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5.4. CONTINUITES ECOLOGIQUES, TRAMES VERTES ET BLEUES

5.4.1. Définition de la trale verte et bleue
Face à la dégradation des milieux et à la diminution de la biodiversité (disparition, mortalité
d’espèces), le Grenelle de l’Environnement issu de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, dit
« Grenelle 1 », a instauré le principe de « Trame Verte et Bleue » portant sur les continuités
écologiques, notion reprise dans la Stratégie nationale pour la biodiversité (2011-2020).
La loi « Grenelle 2 » n°2010-788 du 12 juillet 2010 précise que :
« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en
compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. »
La préservation des continuités écologiques vise à permettre les migrations et les échanges
génétiques nécessaires au maintien à long terme des populations et des espèces animales et
végétales.
La Trame Verte et Bleue ou TVB comprend l’ensemble des éléments de la mosaïque naturelle
regroupant les espaces naturels majeurs et les corridors écologiques qui les relient.
Les continuités écologiques constituant la TVB comprennent des réservoirs de biodiversité et
des corridors écologiques :
-

Les zones nodales ou réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels la
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent
assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ils abritent
des noyaux de populations d’espèces (effectifs importants) à partir desquels les
individus se dispersent. Ils sont également susceptibles de permettre l’accueil de
nouvelles populations d’espèces (faibles effectifs mais issus d’une reconquête ou
d’une conquête d’un territoire nouveau).
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés
ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité
(articles L.371-1 II et R.371-19 II du code de l’environnement) ;

-

Les corridors : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité,
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à
l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être
linéaires, discontinus ou paysagers.
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi
que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les
réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des
cours d’eau mentionnées au I de l’article L.211-14 du code de l’environnement
(articles L.371-1 II et R.371-19 III du code de l’environnement).

-

Les points noirs de conflits ou barrières : éléments perturbant la fonctionnalité des
continuités écologiques :
o
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o

les voies de communication (autoroutes, routes, voies ferrées) et autres
infrastructures linéaires ;

o

les barrages, hydroélectriques et autres seuils en travers des cours d’eau,
digues, canaux artificialisés et lits des cours d’eau imperméabilisés (bétonnés) ;

o

certaines zones d’agriculture intensive ;

o

les ruptures topographiques ;

o

les barrières chimiques, thermiques, lumineuses et sonores ;

o

les clôtures.

Sur un territoire définit, on distingue :
-

la trame verte forestière constituée des espaces arborés (forêts, bosquets) ;

-

la trame verte de milieux ouverts, composée de pelouses sèches et de prairies
naturelles ;

-

la trame verte de milieux agricoles extensifs, comprenant le bocage ;

-

la trame bleue qui regroupe les espaces aquatiques (plan d’eau et cours d’eau) et
zones humides associées.

Au-delà de la préservation de la biodiversité, la TVB participe à la préservation :
-

des ressources naturelles (protection des sols, qualité de l’eau, lutte contre les
inondations) ;

-

de la qualité paysagère (maintien de l’identité du territoire, valorisation des sites
naturels) ;

de la qualité du cadre de vie et de l’attractivité du territoire (déplacements doux, espaces de
calme, tourisme vert).
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Figure 62 : Schéma des différentes composantes d’un réseau écologique (Ecosphère, 2011)

5.4.2. Le positionnement de la zone d’étude dans le Schéma
Régional de Cohérence Écologique (SRCE).
Le SRCE de Languedoc-Roussillon a été approuvé le 20 novembre 2015 par arrêté du Préfet
de Région après approbation par le Conseil Régional le 23 octobre 2015.
D’après l’atlas cartographique, la zone d’étude n’est pas recensée par le SRCE en tant que
réservoir de biodiversité ou de continuité écologique participant activement à la trame verte et
bleue locale.
La commune de Badaroux comporte toutefois quelques réservoirs de biodiversité
ponctuels se concentrant au niveau des cours d’eau, pour ce qui concerne la trame bleue.
-

Le ruisseau du Bouisset (situé à l’est du site d’étude) et le ruisseau du Rieucros
(situé à l’ouest du site d’étude) font partie des réservoirs de biodiversité. La
commune borde au sud les Causses de Marvejols et de Mende désignés comme
réservoirs de biodiversité pour la trame verte. L’essentiel des corridors écologiques
se concentre au niveau du Lot qui traverse la ville de Mende. Cette dernière est
considérée comme corridor écologique dans la Trame bleue..

Les objectifs stratégiques du SRCE répondent aux enjeux soulevés par le diagnostic
régional. Ils fixent des lignes directrices pour les 20 prochaines années.
Dans son diagnostic, le SRCE a synthétisé 5 enjeux à l’échelle du Languedoc-Roussillon :
o Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques,
o Ménager le territoire par l’intégration de la trame verte et bleue dans les
décisions d’aménagement,
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o
o
o
o

Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des
continuités écologiques,
Des pratiques agricoles et forestières favorables au maintien et à la restauration
des continuités écologiques,
Préservation et restauration des continuités écologiques des cours d’eau et des
milieux humides,
Des milieux littoraux uniques et vulnérables.

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 ».
A l’échelle de la Margeride, plusieurs secteurs sont considérés comme ayant une forte
importance écologique, soulignée notamment par la présence de nombreux sites Natura 2000
et ZNIEFF de type 1 :
- la montagne de la Margeride, localisée en partie centrale est caractérisée par la
présence de massifs forestiers denses et à forte continuité écologique, associée à celle
d’une mosaïque remarquable de zones humides à dominante tourbeuse,
- le massif de Mercoire, localisé en partie Sud-Est de la Margeride, caractérisé par une
importante continuité d’habitats forestiers d’altitude et d’un réseau dense de zones
humides lié à la présence des sources de l’Allier,
- les principales vallées du territoire, représentées notamment par celles de la Truyère
et de l’Allier, qui forment rapidement des gorges à forte naturalité appréciées par les
rapaces forestiers et les Chiroptères
Le plateau occidental, au sein duquel s’implante le projet, est implanté en marge de la
montagne de la Margeride, mais présente une importance écologique plus modérée,
notamment en raison de la fragmentation des milieux issue du passage d’infrastructures
structurantes (A75, D806) et d’une urbanisation croissante en marge de ces dernières
(secteurs de Mende et de Saint-Chély-d’Apcher).
Le plateau occidental se caractérise par une couverture forestière diffuse, principalement liée
au reboisement naturel d’anciens parcours ovins, notamment sur les zones localisées en
marge de la Montagne de la Margeride. On y observe une mosaïque d’habitats ouverts à semiouverts interconnectés formant une trame agropaysagère bien conservée.
Plusieurs enjeux ont été définis par le SRCE pour le grand ensemble paysager de la
Margeride :
- Préserver et restaurer les continuités écologiques des cours d’eau et des zones
humides à l’échelle de la vallée du Haut-Allier ;
- Préserver les continuités forestières des monts de la Margeride, du massif du Mercoire
et des principales vallées à forte naturalité ;
- Limiter la fragmentation des habitats en marge de l’A75 et des principaux axes
secondaires (RN88 et RD 806) ;
- Préserver la richesse des habitats tourbeux à l’échelle des plateaux et de la montagne
de la Margeride.
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5.4.3. Fonctionnement écologique global : interactions entre le site
et son contexte biogéographique
La zone d’étude s’inscrit dans un secteur de plateau rural, partagé entre une mosaïque de
milieux ouverts à semi-ouverts issue de la recolonisation naturelle des pâturages d’altitude par
les ligneux, et massifs forestiers principalement observés sur les reliefs les plus marqués.
L’urbanisation apparaît faible, se développant essentiellement sous la forme de petits bourgs
concentrés (St-Martin, Alteyrac, Le Born), surplombant les vallées encaissées incisant le
plateau occidental de la Margeride et se jetant dans le Lot. À une échelle plus large, la
présence conjuguée de l’agglomération de Mende et d’axes routiers structurants (RN88,
RD806) limite fortement les potentialités de continuité écologique vers le Sud (vallée du Lot et
Cévennes) et vers l’Ouest (Aubrac).
À l’échelle locale, les infrastructures de l’ISDND constituent un point noir en matière de
continuités écologique, limitant les déplacements de la macrofaune locale (mustélidés,
ongulés, canidés) en raison de la présence d’un périmètre clôturé.
Les secteurs semi-ouverts présents en partie Nord de la zone d’extension (landes à genêts,
pâturages en cours de fermeture et pré-bois à pins sylvestres) constituent des milieux propices
au développement et au déplacement d’une faune caractéristique, formant des corridors diffus
peu individualisés en direction de la Montagne de la Margeride, à l’Est.
Malgré une bonne couverture forestière, les terrains étudiés dans le cadre de l’extension de
l’ISDND présentent une continuité forestière, principalement en raison de la prégnance des
plantations résineuses qui constituent des biotopes dégradés à influence anthropique.
Enfin, le ruisseau prenant naissance en amont de l’aire d’étude, bien que non pérenne et
partiellement dégradé, assure un rôle de corridor local selon un axe Nord-Sud, notamment
pour les groupes faunistiques inféodés aux habitats aquatiques ou humides (Odonates,
Amphibiens, Micromammifères semi-aquatiques).
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Figure 63 : Cartographie des éléments constitutifs de la trame écologique sur l’AEE (SRCE)
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Figure 64 : Cartographie de la Trame Verte et Bleue locale
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5.5. ÉVALUATION DE LA SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU SITE

5.5.1. Méthode d’évaluation
5.5.1.1. Critères de bio-évaluation
Suite aux différentes prospections réalisées dans le cadre de cette étude, il a été établi une
appréciation des enjeux écologiques sur les terrains du projet, basée sur l’attribution d’un
indice de patrimonialité croisant les statuts règlementaires, de menace ainsi que les statuts de
rareté de chaque habitat et espèces inventoriées aux échelles européenne, nationale,
régionale. Pour ce faire, nous avons utilisé les critères suivants :
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Pour les milieux naturels (ou habitats) :

-

habitats d’intérêt communautaire et prioritaires de l'annexe I de la Directive UE
"Habitats, Faune, Flore" de 1992,

-

présence d’espèces végétales présentant un statut de rareté, de protection ou
de menace leur conférant un degré de patrimonialité élevé (voir plus bas pour
les critères floristiques utilisés),

Pour les espèces végétales :

-

espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune,
Flore » de 1992 ;

-

espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du
20/01/82 modifié par celui du 31/08/95) et des annexes II et IV de la Directive
UE "Habitats",

-

espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées,

-

espèces inscrites sur la liste des espèces végétales considérées comme
déterminante pour la mise en place des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon.

Pour les espèces animales :

-

espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune,
Flore » de 1992 ;

-

espèces bénéficiant d’un statut protection nationale (arrêté du 23/04/07 pour
les Mammifères, du 19/11/07 pour les Amphibiens et les Reptiles, et du
23/04/07 pour les Insectes),

-

degré de menace national attribué par les différentes Listes Rouges Nationales
disponibles sur le site de l’UICN (Mammifères, Amphibiens, Reptiles,
Lépidoptères, Odonates, Oiseaux),

-

degré de menace national attribué par le document « Orthoptères menacés de
France. Liste Rouge Nationale et listes rouges par domaines
biogéographiques » (2004, Sardet & Defaut),
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-

degré de menace national attribué par les différentes Listes Rouges Régionales
disponibles (Avifaune),

-

Espèces inscrites à la liste des espèces déterminantes pour la modernisation
des ZNIEFF en région Languedoc-Roussillon,

-

Niveau d’enjeu régional pour les espèces de vertébrés et les Odonates établi
par la DREAL dans le document « Hiérarchisation des enjeux régionaux de
conservation des espèces protégées et patrimoniales ».

Le statut patrimonial obtenu est ensuite confronté à différents critères et des facteurs de
pondération propres à une échelle plus locale, permettant d’obtenir un enjeu écologique
spécifique à l’Aire d’Étude Immédiate comme :




Pour les milieux naturels (ou habitats) :

-

La diversité spécifique végétale relevée sur l’habitat ;

-

La typicité de la végétation recensée au sein de l’habitat ;

-

L’état de conservation de l’habitat (bon, moyen ou mauvais) ;

-

La représentativité de l’habitat à l’échelle de l’aire d’étude.

Pour les espèces végétales et animales :

-

La taille des populations de l’espèce sur l’aire d’étude ;

-

L’abondance de l’espèce sur l’aire d’étude

-

sa vulnérabilité à l’échelle locale

-

son utilisation de l’aire d’étude (reproduction, transit, alimentation…)

Ainsi, les facteurs de pondération et critères retenus permettent d’abaisser ou de remonter
d’un niveau le statut de patrimonialité obtenu suite à la bioévaluation régionale.

5.5.1.2. Catégories des enjeux écologiques
Le niveau d’enjeu de chaque espèce et habitat de l’aire d’étude est défini par un code couleur
basé sur le croisement de l’ensemble des statuts de patrimonialité et facteurs de pondération
locaux, dont la hiérarchisation est la suivante (enjeux décroissants) :
Niveau d’enjeu écologique
Très faible
Faible
Modéré
Moyen
Fort

Contraintes liées à l’aménagement du projet
Zones où les aménagements sont possibles, sans nécessité de mise en
place de mesures correctrices
Zones où les aménagements sont possibles, sans contraintes particulières.
Mise en place possible de mesures de réduction
Zones où les aménagements sont possibles, avec nécessité de mettre en
place des mesures de réduction. Mesures compensatoires possibles
Zones à éviter dans la mesure du possible, dont l’aménagement nécessite
la mise en place de mesures compensatoires contraignantes
Zones dont l’aménagement est à éviter, pour lesquelles les impacts sont
difficilement compensables

Cette échelle de hiérarchisation des enjeux est propre au projet et au site, il ne s’agit en aucun
cas d’une échelle absolue permettant une comparaison immédiate avec d’autres sites.
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5.5.2. Bio-évaluation des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude
Habitats naturels
Rapprochement
phytosociologique
Gentiano luteae-Cynosuretum
cristati
Alchemillo xantochloraeCynosurenion cristati

Habitat d’intérêt
communautaire

Zone
humide

Commentaires

Enjeu
écologique

-

-

Habitat fortement représenté localement, n’accueillant aucune espèce floristique à enjeu

Modéré

-

-

Habitat dégradé, bien représenté localement

Faible

Knaution gracilis

-

-

Epilobietea angustifolii

-

-

Sambuco racemosae-Salicion
capreae

-

-

Stade évolutif des ourlets intraforestiers, bien représenté localement et dénué d’intérêt écologique

Faible

Sarothamnion scoparii

-

-

Milieu paucispécifique et colonisant des secteurs remaniés bien drainés

Faible

Cytision oromediterraneo-scoparii

-

-

Milieu moyennement diversifié, issu de la fermeture progressive d’anciens pâturages maigres

Modéré

Cytision oromediterraneo-scoparii

5120-1

-

Habitat d’intérêt communautaire localement bien représenté.

Moyen

Genisto pilosae-Vaccinion uliginosi

4030-13

-

Fagenalia sylvaticae

-

-

Pinetalia sylvestris

-

-

Salicion cinereae

-

Oui

Ranunculo repentis – Cynosurion
cristati

-

Oui

Habitat humide pâturé, bien représenté localement

Modéré

Calthion palustris

-

Oui

Habitat humide en cours de fermeture par les saules, accueillant un cortège floristique peu développé

Modéré

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

Molinio caeruleae-Quercion roboris
/ Betulion pubescentis

9190-1 / 91D0

Oui

Boisement marécageux acidiphile dont le rattachement phytosociologique s’avère difficile, mais se
rapportant potentiellement à une variante dégradée ou peu typique des boulaies à molinie ou des
boulaies à sphaignes.

Fort

Friches nitrophiles annuelles (CB :
87.2)

Sisymbrion officinalis

-

-

Habitat rudéral, accueillant une flore banale et dégradée, bien diversifiée

Très faible

Friches herbacées (CB : 87.1)

Dauco carotae-Melilotion albae /
Arrhenatherion elatioris

-

-

Habitat herbacé relativement diversifié, mais essentiellement composé d’espèces ubiquistes à
rudérales

Faible

Haie arborescente de frênes
mâtures (CB : 84.1)

-

-

-

Élément linéaire assez rare localement, dont le caractère mâture renforce l’intérêt écologique

Moyen

Nom de l’habitat
Pâturages maigres acidiclines à
gentiane jaune (CB : 38.112)
Pâturages montagnardes
eutrophes (CB : 38.1)
Ourlets forestiers herbacés à
knautie des bois (CB : 34.42)
Végétation herbacée des trouées
forestières (CB : 31.8711)
Fourrés pré-forestiers de
recolonisation (CB : 31.872)
Fourrés à genêt à balai (CB :
31.841)
Landes semi-ouvertes à genêts
(CB : 31.84 x 35.13)
Landes fermées à genêt purgatif
(CB : 31.842)
Landes montagnardes à myrtille
sur pierriers (CB : 31.226)
Plantations résineuses (CB :
83.31)
Bois pionniers à pin sylvestre et
bouleaux (CB : 42.57)
Saulaie marécageuse ripicole
(CB : 44.92)
Pâturage humide à populage des
marais (CB : 37.2)
Prairie humide à hautes herbes
(CB : 37.25)
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Diversité floristique intéressante mais absence d’espèces d’intérêt patrimonial. Habitat bien représenté
localement
Habitat peu diversifié et commun localement, correspondant à une végétation de recolonisation
intraforestière

Habitat très ponctuel et assez peu typique en raison de son développement au niveau de zones de
pierriers
Habitat accueillant une flore pauvre et dégradée, fortement représenté localement du fait de la politique
d’enrésinement.
Boisement spontané issu de la recolonisation ligneuse des landes et pelouses acidiphiles
montagnardes. Diversité floristique intéressante.
Habitat rivulaire arbustif localement dégradé en raison du recalibrage du lit mineur du ruisseau. Cortège
floristique dégradé dans certains secteurs

Faible
Faible

Moyen
Très faible
Modéré
Modéré
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Flore
Statut de protection
Protection nationale
Protection régionale
-

Espèces
Myosotis de Balbis (Myosotis balbisiana)

Liste Rouge Nationale
« Préoccupation mineure »

Statut de patrimonialité
Liste rouge Régionale
« Préoccupation mineure »

ZNIEFF déterminant
X

Enjeu écologique
Moyen

Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe)

-

-

« Préoccupation mineure »

« Préoccupation mineure »

Cortège des milieux paratourbeux et marécageux

-

-

« Préoccupation mineure »

« Préoccupation mineure »

Faible

Cortège des landes et pelouses acidiphiles
Cortège des milieux forestiers acidiphiles
d’altitude
Cortège des plantations et ourlets forestiers
acidiphiles
Cortège des milieux rudéraux

-

-

« Préoccupation mineure »

« Préoccupation mineure »

Faible

-

-

« Préoccupation mineure »

« Préoccupation mineure »

-

-

« Préoccupation mineure »

« Préoccupation mineure »

-

-

« Préoccupation mineure »

« Préoccupation mineure »

-

Modéré

Faible
Très faible
Très faible

Faune

Espèces ou cortèges d’espèces

Europe
France
Directive
Protection
Liste
« Habitats »/ « Oiseaux » nationale
Rouge
Nationale

Liste Rouge
Régionale

Région
ZNIEFF
déterminant

Enjeu régional

Valeur
patrimoniale

Utilisation de l’aire d’étude

Enjeu
écologique sur
l’aire d’étude

Amphibiens
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)

Annexe IV DH

X

LC

LC

-

Modéré

Modérée

Grenouille rousse (Rana temporaria)

-

X

LC

LC

-

Faible

Faible

Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus)

-

X

NT

VU

-

Modéré

Modérée

Crapaud commun (Bufo bufo)

-

X

LC

LC

-

Faible

Faible

Salamandre tachetée (Salamandra
salamandra)

-

X

LC

LC

-

Faible

Faible

Triton palmé (Lissotriton helveticus)

-

X

LC

LC

-

Faible

Faible

Reproduction avérée / Alimentation / Repos
Bassins et milieux rudéraux de l’ISDND
Reproduction avérée / Alimentation / Repos
Micro-habitats aquatiques et ruisseau de la zone
d’extension / Prairies et boisements humides
Reproduction avérée / Alimentation / Repos
Fossé de collecte de l’ISDND
Reproduction possible / Alimentation / Repos
Observée en phase terrestre en dehors de la zone
d’étude, mais se reproduisant de façon potentielle au
niveau des bassins et fossés de l’ISDND
Espèce potentielle sur la base des données
bibliographiques locales disponibles et de l’analyse des
capacités d’accueil des milieux en place pour l’espèce
Reproduction possible / Alimentation / Repos
Micro-habitats aquatiques et ruisseau de la zone
d’extension / Prairies et boisements humides

Modéré
Faible
Modéré

Faible

Faible

Faible

Reptiles
Lézard des murailles (Podarcis muralis)

Annexe IV DH

X

LC

LC

-

Faible

Faible

Lézard vert (Lacerta bilineata)

Annexe IV DH

X

LC

LC

-

Faible

Faible

Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis
viridiflavus)

Annexe IV DH

X

LC

LC

-

Faible

Faible

-

Faible

Faible

-

Fort

Forte

Modéré

Modérée

Reproduction possible / Alimentation / Repos
Biotopes semi-ouverts de la zone d’extension, notamment
au niveau des zones rocailleuses.
Reproduction certaine / Alimentation / Repos
Biotopes semi-ouverts de landes à genêts et des zones
buissonnantes de la zone d’extension
Espèce potentielle sur la base des données
bibliographiques locales disponibles et de l’analyse des
capacités d’accueil des milieux en place pour l’espèce

Faible

Faible

Faible

Mammifères « terrestres »
Écureuil roux (Sciurus vulgaris)
Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Annexe II DH

X
X

LC
LC

Aucune
donnée

Alimentation / reproduction possible
Plantations résineuses et boisements du site
Espèce non présente au sein de l’aire d’étude rapprochée,
mais présence attestée dans le réseau hydrographique
aval

Faible
Moyen

Chiroptères
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
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Annexe IV

A2

NT

Aucune
donnée

-

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance moyen et
ponctuellement très élevé)
Potentialité de gîte évaluée à faible (cavités arboricoles)

Modéré
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Espèces ou cortèges d’espèces

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

Europe
France
Directive
Protection
Liste
« Habitats »/ « Oiseaux » nationale
Rouge
Nationale
Annexe IV

A2

456

Région
ZNIEFF
déterminant

Enjeu régional

Valeur
patrimoniale

Utilisation de l’aire d’étude

Enjeu
écologique sur
l’aire d’étude

LC

X
(complémentaire)

Faible

Faible

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance moyen et
ponctuellement très élevé)

Faible

Modéré

Modérée

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance faible et
ponctuellement moyen)
Potentialité de gîte évaluée à modérée (cavités
arboricoles)

Moyen

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance faible et
ponctuellement assez faible)

Faible

Liste Rouge
Régionale

Murin de Natterer (Myotis naterreri)

Annexe IV

A2

LC

X
(complémentaire)

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

Annexe IV

A2

NT

X
(complémentaire)

Modéré

Modérée

Barbastelle d’Europe (Barbastella
barbastellus)

Annexes II et IV

A2

LC

X (stricte)

Modéré

Moyenne

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)

Annexe IV

A2

NT

X (à critères)

Modéré

Modérée

Vespère de Savi (Hypsugo savii)

Annexe IV

A2

LC

X
(complémentaire)

Modéré

Modérée

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)

Annexe IV

A2

LC

-

Modéré

Modérée

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

Annexe IV

A2

LC

-

Modéré

Modérée

Murin à moustaches (Myotis mystacinus)

Annexe IV

A2

LC

X
(complémentaire)

Modéré

Modérée

Murin à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus)

Annexes II et IV

A2

LC

X (à critères)

Modéré

Moyenne

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)

Annexe IV

A2

NT

X
(complémentaire)

Modéré

Modérée

Oreillard roux (Plecotus auritus)

Annexe IV

A2

LC

X
(complémentaire)

Modéré

Modérée

Oreillard gris (Plecotus austriacus)

Annexe IV

A2

LC

X
(complémentaire)

Modéré

Modérée

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Annexes II et IV

A2

LC

X (à critères)

Modéré

Moyenne

Grand murin (Myotis myotis)

Annexes II et IV

A2

LC

X (à critères)

Modéré

Moyenne

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)

Annexe IV

A2

LC

X (à critères)

Fort

Moyenne

Grande noctule (Nyctalus lasiopterus)

Annexe IV

A2

VU

X (à critères)

Fort

Forte

Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe)

Annexe IV

A2

LC

X (à critères)

Fort

Moyenne

X (à critères)

Fort

Moyenne

Aucune
donnée
Noctule commune (Nyctalus noctula)
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Annexe IV

A2

VU

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible et ponctuellement faible)
Potentialité de gîte évaluée à faible (cavités arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible et ponctuellement faible)
Potentialité de gîte évaluée à faible (cavités arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible et ponctuellement faible)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible et ponctuellement faible)
Potentialité de gîte évaluée à faible (cavités arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible et ponctuellement faible)
Potentialité de gîte évaluée à faible (cavités arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible et ponctuellement faible)
Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités
arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible et ponctuellement faible)
Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités
arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités
arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Potentialité de gîte évaluée à faible (cavités arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités
arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités
arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités
arboricoles)

Modéré

Faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Faible

Faible

Faible
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Espèces ou cortèges d’espèces

Europe
France
Directive
Protection
Liste
« Habitats »/ « Oiseaux » nationale
Rouge
Nationale

Liste Rouge
Régionale

457

Région
ZNIEFF
déterminant

Enjeu régional

Valeur
patrimoniale

Grand rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum)

Annexes II et IV

A2

LC

X (à critères)

Fort

Forte

Petit murin (Myotis blythii)

Annexes II et IV

A2

NT

X (à critères)

Fort

Forte

Minioptère de Schreibers (Miniopterus
schreibersii)

Annexes II et IV

A2

VU

-

Très fort

Forte

Sérotine bicolore (Vespertilio murinus)

Annexe IV

A2

LC

-

Modéré

Modérée

Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssonii)

Annexe IV

A2

LC

-

Modéré

Modérée

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)

Annexes II et IV

A2

NT

X (stricte)

Fort

Forte

Utilisation de l’aire d’étude
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités
arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très
faible)
Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités
arboricoles)

Enjeu
écologique sur
l’aire d’étude
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Faible

Faible

Oiseaux
Roitelet huppé (Regulus regulus)

-

X

NT

LC

-

Modéré

Modérée

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)

-

X

VU

VU

-

Modéré

Moyenne

Fauvette des jardins (Sylvia borin)

-

X

NT

LC

-

Faible

Faible

Bruant jaune
(Emberiza citrinella)

-

X

VU

NT

-

Modéré

Modérée

Serin cini (Serinus serinus)

-

X

VU

LC

-

Modéré

Modérée

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)

-

X

VU

VU

-

Modéré

Moyenne

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus)

Annexe I DO

X

LC

LC

-

Faible

Moyenne

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

-

X

VU

NT

-

Modéré

Modérée

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

Annexe I DO

X

NT

NT

-

Modéré

Moyenne

Pic noir (Dryocopus martius)

Annexe I DO

X

LC

LC

-

Faible

Moyenne

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)

Annexe I DO

X

LC

LC

X

Milan royal (Milvus milvus)

Annexe I DO

X

VU

EN

X

Milan noir (Milvus migrans)

Annexe I DO

X

LC

LC

-

Modérée
Fort
Modéré

Moyenne
Forte
Moyenne

Reproduction possible
Formations résineuses et boisements mixtes
Reproduction possible
Végétation pionnière de recolonisation forestière /
boisements mixtes à résineux
Reproduction possible
Végétation pionnière de recolonisation forestière /
boisements mixtes à résineux
Alimentation / Reproduction possible
Pâturage à gentiane jaune, landes à genêt et zones
ouvertes en cours de fermeture
Alimentation
Friches de l’ISDND
Reproduction possible
Pré-bois à pins sylvestres
Alimentation
Friches de l’ISDND
Reproduction possible, Alimentation
Landes à genêts, zones de pâturage
Alimentation
Friches de l’ISDND
Alimentation
Friches de l’ISDND
Alimentation / reproduction possible
Boisements mixtes et plantations résineuses
Alimentation potentielle
Landes à genêts et pâturages à gentiane jaune
Alimentation
Casier en cours d’exploitation de l’ISDND
Alimentation
Casier en cours d’exploitation de l’ISDND

Modéré
Moyen

Faible

Modéré

Modéré

Modéré
Moyen
Faible
Modéré
Moyen
Modéré
Moyen
Modéré

Entomofaune
Nacré de la filipendule (Brenthis hecate)

-

-

LC

VU

X

Moyenne

Chiffre (Fabriciana niobe)

-

-

NT

NT

-

Modérée

Moyen nacré (Argynnis adippe)

-

-

LC

NT

-

Morio (Nymphalis antiopa)

-

-

LC

NT

-

Modérée

Mélitée noirâtre (Melitaea diamina)

-

-

LC

NT

-

Modérée

95621

Aucune
hiérarchisation

Modérée

Reproduction possible / Alimentation
Friches siliceuses de l’ISDND (individu isolé)
Reproduction possible / Alimentation
Lisière forestière, landes à genêts
Reproduction possible / Alimentation
Clairières et lisières fleuries
Reproduction possible / Alimentation
Boisements humides
Reproduction possible / Alimentation
Clairières et lisières fleuries

Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
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Espèces ou cortèges d’espèces

Europe
France
Directive
Protection
Liste
« Habitats »/ « Oiseaux » nationale
Rouge
Nationale

Liste Rouge
Régionale

Région
ZNIEFF
déterminant

458

Enjeu régional

Valeur
patrimoniale

Moiré blanc-fascié (Erebia ligea)

-

-

LC

NT

-

Modérée

Cuivré de la verge d’or (Lycaena virgaurea)

-

-

LC

NT

-

Modérée

Criquet marginé (Chortippus albomarginatus)

-

-

-

-

X

Modérée

Utilisation de l’aire d’étude
Reproduction possible / Alimentation
Clairières et lisières fleuries
Reproduction possible / Alimentation
Clairières et lisières fleuries
Reproduction possible / Alimentation
Friches herbacées de l’ISDND

Enjeu
écologique sur
l’aire d’étude
Modéré
Modéré
Modéré

Poissons
Modérée

Espèce non présente au sein de l’aire d’étude rapprochée,
mais présence attestée dans le réseau hydrographique
aval

Modéré

Forte

Espèce non présente au sein de l’aire d’étude rapprochée,
mais présence attestée dans le réseau hydrographique
aval

Moyen

Modérée
Truite fario (Salmo trutta)

-

X

LC

-

X
Crustacés

Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius
pallipes)
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X

VU

-

X

Aucune
hiérarchisation
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Figure 65 : Cartographie de hiérarchisation des enjeux écologiques
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6. SCENARIO DE REFERENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE DE
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU
PROJET
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.
Cette description s’appuie sur une projection à plus ou moins long terme des principales
caractéristiques environnementales à l’échelle locale. L’aperçu de l’évolution se base sur
l’analyse des changements naturels attendus et sur les informations environnementales et
connaissances scientifiques disponibles.
Thème
Scénario de référence
environnemental
Dans le cas où le projet se
réaliserait :
- il
nécessitera
un
décapage d’une partie
de la surface des
terrains en place : la
nature des terrains sera
partiellement modifiée.
- il
modifiera
temporairement
la
topographie avec la
Milieu physique
formation des casiers.
- il n’engendre aucun
(sols et soussols,
risques
risque
naturel
naturels,
supplémentaire.
climatologie,
- il modifiera localement
eaux)
les
conditions
d’infiltration des eaux
dans
le
sol,
par
imperméabilisation des
terrains, ainsi que leur
nature.
- il ne modifiera pas les
caractéristiques
climatologiques locales.

Dans le cas où le projet se
Milieux naturels réaliserait :
(flore, habitats,
- il
engendrerait
la
faune)
disparition d’une partie
des milieux actuels et

95621

Aperçu de l’évolution probable de
l’environnement
En l’absence de mise en œuvre du
projet, les terrains seront néanmoins
voués à évoluer vers de l’urbanisation,
le document d’urbanisme prévoyant
sur ce secteur une urbanisation
correspondant à des espaces à
vocation artisanales ou industrielles en
continuité du site existant.
Les sols seront donc localement
décapés pour l’implantation de
bâtiment et voiries de desserte, des
terrassements
seront
également
nécessaires.
L’évolution des terrains n’engendrerait
cependant pas de risque naturel
supplémentaire.
Les conditions d’infiltration des eaux et
leur nature seraient également
modifiées. L’évolution probable de la
qualité de l’eau dans le secteur
correspondra vraisemblablement à
une stabilité en raison du traitement
des eaux avant infiltration ou rejets.
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.
En l’absence du projet, étant donné
que le document d’urbanisme prévoit
l’urbanisation du secteur, l’évolution
de l’environnement serait semblable.
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Thème
Scénario de référence
environnemental
notamment
des
espaces boisés, des
landes, des fourrés et
des pâturages.
- Aucune espèce animale
ou végétale protégée
n’est
impactée
de
manière significative.
- Il
gênera
potentiellement la faune
par la fréquentation
anthropique
et
la
diminution des habitats.
Si le projet se réalise :
- Les espaces boisés
seront
localement
diminuées au profit du
bioréacteur
et
de
bassins.
- Les habitations, grâce à
leur éloignement, seront
peu impactées.
Milieu humain
- Le risque d’accident sur
(occupation du
la voirie locale sera
sol,
activités
identique,
le
projet
économiques,
n’amenant
aucune
Sociocirculation
démographie,
complémentaire.
réseaux, cadre
de vie, risques
technologiques)

Si le projet se réalise, il
modifiera
légèrement
le
Paysage (grand paysage.
Les
nouvelles
paysage,
installations
se
verront
perceptions,
uniquement depuis un secteur
patrimoine
au nord-est.
culturel, aspects
architecturaux et
archéologiques)
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Aperçu de l’évolution probable de
l’environnement

Dans l’optique où le projet ne se
réaliserait pas :
- Les espaces boisés laisseront
tout de même place à des
zones urbaines, le document
d’urbanisme
prévoyant
l’urbanisation de ce secteur,
- La qualité de vie au niveau des
zones d’habitat existantes
évoluera (nuisances sonores,
qualité de l’air…) compte tenu
du document d’urbanisme
prévoyant un espace à
vocation
artisanale
et
industrielle
(activités
potentiellement
bruyantes,
polluantes…).
- Les conditions de circulation
sur les voies de desserte de la
zone d’activité à l’ouest ne
seront pas modifiées, mais
elles évolueront néanmoins au
fur et à mesure de la
modification de la zone en
fonction
de
son
développement.
Dans l’optique ou le projet ne se
réaliserait pas :
- 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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7. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE
AFFECTES PAR LE PROJET
L’état actuel des terrains concernés par le projet ainsi que l’analyse de l’environnement proche
ont permis de définir un certain nombre de sensibilités que le projet devra prendre en compte
dans sa définition.
Ces sensibilités sont déterminées à partir du résumé des caractéristiques principales de
chaque thématique de l’environnement dans les tableaux suivants.
Légende :

Aucune sensibilité
Sensibilité très faible
Sensibilité faible
Sensibilité moyenne
Sensibilité forte
Sensibilité très forte

Thématiques
de Caractéristiques principales de l’environnement
l’environnement
L’AEE s’implante globalement au sein du plateau de la
Margeride. L’AEI s’implante sur des terrains cristallins
Géologie
correspondant au granite de la Margeride.
La géologie de l’AEI n’impose aucune sensibilité
particulière.
Les sols du site étudié sont des sols acides,
Pédologie
généralement meubles, légers, aérés et bien drainés.
Ils ne présentent pas de sensibilités particulières.
La topographie est celle d’un plateau. L’AEI se localise
Topographie
au nord de la vallée du Lot et de son cours d’eau. La
topographie de l’AEI ne présente pas de contrainte.
Un risque naturel concerne localement et partiellement
la zone d’étude, le risque de retrait-gonflement des
Risques naturels 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’AEI.
Il n’existe pas de captage au sein de l’AEI ni en aval
immédiat ou lointain.
Eaux souterraines 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.
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Sensibilités
de
l’environnement
Faibles

Faibles

Très faibles

Faibles

Moyennes
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Thématiques
de Caractéristiques principales de l’environnement
l’environnement
Aucun écoulement ne marque les terrains de l’AEI. Le
seul cours d’eau de l’aire d’étude rapprochée se trouve
en limite ouest de l’AEI, le ruisseau du Fouon del Riou.
Eaux de surface
La qualité des eaux, globalement moyenne, est à
préserver.
Les eaux superficielles ne présentent pas de contrainte
rédhibitoire à l’implantation d’un bioréacteur.
La mesure du SDAGE suivante s’applique plus
particulièrement au projet : mettre en place des
SDAGE et SAGE
mesures visant à réduire les pollutions des « sites et
sols pollués ». À cette mesure s’ajoute l’enjeu du SAGE
lié à la dégradation de la qualité de milieux aquatiques.
Les caractéristiques climatologiques locales ne
présentent pas de sensibilités interdisant le projet ni de
Climatologie
contrainte particulière à la réalisation du projet, en
dehors des épisodes neigeux qui peuvent limiter très
temporairement les activités.
Territoire à enjeux Les terrains du projet ne sont pas intégrés au sein du
environnementaux périmètre d’un zonage naturel. Ils sont localisés à près
de 2,5 km des premiers zonages réglementaires (liés
au Plateau de la Margeride).
Les
milieux présents sur le site d’activité du SDEE et
Flore et habitat
sur ses abords présentent une biodiversité importante
se concentrant au niveau des végétations herbacées,
des boisements marécageux et des pré-bois à pin
sylvestre. Seule 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.
La
zone d’extension, principalement composée de
Faune
plantations résineuses et de végétation de
recolonisation forestière (landes à genêts, prés-bois à
pins sylvestres), accueille une faune moyennement
diversifiée et caractéristique des zones de
recolonisation forestière de la Margeride.
La sensibilité du milieu environnant peut être moyenne
sur les secteurs où l’on trouve ce type de végétation.
Trame verte et Le site étudié en lui-même ne joue pas de rôle
bleue
particulier dans le fonctionnement écologique du
secteur.
Au titre du document d’urbanisme en vigueur début
Document
2013, l’emprise du site inclut deux zones où
d’urbanisme
l’implantation d’activités industrielles est autorisée.
Servitudes
Aucune servitude ne concerne le projet
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Thématiques
de Caractéristiques principales de l’environnement
l’environnement
La commune de Badaroux appartient au bassin de vie
de Mende. La plus grosse ville du secteur, Mende, est
Population,
localisée à 6,5 km au sud-ouest de l’AEI
habitat, voisinage
Aucun voisinage (habitat et activité économique) ne se
situe à proximité des terrains.
Économie,
L’AEE est marquée par des espaces boisés dont
certains sont exploités.
agriculture
Le chemin de Grande Randonnée « Pays de la
Margeride », qui traverse l’aire d’étude étendue du nord
au sud représente la seule activité touristique de la
zone.
Réseaux
L’AEI n’est concerné par aucun réseau.
L’AEI revêt un caractère qui n’engendre aucune
contrainte en termes de qualité de vie, d’hygiène, de
Hygiène, santé et santé et de salubrité publique.
salubrité publique Il n’existe aucune source de pollution majeure, aucune
source de nuisance forte (bruit, vibration…) hormis les
installations actuelles du SDEE.
Risques
En termes de sécurité, les terrains étudiés ne sont pas
soumis à des contraintes particulières.
technologiques
Tourisme,
patrimoine
culturel
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l’environnement

Très faibles

Faibles

Faibles
Nulles

Faibles

Nulle
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L'élaboration d'un projet industriel comporte de nombreuses étapes de réflexion et
d'adaptation, depuis l'étude de l'opportunité économique du projet, des procédés de
production, celles du lieu d'implantation, des techniques appropriées de prévention de la
pollution et des nuisances.
Plusieurs de ces étapes font l'objet d'études comparatives portant sur la faisabilité et les
performances techniques, économiques et environnementales : en matière d'environnement,
l'exploitant doit adopter "les meilleures technologies disponibles à un coût économique
acceptable".
Le présent chapitre a pour objet de présenter les raisons qui ont guidé les choix opérés par le
demandeur de l’autorisation d’exploiter, notamment du point de vue des préoccupations
d'environnement, lorsque plusieurs éventualités pouvaient se présenter.

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 (avec les opérations
de défrichements préalables nécessaires) ;



L’implantation d’un stock de terres (provenant du décaissement des nouveaux
casiers) ;



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 (en prenant
en compte le fait qu’il n’existe ni aujourd’hui ni à moyen terme d’alternative possible) ;



La réglementation en vigueur en matière de gestion des déchets, et notamment le
Code de l’Environnement (reprenant la loi du 13 juillet 1992), qui encourage la
valorisation des déchets et réserve l’enfouissement aux seuls déchets ultimes ;



Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d’Occitanie, qui fixe des
objectifs et des moyens pour la réduction, le réemploi, le recyclage et la valorisation
des déchets.
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2. CHOIX DU SITE
2.1. EXISTENCE DE L’UNITE DE VALORISATION
Le site de valorisation a été autorisé en juillet 2001, et l’ensemble est fonctionnel depuis juillet
2003, cette caractéristique représente l’atout majeur de ce site qui permet d’accueillir dans de
bonnes conditions de sécurité l’ensemble des déchets non dangereux collectés sur le territoire
couvert par le Plan Départemental.
Les principales installations de traitement/valorisation et les réseaux sont disponibles sur le
site pour pouvoir assurer un bon fonctionnement des installations. Le fait que l’ensemble de
ces installations soit disponible sur le site sans avoir à consentir de nouveaux investissements
lourds est un des points forts du site.

2.2. PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
D’OCCITANIE
En 2012, l’assemblé départementale de Lozère a décidé de réviser le Plan Départemental des
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) existant sous l’intitulé de « Plan Départemental de
prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux ». Or depuis la loi NOTRe, adoptée le
8 août 2015, la compétence sur la planification de la prévention et de la gestion des déchets
a été donnée aux Régions.
Aprés transmission à la Région Occitanie le plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux de la Lozère a été approuvé le 30 juin 2017 par le Conseil Régional.
Toutefois, dès avril 2016, la Région Occitanie s’était engagée dans l’élaboration du Plan
Régional Occitanie de Prévention et de Gestion des Déchets.
Ce nouveau plan régional se substitue aux trois types de plans existants dont le plan
départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de Lozère.
Le département de la Lozère est donc 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 ».
Le plan a vocation à constituer un outil d’animation des acteurs, à l’interface des différentes
politiques sectorielles conduites par la Région : développement des entreprises, innovation,
formation, aménagement du territoire, agriculture, transition énergétique…
Il fixe des objectifs et des moyens pour la réduction, le réemploi, le recyclage ou la valorisation
des déchets et prend en compte la croissance démographique enregistrée dans la région.

95621
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Ainsi, 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.
Il est à noter que les capacités de stockage actuellement autorisées sur le territoire s’élèvent
à 1,21 Mt pour 2025 et 0,97 Mt en 2031.
Les objectifs proposés aux horizons 2025 et 2031 en termes de prévention des déchets
ménagers et assimilés sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ils sont présentés en
comparaison de la situation 2015 (base de l’état des lieux).

Figure 1 : Objectifs d’évolution de la production de DMA (extrait du PRPGD d’Occitanie)

Les déchets ménagers et assimilés (DMA) représentaient, en 2015, 3 504 milliers de tonnes,
dont 38% collectés en vue d’une valorisation matière ou organique (y compris inertes) et 62%
considérés comme résiduels (y compris inertes).
Au niveau de la région Occitanie, les DMA représentaient 623 kg/hab.an en 2015 : ce ratio a
diminué de 2% depuis 2010.

Figure 2 : Quantité de déchets ménagers et assimilés hors déchets des collectivités collectés en 2015
(source : Enquête collecte SINOE - PRPGD Occitanie)
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Les objectifs fixés par le Plan conduisent à une diminution de la production de DMA à l'habitant
de 13 % entre 2010 et 2025 et de 16 % entre 2010 et 2031.
L’atteinte des objectifs du plan permettrait une limitation de la quantité de DMA collectée
malgré l’augmentation de la population sur cette période (2015-2025-2031).
Elle permettrait également une progression de la part valorisée pour chaque catégorie de
déchets avec une diminution des déchets résiduels restant à traiter de 27 % entre 2015 et
2025 et 34 % entre 2015 et 2031.

En mars 2018, l’Occitanie disposait de 24
ISDND pour une capacité autorisée de
1 794 300 tonnes par an.
En 2016, ces installations ont accueilli
1 651 milliers
de
tonnes
(données
provisoires de Sinoe) qui se répartissaient de
la manière suivante :
Figure 3: Répartition des quantités de déchets
stockées en Occitanie par type de déchet en
2016 (source : SINOE - PRPGD Occitanie)

Le plan met également en avant les apports
de déchets non régionaux sur les
installations occitane. Ainsi, 75 500 tonnes
de déchets résiduels proviennent de
l’extérieur dont 24 % d’Auvergne-RhôneAlpes.
L’ISDND de Badaroux réceptionne et traite
les déchets provenant de la Haute-Loire.

95621

Figure 4 : Département d’origine et quantité en
tonnes des déchets collectés hors d'Occitanie et
traités sur les installations de stockage et
d'incinération d'Occitanie (source : Sinoe 2016 PRPGD Occitanie)
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Les besoins en capacité de stockage sur le périmètre du Plan sont de l’ordre de 2,9 Mt/an
alors que les quantités globales de déchets en mélange réceptionnées sur les installations de
stockage et d’incinération d’Occitanie, auxquelles doivent se rajouter les ordures ménagères
résiduelles (environ 300 milliers de tonnes en 2016) sont les suivantes :

Figure 5 : Tonnage à stocker (source : PRPGD d'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.

2.3. DISPONIBILITE DES TERRAINS
Les terrains nécessaires à l’extension du site, environ 25 ha (avec environ 7 ha de casiers
d’enfouissement, 1 ha pour le stockage de terres et 2 ha de zone technique), sont disponibles
car soit ils appartiennent au SDEE, soit ils sont disponibles par cession.
La disponibilité de terrains d’un seul tenant à proximité immédiate des installations déjà
autorisées représente un avantage certain.
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2.4. DISPOSITION DU TERRAIN PAR RAPPORT A LA ZONE PRINCIPALE DE
COLLECTE ET DES FILIERES DE VALORISATION
Le centre de traitement de déchets du SDEE est implanté sur la commune de Badaroux, cette
situation le place :
-

-

à proximité immédiate du pôle principal de production du territoire couvert par le Plan
Départemental à savoir l’aire urbaine de Mende qui regroupe environ 18 000 habitants,
soit près de 25% de la population du département,
au centre du département et à distance comparable de l’ensemble des centres de
transferts qui alimente les installations.

Le choix de Badaroux pour implanter l’unité répondait donc 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.
L’analyse comparative des secteurs d’implantation avait par ailleurs été réalisée dès la
rédaction du premier Plan Départemental.
Les arguments retenus lors du choix du site sont encore fondés.

2.5. VOISINAGE ET ACTIVITES HUMAINES
Les installations du SDEE se sont développées dans une zone à vocation agricole et
forestière, où étaient implantées peu d’habitations.
Les voisins les plus proches sont situés à environ 1 500 m des limites du site, et sont protégés
par le relief ou les boisements existants entre leur propriété et le site.
Les sensibilités aux dégagements d’odeurs et en matière de bruit restent une préoccupation
permanente du SDEE.
Toutefois ces dernières restent faibles en raison :
-

D’un contexte sonore marqué à l’Ouest du projet par la proximité des installations et
des routes voisines ;

-

De l’éloignement existant entre le site et les plus proches voisins ;

-

Du développement du Parc régional d'activités économiques Jean-Antoine Chaptal sur
les terrains voisins, l’activité étant donc insérée dans un contexte influencé par ces
activités, et ne s’implantant pas dans un milieu destiné à rester préservé.

Le fait qu’aucune habitations 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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2.6. UN EQUIPEMENT GERE EN REGIE ET UN COUT DE TRAITEMENT MAITRISE
BENEFICIANT AUX ADMINISTRES
Depuis la mise en service des installations en 2003, le SDEE a fait preuve de ses capacités
techniques pour gérer dans de bonnes conditions de sécurité les installations de traitement de
déchets.
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 112 308 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.
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
stabilisant 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.
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Bilan 2019 :
-

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.

-

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,
48 colonnes pour les déchets textiles, avec 257
tonnes collectées en 2019, soit une diminution de
5,5% par rapport à 2018,
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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.

Il est ainsi 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.

2.7. POINT SPECIFIQUE SUR LE COUT CARBONE D’UNE SOLUTION
ALTERNATIVE

En Région Occitanie, les autres de sites de traitement aujourd’hui autorisés sont situés dans
un large périmètre autour de Mende, ainsi sans tenir compte des capacités de traitement
résiduelles de ces sites (qui sont pour la plupart insuffisantes en l’état pour accueillir la totalité
des déchets lozériens), il est important de noter que le transfert des déchets vers ces sites
provoquerait immanquablement une augmentation notable des émissions de GES par rapport
à la situation actuelle.
Ainsi en se basant :
- sur le Guide Méthodologique mis à jour en octobre 2017 « Information GES des
prestations de transport »,
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-

sur une hypothèse de transport des déchets par des gros porteurs de 25 t de charge
utile (soit 800 PL/an pour transporter les 20 000 t de déchets)
- sur un taux d’émission de Coe de 85,7 g/t.km,
le tableau ci-dessous synthétise le bilan carbone que représenterait un tel transfert :

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 Nîmes
ISDND Labessière Candeil
ISDND de Montblanc
UVE de Sète
ISDND de Béziers
ISDND de Castries
ISDND de Vendres
ISDDND de Lavaur
UVE de Bessières
ISDND de Narbonne
ISDND de Montech

Émission de Coe
provoquée par le transport
160 t/an

260 à 300 t/an

350 à 420 t/an

Le traitement des déchets sur site représente donc un avantage certain en matière de
bilan carbone.
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3. RAISONS DU CHOIX DES CARACTERISTIQUES DU
PROJET
Le choix et les caractéristiques techniques du projet s’insèrent dans une logique de gestion
optimale (valorisation de déchets avec des débouchés commerciaux potentiels) des déchets
concernés par ces installations et de minimisation des incidences potentielles :
-

Le choix du procédé de traitement des déchets résiduels a été fait en 2001 en Lozère
à l'issue d'une longue période de concertation réunissant l'ensemble des acteurs
concernés : collectivité en charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers
et assimilés, services de l'état, chambres consulaires, associations de protection de
l'environnement. Le choix s'est porté de façon consensuelle sur la mise en place d'une
installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), qui présente les
avantages d'être performant énergétiquement (captage du biogaz à l'avancement,
valorisation du biogaz), relativement simple techniquement (process simple) et
économiquement acceptable ;

-

L’extension permettra la mise en valeur (énergétique) d’une quantité plus importante
qu’actuellement de déchets non dangereux ;

-

La station de valorisation du biogaz permet :
o De rationaliser la consommation d’énergie en utilisant le potentiel énergétique
du biogaz en assurant une source de chaleur utilisée pour le chauffage des
bâtiments, et des installations de prétraitement des déchets ;
o De limiter les dégagements d’odeurs par rapport à une simple élimination du
biogaz par torchère ;

-

L’unité de prétraitement permet :
o De limiter le tonnage de déchets à enfouir,
o De limiter la capacité de ces déchets à dégager des lixiviats en limitant la part
d’eau non liée aux déchets,
o De favoriser une valorisation d’une part non négligeable des déchets arrivant
sur le site.

3.1. LA CAPACITE D'AUTORISATION SOLLICITEE
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.
Il traite également tout type de déchets non dangereux non valorisables, tels les DIB issus des
activités économiques et artisanales du département, mais également les refus de traitement
non valorisables de l'entreprise Environnement Massif Central, dont les activités de tri et de
valorisation de déchets rayonnent bien au-delà des limites administratives du département de
la Lozère.
Ces DIB peuvent être, selon le cas, collectés séparément ou bien en mélange avec des
déchets ménagers de même nature comme c'est le cas sur le réseau dense des 24
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déchèteries publiques du département qui prévoit depuis 2001 l'acceptation des déchets
professionnels.
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.
Aujourd'hui, malgré des aléas liés notamment à une crise importante sur le marché mondial
des matières premières secondaires, ainsi qu'à des exutoires limités pour la valorisation du
CSR produit à partir des déchets ménagers, le SDEE et ses partenaires réaffirment leur
volonté d'optimiser les quantités valorisées afin de maîtriser les tonnages enfouis.
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, malgré des incertitudes concernant les débouchés,
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 de ces éléments 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 pour les 5 premières années d’exploitation, capacité conforme au Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets, mais également au précédent Plan Départemental de
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux qui prévoyait entre 20 et 24 000 tonnes
à l'horizon 2020 et à l'horizon 2026.
Cette capacité de 20 000 tonnes permettra le traitement de l'ensemble des flux collectés et
traités en assurant une gestion de proximité et une nécessaire maîtrise des coûts. Le
département de la Lozère est en effet très éloigné de tout autre dispositif de valorisation ou de
traitement des déchets ménagers comme en atteste l'absence d'offres aux récentes
consultations lancées par le Syndicat.
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Elle autorise également la poursuite des efforts de valorisation sur les flux actuels, tout en
permettant de traiter éventuellement de nouveaux gisements :
- résidus de traitement de boues de STEP ne pouvant être épandues notamment suite
aux mesures spécifiques prises en raison de l'épidémie de Covid-19 ;
- déchets ménagers liés à une augmentation de population, saisonnière ou non
(l'attractivité du département est en effet très forte depuis quelques mois en raison de
la crise sanitaire) ;
- DIB non valorisables en cas d'augmentation d'activité des professionnels locaux et
notamment du prestataire historique en matière de traitement et de valorisation des
déchets ;
- tous types de déchets non dangereux résultant d'une situation de crise (épisode
météorologique ou autre).
Considérant néanmoins qu'il reste encore quelques opportunités de réduction de ces tonnages
enfouis, tout au long des différentes étapes depuis la prévention, la production du déchet et
jusqu'à son traitement "ultime", une réflexion a été engagée afin d'essayer de proposer une
diminution des tonnages enfouis par grandes phases d’exploitation.
Actuellement il faut noter que le flux de déchets ménagers traité a une typologie "rurale" et
donc une présence en moindre proportion de résidus organiques pouvant faire l'objet d'une
valorisation, et qu’il y a eu un développement notable des opérations de compostage de
proximité (individuel ou petit collectif) grâce aux Programmes Locaux de Prévention des
Déchets. Toutefois, l'objectif réglementaire annoncé de valorisation des biodéchets à l'horizon
2025 impose une réflexion globale notamment sur les possibilités de mise en place de
collectes dédiées à destination des gros producteurs.
Les biodéchets ainsi collectés à la source pourraient ensuite être traités dans les mêmes
conditions qu'aujourd'hui, sans sujétions techniques particulières si ce n'est un "isolement" par
rapport à la fraction organique issue des OMr toujours destinée à une stabilisation avant
enfouissement.
Des avancées sont également attendues sur la mise en place de nouvelles filières à
Responsabilité Elargie du Producteur, permettant à moyen terme d'envisager d'optimiser le
taux de valorisation en déchèteries, même si celui-ci est déjà très élevé (63% en 2019 hors
gravats).
Il paraît envisageable de fixer un objectif global de réduction des quantités enfouies à 10%, à
partir de la sixième année d’exploitation pour les cinq années suivantes, puis une diminution
progressive sur les différentes phases d’exploitation.
Ainsi les tonnages sollicités dans le cadre de ce dossier seraient les suivants :
 Année 1 à 5 : 20 00 t/an ;
 Année 6 à 10 : diminution jusqu’à atteindre 18 000 tonnes par an ;
 Année 11 à 20 : diminution jusqu’à atteindre 17 000 tonnes par an ;
 Année 21 à 30 : diminution jusqu’à atteindre 16 000 tonnes par an.
Le projet répond donc aux objectifs réglementaires en termes de réduction des
quantités enfouies.
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3.2. LE MODES D’EXPLOITATION
Le mode d’exploitation permet notamment :
-

De limiter les dégagements d’odeurs et le volume de lixiviats produits sur le site
grâce à la mise en place de casiers indépendants présentant une surface « ouverte »
d’exploitation peu étendue ;

-

D’assurer une gestion optimisée du taux d’humidité des déchets à l’intérieur des
casiers (grâce à la mise en place d’un réseau de réinjection de lixiviats) ;

-

Une optimisation du dégazage et du drainage hydraulique interne améliorant la
collecte du gaz et réduisant les risques géotechniques ;

-

De minimiser le nombre de collecteurs de surface, permettant d’offrir un espace
réaménagé dégagé facilitant l’entretien post-exploitation et améliorant l’intégration
visuelle ;

-

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).

L’existence d’une station de traitement in situ des lixiviats permet :
-

D’optimiser la gestion de ces derniers avec un contrôle permanent de leur traitement ;

-

D’avoir une filière de traitement assurant un rejet des eaux de process épurées
correspondant à minima au seuil de bonne qualité fixé par la DCE ;

-

De correspondre aux objectifs de l’arrêté ministériel concernant les ISDND
recommandant un traitement des lixiviats sur site.

3.3. LES TECHNIQUES D’EXPLOITATION
Les techniques d'exploitation, modernes et perfectionnés, ainsi que les mesures
particulières permettent de réduire les nuisances potentielles de ces activités ; cet aspect est
particulièrement valable dans la lutte contre les risques de pollution avec une
imperméabilisation du site et un traitement systématique des ruissellements, de sorte à ne pas
risquer de libérer des effluents pollués dans le milieu naturel, ainsi que contre la production
d’odeurs et contre le risque incendie.
-

Protection des eaux souterraines et superficielles :
o
o
o

95621

Imperméabilisation de la totalité des plates-formes de process et des voies de
circulation au niveau des bâtiments (enrobé) ;
Protection assurée par la mise en œuvre d’une géomembrane sur le fond et les
flancs des casiers ;
Collecte et traitement de toutes les eaux usées (lixiviats, eaux sanitaires, eaux
de lavage et de ruissellement des diverses installations) ;
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o

o
o

-

Stockage des produits potentiellement polluants en fûts ou containers
étanches, les éventuels déversements seraient confinés dans le local, afin
d’être pompés et traités dans un centre adapté ;
Collecte et contrôle des eaux pluviales avant rejet dans le réseau naturel ;
Contrôle régulier des eaux de process épurées ;

Prévention des odeurs :
o
o
o

-
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Site isolé par une zone tampon de 1 400 m minimum entre les limites du site et
la plus proche habitation ;
Processus de cogénération réalisé dans des caissons « étanches » ;
Réalisation de casiers réduits de manière à limiter les surfaces d’échange
air/déchets ;

Prévention des incendies :
o
o
o

Casiers isolés par une zone tampon de 1 400 m minimum entre les limites du
site et le plus proche voisin ;
Extincteurs positionnés en de nombreux points du site et lances incendie (RIA)
dans l’unité de prétraitement ;
4 bassins de rétention servant de réserves permanentes pour la lutte contre
l’incendie, pour un volume spécifiquement lié à cet usage de 650 m3, avec un
volume total utilisable global de près de 20 000 m3.

Outre les impératifs technico-économiques, les critères d'environnement ont donc largement
contribué à la définition du projet.
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4. ALTERNATIVES AU PROJET ENVISAGEES
4.1. ALTERNATIVES GENERALES SUR SITE
Le choix du procédé de traitement des déchets résiduels a été fait en 2001 en Lozère à l'issue
d'une longue période de concertation réunissant l'ensemble des acteurs concernés :
collectivité en charge de la collecte et du traitement des déchets ménager et assimilés,
services de l'état, chambres consulaires, associations de protection de l'environnement.
Le choix s'est porté de façon consensuelle sur la mise en place d'une installation de stockage
de déchets non dangereux (ISDND), qui présente les avantages d'être performante
énergétiquement (captage du biogaz à l'avancement, valorisation de la totalité du biogaz),
relativement simple techniquement (process simple) et économiquement acceptable. La
principale contrainte associée étant la nécessité de disposer de surfaces d'exploitation pour la
construction des casiers et des équipements annexes.

Autre(s)
Thème
solution(s)
Impossibilité de ces solutions
possible(s)
Traitement
Traitement des
Difficulté à prouver l’efficacité et la conformité du système de
des lixiviats
lixiviats in situ
traitement en STEP
en STEP
Pas de
valorisation,
Valorisation du
Provoquerait des rejets polluants plus importants
biogaz
biogaz
brûlé en
torchère
Rejets directs ne répondant pas aux objectifs de qualité des
cours d’eau récepteurs ; traitement par bassins de rétention
permettant a contrario une bonne décantation des éventuelles
Gestion des
matières en suspension et un nettoyage aisé
eaux de
Site équipé de décanteurs / déshuileurs pour piéger les
ruissellement
Rejet direct hydrocarbures et les matières en suspension
par décantation
Bassins de rétention étanches permettant de stocker les eaux
avant rejet
éventuellement polluées avant leur rejet vers le milieu naturel,
sans risque de pollution (possibilité de pomper les eaux polluées
dans les bassins de rejet)
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Thème

Autre(s)
solution(s)
possible(s)
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Impossibilité de ces solutions
La technique de réhausse de casiers anciens a été utilisée
antérieurement sur quelques sites, mais présente de
nombreuses incertitudes techniques :
-

Positionnement
des casiers

Réhausse
des casiers
actuels

-

-

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

Ainsi cette solution technique a été envisagée mais abandonnée
car présentant trop d’incertitudes à moyen terme, mais
également parce qu’elle n’aurait pas permis d’assurer la durée
de vie du site sur un temps suffisamment long pour rentabiliser
les équipements.

4.2. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXTERNES
Fermeture du site et création d’un nouveau site dans le
département de la Lozère
Outre le fait que cette alternative n’était pas prévue par le Plan Régional, elle présente de
nombreux inconvénients :
- Non disponibilité de terrains suffisamment étendus à un coût raisonnable dans
le secteur de Mende qui reste la zone de production la plus importante de
déchets dans le département,
- Terrains situés en dehors de l’agglomération de Mende présentant
potentiellement de fortes sensibilités environnementales,
- Coût des études préliminaires et des investissements à consentir trop élevé par
rapport au tonnage relativement limité drainé dans le département,
- Incidences sociales importantes pour le personnel du centre de traitement qui
vit en majorité dans le secteur de Mende (et qui par voie de conséquence aurait
été amené à déménager ou à augmenter ses temps de transport),
- Incertitudes quant à l’acceptabilité d’un nouveau site dans le département alors
que celui de Badaroux est fonctionnel depuis 2003 et bien accepté localement.
Ainsi cette alternative n’a pas été retenue par le SDEE.
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Fermeture du site et transfert des déchets vers un autre
département
Outre le fait que cette alternative n’était pas prévue par le Plan Régional, cette éventualité
entrainerait immanquablement l’obligation de transférer les déchets vers des unités de
traitement externes au département, ce qui impliquerait :
-

-

-

-

Un surcoût notable par rapport à la situation actuelle,
Une incidence notable sur le bilan carbone du traitement de ces déchets
essentiellement liée aux opérations de transport (sur 150 km au minimum pour
trouver une installation permettant de traiter le tonnage total),
Une incidence sur le fonctionnement de l’installation de substitution car l’apport
de 20 000 tonnes complémentaires sans aucun temps d’adaptation serait
préjudiciable aux dites installations et dans le cas d’un transfert vers une autre
ISDND impliquerait immanquablement une limitation de la durée de vie de cette
dernière,
Des incidences sociales importantes pour le personnel du centre de traitement
qui vit en majorité dans le secteur de Mende et qui par voie de conséquence
aurait été amené au mieux à déménager voire à être licencié, ce qui serait le
cas également en l’absence d’obtention du renouvellement d’autorisation
d’exploiter,
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.

Ainsi cette solution a été abandonnée au profit de l’extension du site actuel.
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4.3. JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE PAR RAPPORT AUX ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX, TECHNIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIAUX
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
nouvelle
Négatifs
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.
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Ce chapitre, qui vient en complément de la notice technique, a pour objet :
-

La mise en évidence des points à prendre en compte du point de vue de
l'environnement, c'est-à-dire les sources (ou facteurs) d'impacts permanentes et
temporaires ;

-

L’identification, au regard des facteurs d'impacts, des effets potentiels (permanents,
temporaires, directs et indirects) du projet sur l'environnement en fonction de la
sensibilité du milieu récepteur, objet de l'étude de l'état actuel ;

-

La présentation des mesures conservatoires ou de réduction des impacts intégrées
dès la conception du projet, des mesures additionnelles nécessaires (dispositions
techniques, de gestion, d'organisation et de surveillance), ainsi que la présentation des
performances des mesures prévues, et donc des effets du projet tel qu'il sera mis en
œuvre. Les impacts du projet sont comparés aux valeurs des seuils réglementaires,
lorsque de tels seuils sont fixés (par exemple niveaux sonores).

Les facteurs d'impacts et les impacts potentiels sur l'environnement en cas de circonstances
accidentelles sont traités dans la pièce « Étude de dangers" et simplement rappelées dans
cette partie lorsque c’est justifié au regard des sensibilités de l’environnement.

Définitions :
-

Les sources d'impact qualifiées de "permanentes" sont liées aux périodes de
fonctionnement des installations, par opposition aux sources "temporaires", liées à la
période de mise en place des installations.

-

Les impacts permanents et temporaires liés à ces différentes sources peuvent être
"chroniques" (qui se répètent dans le temps, bruit par exemple) ou accidentels
(déversement accidentel par exemple).

-

Les effets directs concernent la zone directement affectée par le projet, mais aussi les
territoires les plus proches. On peut distinguer les impacts structurels (consommation
d'espace, modification du paysage...) et les impacts fonctionnels, liés au
fonctionnement de l'installation (transport, effluents...).

-

Les effets indirects peuvent résulter :
o

De la présence, de l'utilisation et des modalités de gestion des équipements ;

o

D'interventions destinées à prolonger ou corriger les conséquences
directement imputables à la réalisation de travaux.
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1. ORIGINE, NATURE ET IMPORTANCE DES
INCONVENIENTS POTENTIELS
1.1. IDENTIFICATION DES SOURCES DE POLLUTION
Sources de pollution potentielle
Les principales sources de pollution potentielle des différentes activités sur le site (unité de
traitement des déchets, casiers de stockage, bassins de rétention (lixiviats, eaux pluviales
internes, etc.), station d’épuration, ateliers-garages, station de lavage, poste de distribution du
carburant, etc.) sont les suivantes :
-

Les déchets présents dans les zones de réception et de traitements des déchets ainsi
que dans les casiers d’exploitation ;

-

Les matières de vidanges de la station d’épuration présentes sur une aire de dépotage,
stockées et traitées dans des cuves ;

-

Les lixiviats stockés dans les bassins spécifiques ;

-

Les boues de la station d’épuration ;

-

Les boues des séparateurs d’hydrocarbures et déshuileurs-débourbeurs ;

-

Les réserves de fluides (huiles, gasoil, acide sulfurique) stockés et utilisés sur le site ;

-

Les produits utilisés pour le fonctionnement de la station d’épuration (acide sulfurique,
substrat carboné) ;

-

Les réservoirs de fluides (principalement des hydrocarbures) contenus dans les
véhicules, engins circulant et matériels utilisés sur le site ;

-

Les émissions atmosphériques dues à la production de biogaz ;

-

Les émissions atmosphériques dues à la combustion de biogaz (chaudière, torchère) ;

-

Les eaux de lavage provenant du nettoyage des différentes installations ;

-

Les eaux de lavage des véhicules ;

-

Les eaux de ruissellement des aires de circulation et de manœuvre des camions ;

-

Les eaux de ruissellement de l’usine de traitement, de la plateforme déchets bois, de
la plateforme déchets verts, des zones techniques (ateliers-garages, station de lavage,
aire de distribution du GNR), de la zone de stockage des matériaux ;

-

Les eaux de ruissellement de la couverture des casiers exploités et des fonds de fouille
des casiers non exploités ;

-

Les eaux usées sanitaires.
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Sources de nuisances potentielles
Les principales sources de nuisances potentielles sur le site sont les suivantes :
-

-

Bruit :
o

Extraction des matériaux lors de la constitution des nouveaux casiers,

o

Déchargement, manipulation et transport des déchets ;

o

Broyage des déchets verts et des déchets bois ;

o

Départ et manœuvre des engins (tracteur, tombereau, pelle, etc.) et des
camions sur les installations, la voirie interne et la voie d’accès ;

o

Compactage des déchets dans les casiers ;

o

Nettoyage des engins et des installations ;

Odeurs :
o

Odeurs liées aux déchets ménagers ;

o

Odeurs liées aux bassins de collecte des lixiviats ;

o

Séchage des concentrats issus du traitement des lixiviats sur lit de roseaux
plantés

o

Odeurs liées à l’accueil et au traitement de boues de stations d’épuration ;

-

Pollution de l’air : gaz d’échappements, présence des camions et engins, dégagement
de biogaz ;

-

Envols de poussières et de déchets légers (papiers, plastiques, …) ;

-

Modification de l'occupation des sols et du paysage ;

-

Présence d'animaux indésirables.

1.2. MODE DE GENERATION, VOLUME, CARACTERE POLLUANT ET
CARACTERISATION DES DECHETS

Phase de travaux :
Les voiries, les bassins d’eaux pluviales, les ouvrages de traitement des déchets et des lixiviats
ainsi que les digues et l’assise des casiers actuels sont déjà réalisés. La phase de travaux va
impliquer des terrassements complémentaires correspondant :
- à la création des casiers du nouveau bioréacteur,
- à la création du casier de stockage de déchets amiantés,
- à l’implantation du nouveau bassin de lixiviats, du bassin des eaux pluviales et
souterraines et à la plate-forme de stockage des déchets inertes.
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L’ensemble des déblais, qui comprendra essentiellement du granite massif, des arènes
granitiques et de la terre végétale (code 17 05 04), représentera un volume total d’environ
583 000 m3.
Ces terrassements seront réalisés en deux phases comme le montre le tableau ci-dessous :

Phase 1 :
renouvellement

Matériaux extraits (m3)

Matériaux stockés et
valorisés sur le site
(m3)

Matériaux valorisés à
l’extérieur du site (m3)

25 000

45 500

- 20 500

99 000

65 000

44 000

81 000

51 000

30 000

105 000

37 000

68 000

117 000

33 000

84 000

Tranche 1
Phases 1 à 4 + casier
amiante
Étape 1 – Tranche 2
Phases 1 à 4
Étape 2 – Tranche 2
Phases 5 à 8

Phase 2 :
extension

Étape 3 – Tranche 2
Phases 9 à 12
Étape 4 – Tranche 2
Phases 13 à 16
Étape 5 – Tranche 2
Phases 17 à 20

156 000

60 000

96 000

583 000

241 000

301 000

Tableau 1 : Volume de matériaux extraits lors des opérations de terrassement

Ces matériaux seront exportés vers la plate-forme de stockage des matériaux aménagée au
nord-est du site.
Une partie des matériaux sera stockée de façon définitive et une autre sera stockée
temporairement, en attente de sa réutilisation :
- soit pour l’aménagement des casiers (barrière passive),
- soit pour la couverture des casiers et le réaménagement du site (terre végétale),
- soit encore à titre de valorisation externe.
Ces matériaux ne présentent aucun risque de pollution.
Les déchets de chantier (déchets inertes, déchets non dangereux) peuvent présenter un
caractère polluant dans le cas où ils seraient souillés par des produits dangereux (code 15 02
02) : ce sont alors des Déchets Dangereux. Sinon ce sont des déchets ne présentant aucun
danger pour l’environnement (code 15 02 03).
Leur volume sera toutefois peu important dans les deux cas.
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Les déchets légers recueillis sur les abords des casiers
Malgré toutes les précautions prises lors des opérations de déchargement, quelques déchets
légers peuvent et pourront être entraînés lors du déchargement des bennes.
Ils sont recueillis lors des opérations régulières de nettoyage et réintégrés aux déchets
ménagers (code 20 03 01).
Une fraction des éléments les plus légers (essentiellement papiers et plastiques - code 15 01
01, 15 01 02) pourra être emportée lors des épisodes pluvieux jusqu’au bassin de rétention
des eaux de ruissellement. Cette fraction sera comme dans le cadre de l’exploitation actuelle
également réintégrée aux déchets ménagers.
L’ensemble de ces éléments représente quelques dizaines de kg par an.

Les déchets résultant du traitement des lixiviats
La station d’épuration permettant le traitement des lixiviats engendre en fonctionnement
courant la production de plusieurs types de déchets en dehors des huiles et graisse traitées
plus avant :
-

Concentrats de nano-filtration : 50 m3/an traités en filière agréée (STEP de Mende)
ou renvoyés vers le bassin de lixiviats (2 000 m3/an) ;

-

Boues biologiques en excès en sortie de STEP : actuellement quelques dizaines
de m3/an sont renvoyés vers la STEP de Mende (pour les 800 produites sur site).
Le filtre à roseaux permettra à l’avenir de traiter la totalité de ces produits sur site.

Les déchets résultant du traitement des déchets verts et des
déchets bois
Les activités de ces plateformes peuvent générer différents types de déchets ou produits,
essentiellement des erreurs de tri au niveau des bennes de déchets verts et/ ou bois,
collectées en déchèteries, qui seront évacués vers des filières de valorisation.
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 seront 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, …) seront en grande partie
extraits 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.
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Les déchets mécaniques
1.2.5.1. Les pièces usagées
L’entretien des véhicules de transport est effectué dans les garages-ateliers, les pièces
usagées sont stockées sur rétention si nécessaire puis évacuées vers un centre de
récupération et de traitement agréé.
En cas d’incident sur du matériel stationné à demeure sur le site, les pièces qui pourraient être
changées (code 16 01 99) seront évacuées vers un centre de récupération et de traitement
agréé.

1.2.5.2. Les huiles usagées
Il n’y a qu’un stockage temporaire sur site d’huile hydraulique pour les engins.
Les huiles usagées provenant de l'entretien courant des engins (code 13 02 06) sont stockées
sur rétention en fûts de 100 à 200 l, et la quantité annuelle générée est de l’ordre de 1 000 l.
Ces huiles sont éliminées par une entreprise agréée vers des installations de valorisation.

1.2.5.3. Les hydrocarbures du séparateur d’hydrocarbures
Ces produits proviennent du traitement des eaux de ruissellement des secteurs
imperméabilisés de différentes zones du site (voiries, usine de traitement, station de carburant
(GNR), zone de stockage des matériaux, etc.). Les séparateurs d’hydrocarbures sont vidangés
régulièrement par une entreprise spécialisée ; les boues de curage (code 13 05 02) sont
évacuées vers un centre de traitement agréé.
Le volume collecté est actuellement de l’ordre de 50 m3 par an.
Dans le cadre du projet d’extension un autre séparateur d’hydrocarbure sera implanté en aval
du réseau de collecte des eaux de voirie, à proximité du bassin de rétention. Il y aura donc
une augmentation du volume des boues de curage. Le volume annuel total sera de l’ordre de
50 m3.

Les déchets de bureaux
Il s’agit de déchets banals, produits dans les bureaux tels que les papiers et cartons, qui ne
présentent aucun risque de pollution. D’autres déchets peuvent être produits par les divers
employés du site : ce sont des ordures ménagères dont la quantité peut être évaluée à
6 kg/jour1 soit près de 1 200 kg/an (en prenant en compte les 10 personnes présentes les jours
ouvrables dans les bureaux) et des DEEE2 en quantités peu notables compte tenu du nombre
de personnel administratif.

1 En France, une personne produit environ 1 kg de déchets par jour. Au travail, on peut considérer
qu’elle en produit environ 1/3.
2 Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques
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1.3. NATURE ET IMPORTANCE DES REJETS EVENTUELS DANS LE MILIEU
ENVIRONNANT

Eaux non polluées
Les sources de production de ces eaux sont représentées par les eaux provenant :
-

De la zone amont du bioréacteur actuel ;

-

De la zone amont du nouveau bioréacteur ;

-

De la zone des nouveaux casiers, sous la barrière passive ;

-

De la voirie d’entrée ;

-

Les eaux pluviales issues des toitures de divers bâtiments.

Elles sont collectées en amont de chaque zone afin de ne pas augmenter le volume des eaux
potentiellement souillées, et dirigées (après contrôle) vers les exutoires naturels via les
systèmes de collecte et de traitement mis en place par le SDEE (fossés, bassins de rétention).
Dans le cadre du projet d’extension deux nouveaux bassins (eaux pluviales internes et eaux
souterraines) seront implantés :
Bassin EP interne :
Ce bassin de stockage des eaux pluviales accueillera :
-

-

Les eaux de ruissellement internes au site :
o

Eaux provenant des casiers aménagés mais non encore exploités ;

o

Eaux ruisselant sur la couverture définitive ;

o

Eaux de voiries, après passage dans un séparateur d’hydrocarbures
déshuileur-débourbeur ;

La réserve incendie complémentaire.

Il présentera un volume de stockage utile de 11 416 m³, comprenant un volume de 150 m³
pour la réserve incendie.
Bassin eaux souterraines :
Il récupèrera exclusivement les éventuelles eaux souterraines qui seraient amenées à circuler
sous le complexe d’étanchéité des nouveaux casiers.
Il présentera un volume de stockage utile de 1 760 m³ et permettra le stockage de ces eaux
pour contrôler leur qualité avant rejet des eaux au milieu naturel.
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Eaux potentiellement souillées
Les sources de production d’eaux souillées sont :
-

Lixiviats provenant des casiers en exploitation ;

-

Eaux de ruissellement provenant de la plate-forme de l’unité de traitement incluant la
plateforme de stockage/traitement des déchets bois ;

-

Eaux de lavage des zones de réception et de traitements des déchets ;

-

Eaux de lavage des véhicules ;

-

Eaux de l’aire de lavage des roues ;

-

Eaux de ruissellement provenant de la voirie interne ;

-

Eaux provenant de la zone de stockage des matériaux inertes et de la plateforme de
stockage/traitement des déchets verts ;

-

Eaux provenant de la station d’épuration ;

-

Eaux sanitaires.

1.3.2.1. Lixiviats
L’ensemble des eaux ayant transité dans la masse de déchets, ainsi que l’humidité propre des
déchets produisent des eaux polluées, appelées lixiviats qui sont systématiquement collectés.
Actuellement ils sont dirigés vers quatre bassins étanches.
La production annuelle maximale de lixiviats sur le bioréacteur actuel est d’environ
13 000 m3/an (2016) pour une moyenne sur les 5 dernières années de l’ordre de 10 500 m3/an,
avec des maximums mensuels centrés sur le printemps notamment au mois de mars (1 764
m3 en 2015 et 2 343 m3 en 2016) et en automne/hiver.
Dans le cadre du projet d’extension, la production de lixiviats engendrée par l’exploitation du
nouveau bioréacteur est évaluée à 7 500 m3/an, qui ne se cumuleront que très partiellement
avec ceux produits actuellement, en effet :
-

après la fermeture des casiers la production va baisser de manière asymptotique, sur
la zone actuellement en exploitation,

-

les nouveaux casiers présenteront une surface moins importante que ceux ouverts
actuellement.

Au maximum, la production durant les premières années d’exploitation des nouveaux casiers
s’établira aux alentours de 15 000 m3, pour se stabiliser au bout de 5 à 10 ans à 10 000 m3.
Ce type de produit se caractérise par de fortes charges en matière organique et peut
également présenter des concentrations notables en métaux lourds.
À titre indicatif le tableau ci-après présente les concentrations annuelles moyennes maximales
et minimales3 pour chaque paramètre analysé sur plusieurs sites comparables.
3

Les variations importantes de concentration observées peuvent être attribuées aux écarts de
pluviométrie (dilution en cas d’épisode pluvieux, concentration due à l’évaporation en période de
sécheresse).
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Paramètres

Limite inférieure
mesurée

Limite supérieure
mesurée

pH
Conductivité (µS/cm)
MES (en mg/l)
DCO (en mg/l)
DBO5 (en mg/l)
Ammonium (en mg/l)
Chlorures (en mg/l)
Fer (en mg/l)
Cuivre (en mg/l)
Zinc (en mg/l)
Cadmium (en µg/l)
Plomb (en µg/l)
Chrome (en µg/l)
Mercure (en µg/l)
Manganèse (en mg/l)
Aluminium (en µg/l)
Chrome hexavalent (en µg/l)
Nickel (en µg/l)
Etain (en µg/l)
Arsenic (en µg/l)
Fluor (en mg/l)
Azote total (en mg/l)
Métaux totaux (en mg/l)
Hydrocarbures totaux (en mg/l)
CN- (en mg/l)
AOX (en µg/l)

7
3940
90
105
145
266,8
435
3,1
0,007
0,051
<0,1
<3
1,17
<0,4
0,5
522
<100
13
<2
31
0,23
282,1
4,8
<0,5
<0,01
487

8,7
40200
710
54583
38410
3242
4820
11,2
0,09
0,31
0,77
<30
2276
<2
3,2
3220
<200
221
30
340
0,54
3842
21,5
3
0,1
2970
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Tableau 2 : Résultats d’analyses sur lixiviats

Ces eaux souillées, même si les valeurs annoncées dans le tableau ci-dessus sont des
maximales qui n’ont que peu d’occasions d’être observées (et aucune chance d’être
observées toutes sur un seul prélèvement) ne sont pas rejetées directement dans le milieu
naturel et sont traitées (réinjection dans le process + traitement des excédents en STEP).
On peut noter ainsi que les analyses réalisées sur site en amont de la filière de traitement
donnent des valeurs comprises dans la fourchette basse par rapport aux valeurs indiquées cidessus :
Paramètres
Année
maximum
(en mg/l)
DCO
Moyenne
(en mg/l)
maximum
Azote
(en mg/l)
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8722

9234

12422

12621

11610 16210 7965

5712

6679

8478

9806

8758

932

762

946

1300

1084

10430 5989
862

738
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Paramètres
Année
Moyenne
(en mg/l)
maximum
(en
µS/cm)
Conductivité
Moyenne
(en
µS/cm)
maximum
pH
Moyenne

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

485

492

641

639

462

585

346

1566

1556

1740

1809

1706

1757

1786

1046

1190

1406

1381

1266

1472

1128

8,18
7,73

8,07
7,81

8,19
7,84

8,03
7,72

8,09
7,54

7,91
7,59

8,01
7,67

Tableau 3 : Résultats d’analyses sur les lixiviats du site

On note donc des valeurs qui sont largement dans la moyenne des sites avec une tendance
à la hausse des paramètres jusqu’en 2015, ce qui correspondait, au « vieillissement » des
déchets dans les casiers, avec une DCO pratiquement doublée en 4 ans. Les valeurs sont
depuis de nouveau dans la moyenne.
Dans le cadre du projet d’extension les déchets qui seront introduits dans les casiers seront
de la même nature que ceux stockés actuellement, aussi l’extension projetée n’est pas de
nature à modifier les concentrations des différents paramètres de suivi de qualité des lixiviats
produits.
Le projet prévoit la mise en place d’un nouveau bassin de stockage des lixiviats de 3 433 m3
permettant d’intégrer une réserve de sécurité d’environ 20% par rapport au volume strictement
nécessaire4.

1.3.2.2. Eaux de l’unité de traitement
Les eaux de ruissellement provenant des secteurs externes de l’unité de traitement où sont
temporairement stockés les déchets ménagers sont chargées en éléments polluants issus des
jus de ressuyage des déchets qui y transiteront. Y sont également stockés depuis 2019 des
déchets bois, ces derniers étant secs et stockés sous-abri ils ne représentent pas d’apport de
charges polluante complémentaire.
Les analyses effectuées sur des eaux de centres similaires dans le mode d’exploitation, ont
donné les valeurs maximales suivantes :
Paramètres
MES (en mg/l)
DCO (en mg/l)
DBO5 (en mg/l)
Hydrocarbures (en mg/l)

Concentration potentielle
600
400
80
15

Tableau 4 : Concentrations potentielles des eaux de ruissellement de l’unité de traitement

4

Cf Note de calcul en Annexe n° 6-8
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Il est donc indispensable d’effectuer un traitement avant de les rejeter dans le milieu naturel.
Aussi ces eaux sont récupérées par un réseau de collecte enterré qui rejoint les bassins de
lixiviats.
Dans le cadre du projet d’extension il n’y aura pas de modification de l’activité au niveau de
cette zone, la qualité des eaux issues de cette partie des installations ne sera donc pas
affectée.
La superficie globale des installations et des plateformes extérieures avoisine les 1,5ha, les
volumes d’eaux pluviales générées annuellement sont de l’ordre de 13 000 m3.

1.3.2.3. Eaux de lavage
Les eaux de lavage proviennent de la station de lavage des camions ainsi que des platesformes techniques. Le volume annuel total peut être estimé à 1 000 m3.
Les eaux de lavage sont susceptibles d’être souillées par leur contact avec les déchets ou des
hydrocarbures.
Les analyses effectuées sur des prélèvements au droit de telles aires de lavage, en aval du
débourbeur – séparateur d’hydrocarbures donnent des valeurs du type de celles présentées
dans le tableau ci-dessous :
Paramètres
pH
Conductivité (µS/cm)
DCO (en mg/l)
DBO5 (en mg/l)
Carbone organique total
(mg/l)
Matières en suspension
(mg/l)
Ammonium (en mg/l)
Nitrates (en mg/l)
Nitrites (en mg/l)
Fer (en µg/l)
Zinc (en µg/l)
Cadmium (en µg/l)
Plomb (en µg/l)
Chrome (en µg/l)
Mercure (en µg/l)
Phosphates (en mg/l)
Hydrocarbures totaux (en
mg/l)
Azote Global (en mg/l)
Azote Kjeldhal (en mg/l)
Phosphore total (en mg/l)
Cyanures libres (en µg/l)
Arsenic (en µg/l)
Aluminium (en µg/l)
Cuivre (en µg/l)
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Valeur mesurée
7.45
536
70
25
4.9
38
0.27
12
<0.01
1886
26
<1
<5
5
<0.05
0.03
7.1
3.71
1
0.063
<5
<5
2254
<2
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Paramètres
Etain (en µg/l)
Nickel (en µg/l)
Métaux totaux (en µg/l)
Chrome hexavalent (en µg/l)
AOX (en µg/l)

Valeur mesurée
<10
<3
4474
<5
57

Tableau 5 : Résultats d’analyses sur les rejets d’une station de lavage

Comme pour les eaux de ruissellement de l’unité de traitement ces eaux après passage dans
le débourbeur-déshuileur sont dirigées vers le bassin « lixiviats » pour ensuite être traitées
avec ces derniers dans la STEP.
Dans le cadre du projet d’extension il n’y aura pas de modification de l’activité au niveau de
cette zone, la qualité des eaux issues de cette partie des installations ne sera donc pas
affectée.

1.3.2.4. Eaux de ruissellement de voiries
La surface totale de voirie représente une surface d’environ 25 000 m².
Les pistes d’exploitation pour l’extension seront en GNT traitée : elles comprennent les voies
d’accès aux casiers et la piste périphérique.
La superficie de l’ensemble des pistes est d’environ 9 000 m².
Les eaux ruisselant sur la voirie produiront un volume annuel moyen de l’ordre de
31 000 m3/an de ruissellement. Elles seront collectées par un système de caniveaux, les
acheminant vers un déshuileur-débourbeur avant stockage dans les différents bassins de
rétention des eaux pluviales.
Ces eaux provenant exclusivement du drainage des voiries présentent des caractéristiques
voisines de celles que l’on peut rencontrer sur des bassins routiers ou des bassins urbains.
Cependant en raison de la présence potentielle de déchets légers, les concentrations
habituellement attendues sur ce type de milieu5 sont multipliées par 2 pour l’évaluation
préliminaire du potentiel polluant maximal.
Paramètres

Concentration potentielle

MES (en mg/l)
DCO (en mg/l)
DBO5 (en mg/l)
Hydrocarbures (en mg/l)
Plomb (en mg/l)
Zinc (en mg/l)

500
360
55
10
0,7
0,1

Tableau 6 : Résultats d’analyses sur des eaux de ruissellement de voiries

Ces eaux sont et seront traitées (débourbeur-séparateur d’hydrocarbures) et envoyées vers
les bassins de rétention-décantation (traitement biologique passif) avant rejet.

5

Guide technique des bassins de retenues d’eaux pluviales STU et Guide Technique SETRA.
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1.3.2.5. Eaux de circulation sous géomembrane
Les eaux sous géomembranes sont normalement des eaux de ruissellement internes à
l'interface des arènes granitiques et du granite massif.
Elles circulent sous l'ensemble des casiers et peuvent être polluées exclusivement en cas de
défaillance de la sécurité active.
Pour les casiers de la zone d’extension, elles seront dirigées gravitairement vers un bassin
spécifique de 1 760 m3 puis rejetées dans le milieu naturel ou le bassin des lixiviats en fonction
des résultats d’analyses menées en continu (pH, conductivité).

1.3.2.6. Eaux de la plateforme de stockage des matériaux inertes
En fonction de la nature des déchets stockés (exclusivement des inertes) les eaux de
ruissellement provenant de cette zone ne seront pas fortement chargées.
Cependant en fonction de la cohésion faible de certains matériaux, on peut attendre un taux
de matières en suspension relativement important.
Les analyses effectuées sur des eaux de ce type ont donné les valeurs maximales
suivantes :
Paramètres
MES (en mg/l)
DCO (en mg/l)
DBO5 (en mg/l)
Hydrocarbures (en mg/l)

Concentration potentielle
700
25
5
0.5

Tableau 7 : Résultats d’analyses sur une aire de stockage de matériaux inertes

Elles seront dirigées vers le nouveau bassin d’eaux pluviales spécifique à cette zone
présentant un volume de 500 m3.

1.3.2.7. Eaux de la plateforme de stockage/traitement des déchets verts
En fonction de la nature des déchets stockés les eaux de ruissellement provenant de cette
zone sont susceptibles d'être chargées en éléments polluants, notamment en matière
organique et en hydrocarbures.
Les analyses effectuées sur des eaux de ce type ont donné les valeurs maximales
suivantes :
Paramètres
MES (en mg/l)
DCO (en mg/l)
DBO5 (en mg/l)
Hydrocarbures (en mg/l)

Concentration potentielle
300
120
50
10

Tableau 8 : Résultats d’analyses sur une aire de stockage de déchets verts

Elles seront dirigées vers le nouveau bassin d’eaux pluviales spécifique à cette zone
présentant un volume de 700 m3.
En fonction de la superficie de la plateforme dédiée à ce stockage (0,3 ha) les volumes d’eaux
de ruissellement à traiter seront de l’ordre de 2 600 m3/an.
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1.3.2.8. Eaux de ruissellement sur les secteurs réaménagés
Ces eaux correspondent aux eaux de ruissellements provenant des talus externes des casiers
réaménagés, des casiers préparés mais non encore exploités ainsi que des divers
« délaissés » inclus à l’intérieur du périmètre grillagé.
Actuellement ces superficies représentent environ 5 ha et représenteront à terme plus de
20 ha, soit environ 17 000 m3/an à gérer.
Les terrains concernés sont essentiellement enherbés, avec cependant quelques zones
dépourvues de végétation. On retiendra donc les concentrations suivantes pour l’évaluation
préliminaire du potentiel polluant maximal.
Paramètres

Concentration potentielle

MES (en mg/l)
DCO (en mg/l)
DBO5 (en mg/l)

150
50
10

Tableau 9 : Résultats d’analyses sur les secteurs réaménagés

Sur les installations actuelles, elles sont dirigées vers les bassins d’eaux pluviales existants.
Sur le futur bioréacteur, elles seront dirigées vers le nouveau bassin d’eaux pluviales
spécifique à cette zone.
Ces eaux surveillées semestriellement sont et seront en cas de problème dirigées vers les
bassins à lixiviats.

1.3.2.9. Eaux sanitaires
Les sanitaires implantés sur les installations produisent un volume de rejets d’environ
500 m3/an6.
En raison de son potentiel polluant (charge biologique et bactériologique) l’ensemble de ces
eaux est dirigé dans un système d’assainissement adapté (traitement grâce à deux
installations d’assainissement autonome).

6

Une personne travaillant 8 heures dans une entreprise émet une pollution de 0,5 équivalent-habitant,

soit 75 litres d’eaux usées par jour. En se basant sur la présence permanente de 12 à 20 personnes
(personnel du site + chauffeurs de passage + saisonniers) sur le site, le volume maximal quotidien
d’eaux usées atteindra donc 1 500 litres.
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Eaux de process
Une partie des lixiviats produits, sera, comme aujourd’hui, réinjectée au sein du massif de
déchets du nouveau bioréacteur. La station d’épuration continuera à traiter les lixiviats
excédentaires.
Les seuils de rejet à respecter sont ceux actuellement fixés dans l’arrêté d’autorisation
d’exploiter du site, qui permettent d’assurer une bonne qualité des eaux en aval du rejet
comme en témoignent les suivis récents effectués sur le site. L’ensemble des valeurs est
synthétisé dans le tableau suivant :
PARAMÈTRES

UNITÉ

pH
M.E.S.T
DBO
DCO
COT
Nitrites NO2
Nitrates NO3
Ammonium
Azote Kjeldahl
Phosphates
Phosphore total
Chlorures
Sulfates
Fer
Aluminium
Manganèse
Plomb
Cuivre
Chrome total
Chrome hexavalent
Nickel
Zinc
Cadmium
Étain
Mercure
Arsenic
Indice Phénols
Cyanure
Composés organiques
halogénés AOX
Hydrocarbures totaux
Fluor et composés F

mg/L
mg(O2)/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Article 4.3.9 de l'Arrêté d'autorisation
du 28/5/2009
≥ 6,5 et ≤ 8,5
35
≤3
< 125
≤ 15
≤3
≤ 50
≤1
≤ 10
≤3
≤2
≤ 600
≤ 600
≤ 0,8
≤ 0,15
≤ 0,5
≤ 0,02
≤ 0,05
≤ 0,1
≤ 0,02
≤ 0,1
≤1
≤ 0,004
≤ 0,05
≤ 0,0006
≤ 0,1
≤ 0,3 (au-delà de 3g/j)
≤ 0,1 (au-delà de 1g/j)

mg/L
mg/L
mg/L

≤ 1 (au-delà de 30g/j)
< 10 (au-delà de 100g/j)
< 15 (au-delà de 150g/j)

Tableau 10 : Valeurs seuils de rejets de la STEP
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En exploitation, des analyses des perméats seront faites trimestriellement par un laboratoire
agréé afin de vérifier la conformité de ces paramètres, les résultats seront transmis à
l’Inspection des Installations Classées.
Les volumes traités par cette station d’épuration sont de l’ordre de 7 à 15 000 m3 par an en
fonction des années (volume directement lié aux précipitations).

Poussières - Rejets à l’atmosphère
1.3.4.1. Poussières
Les véhicules et les engins circulant sur le site peuvent générer des envols de poussières.
Les opérations de déchargement des déchets, mais surtout les opérations de terrassement
liées à la réalisation des nouveaux casiers sont à l’origine d’envols de poussières.
Diverses mesures spécifiques sont prises pour limiter cette nuisance et obtenir des quantités
de poussières très faibles, de l’ordre de la dizaine de kg par an.

1.3.4.2. Gaz d’échappements
Des gaz d'échappement sont produits par les véhicules circulant sur le site et les engins
équipés de moteurs diesel.
Ces rejets sont directement proportionnels au trafic observé sur les installations soit :


Le passage maximum de 32 camions par jour ;



Le passage maximum de 15 véhicules légers par jour ;



Le fonctionnement en continu des chargeuses et des compacteurs ;



Le fonctionnement intermittent des autres engins mobiles (tombereau, pelle sur
chenille, tracteur, minipelle, etc.) ;



Le fonctionnement de la chaudière.

Dans le cadre de la nouvelle autorisation, il n’y aura aucune augmentation du rythme annuel
de traitement des déchets et par conséquent le nombre de passages de véhicules restera
stable, en dehors des phases de décaissement des nouveaux casiers qui représenteront
pendant quelques mois le passage d’environ 100 camions par jour (50 rotations/jour) qui
circuleront exclusivement sur les pistes internes entre la zone des nouveaux casiers et la
plateforme de stockage des matériaux inertes.
Les rejets produits peuvent donc être comparés à ceux d’une route peu fréquentée (équivalent
à environ 200 véhicules par jour au maximum).
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1.3.4.3. Odeurs – Inventaire et caractérisation des sources d’émissions
Généralités
Les ordures ménagères se composent de matières organiques rapidement dégradables et de
matières cellulosiques dont la dégradation est plus lente. La dégradation peut se faire de façon
aérobie (en présence d'air), si les conditions d'aération et d'humidité sont favorables, ou de
façon anaérobie (ou méthanique) en l'absence d'oxygène.
À l’intérieur d’un massif de déchets, l’action de microorganismes sur la fraction organique des
déchets génère en condition aérobie, puis anaérobie des gaz rassemblés sous le terme
« biogaz ». Habituellement, les processus de fermentation dépendent des paramètres
suivants :
-

Taille, composition et humidité des déchets ;

-

Épaisseur des déchets ;

-

Nature de la couverture : épaisseur et perméabilité des matériaux de couverture ;

-

Degré de compactage (épaisseur des déchets sus-jacents) ;

-

Température ambiante.

La gestion en mode « bioréacteur », favorise la phase en mode anaérobie avec une gestion
poussée de la réinjection des lixiviats dans le massif de déchets.
Le schéma suivant représente les principales sources potentielles d’émissions gazeuses liées
à l’activité de stockage de déchets.

Figure 1 : Principe de fonctionnement de l’ISDND

Remarque : Les sources d’odeurs suivantes ont été négligées de par leur apport en odeur jugé
limité :
-

Réception des déchets car bâtiments fermés et couverts ;

-

Bassins de stockage des eaux pluviales internes (faible émission).
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Études odeurs
Les études réalisées spécifiquement pour le SDEE de la Lozère par GUIGUES Environnement
en 2010 et Environnement Air en 2015 ont mis évidence deux sources principales d’odeurs
ressenties actuellement par le voisinage :
-

La zone d’enfouissement des déchets ;

-

L’usine mécano-biologique.

En 2010 les débits d’odeurs obtenus soulignaient une grande amplitude d’émissions
7
comprises entre 50 et 2 300 000 uoE/m3 .

Tableau 11 : Concentrations d’odeurs mesurées sur le centre de traitement des déchets de Badaroux
en 2010

7

Unité d’odeur par m3
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En 2015, les deux sources principales représentaient 85% des émissions d’odeurs. La source
majoritaire correspondait aux casiers en exploitation.
Les odeurs ressenties à l’extérieur du site étaient de deux types :


Déchets (rejet sans traitement de l’air capté en entrée et sortie du BRS8) ;

 Biogaz (émissions fugitives au niveau du front ouvert du casier 2).
Au niveau du site, les prélèvements se répartissaient en 14 points. Pour chaque point, la
concentration en unité d’odeur, en NH3, en H2S et en COV a été mesurée.
Les résultats de cette campagne sont résumés dans le tableau suivant :

Tableau 12 : Concentrations d’odeurs mesurées sur le centre de traitement des déchets de Badaroux
en 2015

Le flux d’odeur émis s’établissait donc à 52.106 uoE/h en moyenne. Cette concentration restait
élevée, même si les émissions d’odeur avaient été réduites de moitié par rapport au diagnostic
olfactif de 2010.
Ainsi pour limiter encore les nuisances, les préconisations de l’étude de 2015 ont
entraîné la mise en place d’une nouvelle torchère et d’une chaudière sur le site.
Un état initial olfactif a été réalisé par le biais d’une enquête auprès de la population riveraine
des installations du SDEE le 20 et 21 mai 2017 par le Cabinet ECTARE. 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. L’information importante étant que la quasitotalité des personnes interrogées mentionnent une réelle amélioration depuis la mise
en place des mesures de réduction prises par le SDEE suite à l’étude de 2015.
La seule nouvelle source potentielle de nuisances olfactives qui viendra s’ajouter aux sources
actuelles correspondra au nouveau bassin de lixiviats implanté au plus près des nouveaux
casiers d’exploitation (ceux-ci venant se substituer à ceux exploités actuellement).

8

Bio Réacteur Stabilisateur
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Descriptif des sources canalisées
Les caractéristiques physiques des rejets canalisés présents sur le site sont récapitulées dans
le tableau suivant. Le débit de biogaz capté correspond au débit maximum estimé sur la
période d’exploitation et de post-exploitation de l’ISDND.
Paramètre

Torchère

Chaudière

Hauteur de rejet (m)
Diamètre de rejet équivalent
(m)
Température de rejet (°C)
Débit
"entrée"
(biogaz)
(m3/h)
Ratio "Débit sortant / débit
entrant"
Débit d’air en sortie (m3/h)
Vitesse en sortie (m/s)
Temps de fonctionnement
(h/an)

4

6

0,7

0,21

900

112

2509

250

5,3610

5,36 2

1 340
9,5
1 750 (20 % du
temps)

1 340
3,3
7 000 (80% du
temps)

Tableau 13 : Caractérisation des rejets canalisés
Descriptif des sources diffuses
Les caractéristiques physiques des rejets diffus sont récapitulées dans le tableau suivant :
Paramètre

Alvéoles

Hauteur de rejet (m)
Biogaz non capté
Débit biogaz diffus
(m3/h)

Sol
5%

Surface émissive (m²)

Surface émissive en
exploitation (m²)
Température de rejet
(°C)
Temps
de
fonctionnement

20
54 000 (alvéoles
réhabilitées et
actuelles) +
83 000 (alvéoles
du projet
d’extension)
14 000 (au plus
défavorable)
Ambiante
8760 (100% du
temps)

Bassins de stockage
des lixiviats
Sol
-

BRS
4m
-

1 850 (bassins
actuels) +
1 500 (bassin projet)

200

3 350

200

Ambiante

Ambiante

8760 (100% du
temps)

3 000 (35% du temps)

Tableau 14 : Caractérisation des rejets diffus
9

Débit maximum estimé sur la base de 80% de captage du biogaz produit
ASTEE, 2005. Le débit de fumée total de la torchère est égal au débit nominal de biogaz entrant dans
la torchère multiplié par 5,36 pour tenir compte de l’équation stœchiométrique de la réaction de combustion.

10 Donnée
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Émissions d’odeurs
En complément des mesures olfactométriques sur le site actuel, nous avons pris en compte
des données bibliographiques issues de campagnes de mesures réalisées sur des sites
similaires. Le constructeur s’engage sur ces valeurs.

Sources
BRS
Chaudière de cogénération
(ou torchère)
Alvéoles réhabilitées

Concentration
d’odeurs à
l’émission en
uoE/m3

Débit en m3/h
à 20°C

Débit d’odeur
6.106 uoE/h11

900

1 340

1,2.106 uoE/h

-

-

1,5.102 uoE/h.m²

-

-

1,4.105 uoE/h.m²

-

-

3,5.104 uoE/h.m²

Alvéoles en exploitation
Bassins de stockage des
lixiviats

Tableau 15 : Caractérisation des émissions d’odeurs – État futur

1.3.4.4. Biogaz
En dehors des éventuelles incidences liées au dégagement des odeurs traité auparavant, le
facteur principal qui pourrait présenter une incidence sur la qualité de l’air est lié au
dégagement de biogaz.
Ce dernier provient de la dégradation de la matière organique à l’intérieur des casiers. La
fermentation peut se faire de manière aérobie (présence d’air), si les conditions d’aération ou
d’humidité sont favorables, ou de façon anaérobie en l’absence d’air. En général, ces deux
processus ont lieu simultanément et produisent des gaz qui en l’absence de mesures
spécifiques seraient rejetés dans l’atmosphère (essentiellement du gaz carbonique et méthane
ainsi que, dans une moindre proportion, de l’hydrogène sulfuré).
Débit de méthane
À partir de la quantité de déchets apportés et de leur nature, des modèles théoriques, basés
sur le potentiel méthanogène et la cinétique de dégradation, permettent de calculer le débit de
biogaz par heure et d’en déduire le débit de méthane.
La production de biogaz du site actuel était en 2016 de 270 m³/h (soutirage maximum mais
production inférieure comme le montre le graphique ci-après).
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 m³/h de biogaz.

11

Pour tenir compte du fonctionnement non continu
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Figure 2 : Estimation de la production de biogaz avec extension - Site de Redoundel
Débit de dioxyde de carbone
En fonctionnement normal, après stabilisation préliminaire, le rapport CH4/CO2 du biogaz dans
ce type d’installation est de l’ordre de 1,3-1,4.
Le suivi de production du biogaz mis en place montre que le rapport CH4/CO2 est en moyenne
de 1,2 aujourd’hui.
Production d’Hydrogène sulfuré
Les études12 réalisées en suivi d'exploitation sur des centres de traitement comparables ont
mis en évidence que l’hydrogène sulfuré (H2S) comparé au méthane et au dioxyde de carbone
(CO2), est présent dans le biogaz avec une concentration plusieurs milliers de fois inférieure,
soit de l'ordre de 50 à 1100 ppm13. D’après le suivi réalisé sur les installations, les
concentrations mesurées sont de l’ordre de 2500 ppm, ce qui place les installations dans une
fourchette haute par rapport à la moyenne des sites connus.
Autres composants
Le gaz de décharge contient des composants très divers, qui ne proviennent pas de la
dégradation de la fraction organique contenue dans les ordures ménagères, mais sont
présents dans les déchets eux-mêmes : solvants, fréons, vapeurs d’hydrocarbures, d’alcools,
etc. Généralement, ces composants sont présents à l’état de traces dans le biogaz - de l’ordre
de la centaine de mg par m3 de biogaz au total.

12

Étude comparative des dangers et des risques liés au biogaz et au gaz naturel réalisée par l’INERIS

en 2006
13

ppm. = parties par millions.
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1.3.4.5. Rejets à l’atmosphère
Dans le cadre des contrôles réglementaires, le SDEE de la Lozère a analysé les rejets
atmosphériques de la torchère et de la chaudière présentes sur le centre de Badaroux. Cette
étude a été menée par IRH Ingénieur Conseil en octobre 2016.
Les rejets atmosphériques mesurés ont confirmé la conformité de la chaudière vis-à-vis des
textes règlementaires. Cependant, la torchère rejetait deux composés, lors des mesures, dans
des concentrations supérieures aux valeurs fixées dans l’arrêté ministériel de février 1998. Il
s’agissait du CO et du SO2.
La mise en place de la nouvelle chaudière plus performante d’un point de vue énergétique et
plus moderne a permis d’améliorer cette situation.
Les rejets attendus respecteront donc les seuils fixés dans l’arrêté relatif aux émissions des
installations classées.
En fonctionnement normal les rejets sur le site seront conformes aux normes en vigueur.

1.4. NIVEAUX SONORES DES MATERIELS EMPLOYES - CIRCULATION VIBRATIONS ÉCLAIRAGE NOCTURNE - ANIMAUX INDESIRABLES
Bruit, niveau sonore des matériels utilisés
1.4.1.1. Activités actuelles
Le fonctionnement des installations durant les heures d’ouverture génère actuellement du bruit
par le biais :


Des camions amenant les déchets ;



Des zones d’accueil des déchets ;



Des opérations de dépotage des déchets sur les casiers ;



Du fonctionnement en permanence des compacteurs et chargeurs ;



Du fonctionnement moins intense des autres engins (tombereau, tracteur, pelle et
minipelle, etc.) ;



Des zones de stockages (temporaires et permanentes) des matériaux inertes ;



Du fonctionnement de l’unité de traitement des déchets.

Pour rappel, les niveaux sonores mesurés au niveau des habitations les plus proches, décrites
dans le chapitre « État actuel » de ce dossier sont les suivants :
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Niveaux sonores au niveau du voisinage


Période nocturne

Localisation

Villeneuve
Alteyrac

Site hors activité
Valeur
mesurée
Indice
(en
retenu
dB(A))14
LAeq
44,5
LAeq
40

Site en activité
Valeur
Indice
mesurée
retenu
(en
dB(A))
LAeq
43
15
37
L50

Émergence
Émergence règlementaire
(en dB(A))
0
0

4
4

Tableau 16 : Caractérisation des niveaux sonores en période nocturne



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
-

Tableau 17 : Caractérisation des niveaux sonores en période diurne

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

Tableau 18 : Caractérisation des niveaux sonores en limite de site

14

Valeur arrondie au 0,5 dBA le plus proche
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.

15
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En ce qui concerne les valeurs obtenues en limite de propriété, les valeurs sont inférieures au
seuil de 70 dB(A) imposé par la réglementation en période diurne et très largement inférieures
au seuil de 60 dB(A) en période nocturne.

1.4.1.2. Activités projetées
Dans le cadre de l’extension du projet, les sources de bruit issues de l’exploitation du
bioréacteur (camions amenant les déchets, opérations de dépotage des déchets sur le casier,
fonctionnement des compacteurs, stockage des matériaux) vont être très légèrement
déplacées vers l’est, mais resteront comparables à la situation actuelle.

Trafic routier
Le bilan maximum estimé des circulations sur le site pour les jours de pointe est rappelé dans
le tableau ci-dessous :
ISDND
actuelle
25

VL (personnel et
visiteur)
10

Tableau 19 : Caractérisation du trafic

Les flux journaliers maximaux estimés suite au projet d’extension de l’ISDND seront
identiques à ceux constatés actuellement, en dehors de la période des travaux (constitution
des nouveaux casiers).

Vibrations
Les engins utilisés sur les installations (compacteurs notamment) peuvent ou pourront être à
l’origine de faibles vibrations qui ne seront ressenties que dans un périmètre de quelques
mètres.
Les autres installations ne sont pas génératrices de vibrations, et les vibrations liées à la
circulation des véhicules sont faibles et limitées aux abords des voies de circulation.
Seule la phase de travaux sur la zone d’extension pourrait produire sur un temps court des
vibrations lors des phases de terrassement des nouveaux casiers.

Éclairage nocturne
Les horaires d'ouverture retenus nécessitent l'éclairage du site en début et fin de journée,
principalement en hiver et par temps de brouillard.
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Présence d’animaux indésirables
Les déchets amenés sur les aires d’accueil, sur les casiers en exploitation du bioréacteur et
sur la plate-forme de déchets verts attirent sur le site des oiseaux, et peuvent favoriser le
développement d'insectes, de rats et/ou de "sauvagine" (belettes, renards...).

1.5. MODIFICATION DE L’OCCUPATION DES SOLS ET DU PAYSAGE
Le projet d’extension va modifier l’occupation actuelle des sols par la mise en place :


D’une nouvelle zone de stockage des déchets ménagers (bioréacteur) ;



D’un casier de stockage d’amiante ;



De nouvelles voies de circulation ;



De nouveaux bassins de rétention.

Le soin apporté à l’insertion paysagère des installations améliorera l’intégration du site dans
le paysage au niveau local.
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2. FACTEURS D’IMPACT PRINCIPAUX
En fonction de la définition des installations, il est possible de définir :


Les impacts principaux que va générer l'exploitation, en tenant compte du fait que les
activités de traitement des déchets ne représentent pas, en fonctionnement normal,
des activités à risques pour le milieu environnant humain et naturel. La définition de
ces impacts permet de prévoir les domaines de l'environnement qui seront plus
particulièrement concernés par l'exploitation actuelle et le projet d’extension. Lors de
l'examen de l'état actuel du site, ces domaines ont été plus particulièrement examinés
et leur étude a été orientée en tenant compte des impacts des installations actuelles et
des impacts prévisibles liés au projet qui vont s'exercer sur ces domaines.



Les facteurs d’impacts temporaires liés aux périodes de travaux d’implantation des
nouvelles installations.

Les principaux facteurs d'impacts permanents, chroniques ou accidentels sont les suivants :


Pollution des eaux et du sol par les lixiviats, les eaux de process, les eaux de
ruissellement et les déversements accidentels : les risques de contamination des eaux
ont été étudiés de manière à ne pas porter atteinte à ces ressources. De la même
manière, l'évacuation des eaux superficielles a été examinée afin de permettre un
écoulement régulier de ces eaux sans entraîner de ruissellements importants ou
d'entraînements de matériaux polluants vers le milieu naturel et notamment le ruisseau
« Le Fouon del Riou » ; cet aspect est déjà intégré dans le cadre de l’exploitation
actuelle ;



Odeurs liées à la présence d'ordures ménagères, à la présence des bassins de lixiviats,
au traitement des boues de STEP et aux dégagements de biogaz qui peuvent
engendrer des nuisances pour le voisinage direct ; cet aspect a été pris en compte par
l’exploitant afin de ne pas pénaliser les voisins du site ;



Modification de l’aspect des terrains nécessaires à l'implantation des nouvelles
installations (zone de stockage des déchets ménager, casier de stockage d’amiante,
zone de stockage de matériaux, bassins de rétention) ; dans ce cadre-là, l'aspect
paysager a été pris en compte même si le site actuel est très peu perceptible depuis
les environs. L’aménagement de ce site a été étudié depuis le stade initial de l’activité
du SDEE de la Lozère de manière à insérer ces terrains dans leur environnement et
limiter leur impact visuel dans le paysage. Il en sera de même pour les terrains de la
zone d’extension ;



Bruit lié au fonctionnement des installations ; Cet aspect a été particulièrement étudié
et pris en compte par l’exploitant afin de ne pas pénaliser les habitations situées en
périphérie ;

Circulation sur les voies d'accès aux différentes activités ; cet aspect a été pris en
compte afin de ne pas pénaliser les futures activités environnantes ni les particuliers
qui utilisent les voies communales ;
Et dans une moindre mesure : envol de papiers/plastiques et de poussières ; Péril aviaire,
présence d'animaux indésirables.
C'est donc sur ces facteurs qu'il convient de faire porter l'effort pour l'intégration optimale de
l'activité actuelle et projetée dans son environnement, en fonction des facteurs sensibles de
l'environnement.
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3. INCIDENCES POTENTIELLES ET MESURES
3.1. PERIODE DE TRAVAUX16 (EFFET TEMPORAIRE)
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.
Chacune des incidences liées à ces phases de travaux est prise en compte de manière
transversale dans les chapitres suivants. Toutefois, il est bon de noter que toutes les mesures
seront prises afin que ces travaux se déroulent sans provoquer d’incidences notables sur
l’environnement.
Des dispositions spécifiques seront prises par les entreprises retenues, notamment :

16



Identification d’une aire de stationnement des véhicules éloignée des fossés (pour
éviter les risques de diffusion d’une pollution accidentelle vers le milieu naturel et
notamment le ruisseau « Le Fouon del Riou » ;



Utilisation des bâtiments techniques (ateliers-garages) pour l’entretien régulier des
véhicules (pour éviter les risques de diffusion d’une pollution accidentelle) ;



Chenillage des terres mises à nue (création de sillons, perpendiculaires à la pente) ;



Mise en place de platelage pour limiter le tassement des sols par les engins en zone
humide ;



Raccordement des réseaux et ouvrages mis temporairement en place au réseau
existant de collecte et de traitement des eaux de ruissellement (fossés, bassins de
rétention) lorsque ce sera possible et/ou mise en place de pièges à sédiments (filtres
à paille) ;



Arrosage des pistes et des terrains à terrasser dans le cas où les travaux seraient
conduits en période sèche (limitation des dégagements de poussière vers les terrains
voisins) ;



Collecte systématique des déchets de chantier (pour éviter les risques de pollution
accidentelle et/ou de diffusion d’éléments légers en dehors des zones de travaux) ;



Signalisation des zones de chantier aux abords du site et raccordement aux circuits
internes existants pour les camions (pour limiter les risques d’accidents) ;



Utilisation d’engins de chantier en conformité avec les exigences réglementaires vis-àvis des vibrations et du bruit (Titre VII du Code de l’Environnement et arrêté du 18 mars
2002 modifié) ;



Réalisation des travaux essentiellement en période diurne (pour limiter les risques
d’accident et limiter l’émergence sonore) ;

En dehors des aspects liés à la protection des vestiges archéologiques traités plus avant
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3.2. GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS (EFFET INDIRECT ET
PERMANENT)
Les différentes activités engendrent, (en dehors des flux de déchets liés directement aux
activités des installations) un certain nombre de déchets qui pourraient présenter des
incidences sur la qualité des eaux, des sols et/ou du milieu naturel.
Afin de limiter strictement ce risque, des procédures ont été mises en place en fonction de
chaque catégorie de déchets.

Végétation
L’extension du site est prévue sur des terrains comprenant des espaces en landes et d’autres
en forêt. L’aménagement sera donc à l’origine d’une importante quantité de déchets de
végétation.
Ces derniers seront en grande partie valorisés (filière sylvicole) les parties inutilisables étant
envoyées vers une plate-forme de compostage de déchets verts agréée.
Les aménagements paysagers entourant les installations (espaces enherbés, arbres)
généreront chaque année un faible volume de déchets verts. Ils seront également évacués
vers une plate-forme de compostage.

Matériaux de décapage
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
Les travaux d’aménagement des nouveaux casiers se feront en deux phases correspondant
au phasage d’exploitation comportant 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.

Ces matériaux seront terrassés suivant des pentes assurant une stabilité optimale (66 %) et
entrecoupés de risbermes de 5 m de large tous les 5 m. Lorsqu’ils seront stockés de façon
définitive, ils seront ensemencés pour limiter les rejets éventuels de matières en suspension
dans le milieu naturel.
Les matériaux provenant du site sont indemnes de toute pollution et ne présenteront donc pas
de risque pour le milieu lors de leur régalage, ce qui permettra leur valorisation :
- Sur site pour les opérations liées à la constitution des réseaux de drainage, des pistes
et de la réhabilitation des casiers,
- À l’extérieur en tant que matériaux de « carrière », ils seront ainsi valorisés dans un
périmètre proche de manière à limiter leur empreinte carbone.

Septembre 2020

95621

526

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

Huiles usagées, pièces mécaniques usagées souillées par les
hydrocarbures
Le stockage de pièces usagées n’est et ne sera effectué sur le site que temporairement. En
effet, en fonction des besoins, ces déchets sont prélevés sur les engins, stockés puis enlevés
et transportés dans un centre adapté.
Ce stockage permet de limiter tout risque de diffusion d’une éventuelle pollution accidentelle
vers le sol ou les eaux superficielles et souterraines. Les fûts sont régulièrement récupérés
par une entreprise agréée.
Les épanchements d’hydrocarbures accidentels seront facilement limités, les véhicules ne
circulant que sur des aires étanches et protégées. Ils seront piégés par les séparateurs
d’hydrocarbures à la sortie des bassins de rétention des eaux pluviales.

Boues résultant du traitement des eaux
Ces boues (provenant des bassins de rétention des eaux) présentent un potentiel polluant
essentiellement lié à leur « charge » biologique ainsi qu’aux métaux lourds.
Les concentrations attendues sont et seront cependant compatibles avec un stockage en
décharge de déchets non dangereux.
Les boues produites sont et seront analysées avant curage pour vérifier leur conformité par
rapport aux possibilités d’accueil sur les casiers du site. Les paramètres suivants sont et seront
analysés : siccité, pH, COT, DCO, Chrome, Plomb, Zinc, Cadmium, Nickel, Arsenic, Mercure,
Cuivre, Phénols et Fluor. Ces analyses sont réalisées environ tous les 2 ans.
Dans le cas où les boues ne sont pas admissibles sur le site, elles seront évacuées vers un
centre de traitement agréé.

Déchets résultant du traitement des lixiviats
Ces boues seront analysées avant curage pour vérifier leur conformité par rapport aux
possibilités d’accueil sur les casiers du site. Les paramètres suivants sont et seront analysés :
siccité, pH, COT, DCO, Chrome, Plomb, Zinc, Cadmium, Nickel, Arsenic, Mercure, Cuivre,
Phénols et Fluor. Ces analyses sont réalisées environ tous les ans.
Dans le cas où les boues ne sont pas admissibles sur le site, elles seront évacuées vers un
centre de traitement agréé.
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Les déchets résultant du traitement des déchets verts et des
déchets bois
Les activités de ces plateformes peuvent générer différents types de déchets ou produits,
essentiellement des erreurs de tri au niveau des bennes de déchets verts et/ ou bois,
collectées en déchèteries, qui seront évacués vers des filières de valorisation.
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 seront 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, …) seront 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.

Boues des séparateurs d’hydrocarbures
Ces boues sont des Déchets Dangereux dont le volume annuel atteint quelques mètres cubes.
Elles sont et seront prises en charge par une entreprise spécialisée et évacuées vers un centre
de traitement adapté.

Boues sèches résultant du traitement des boues de STEP
Ces boues considérées comme des déchets non dangereux seront analysées avant leur
évacuation vers les casiers pour vérifier leur conformité par rapport aux possibilités d’accueil
sur ces derniers.
De manière générale, avant d'être acceptées dans les casiers, les boues feront l'objet de la
procédure d'acceptation préalable définie à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 9 septembre
1997.
Certains paramètres seront analysés sur les boues humides : pH, COT, DCO, Chrome,
Plomb, Zinc, Cadmium, Nickel, Arsenic, Mercure, Cuivre, Phénols et Fluor, un autre sur les
boues sèches : siccité.
Les boues apportées ponctuellement seront systématiquement analysées avant réception.
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.

Conformité des centres de traitement des déchets
Les centres de traitement des déchets provenant du site (boues ou déchets non conformes)
sont choisis par l’exploitant en fonction de leur conformité par rapport aux normes
réglementaires.
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3.3. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
Situation économique générale (effet direct et permanent)
Le site est largement occupé par les activités de l’ISDND.
Les terrains concernés par l’extension de l’ISDND sont actuellement occupés par des
plantations de pins et d’anciens pâturages, à l’écart de zones habitées et dans un espace
destiné aux activités industrielles. Le projet d’extension sur les parcelles mitoyennes de l’actuel
centre départemental de traitement et de stockage des déchets non dangereux ne viendra pas
faire concurrence à d’autres activités (industrielles, sylvicoles, agricoles).
Les communes de Badaroux, de Chastel-Nouvel et Le Born comptent peu d’activités
industrielles et commerciales sur leurs territoires communaux, le pôle économique se situant
sur la commune voisine de Mende.
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) ;
- en termes de capacité d’accueil des déchets.

Communication avec le grand public (effet direct et
temporaire)
Le SDEE a mis en place une politique de communication afin d’informer le grand public du
devenir de ses déchets, ainsi a été déployée une équipe dédiée à la communication de
proximité sur le territoire : les ambassadeurs du tri.

En 2016, le SDEE a mis en place un
nouveau vecteur de communication avec
les nouvelles mascottes du tri sélectif : la
TEAM Recyclage. Elles sont désormais
utilisées sur tous les supports de
communication
et
permettent
de
sensibiliser les habitants sans se prendre
au sérieux.
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Sur le site de Redoundel, le bâtiment
d’accueil permet de recevoir des groupes
et grâce à des panneaux et des animations
permet de présenter le SDEE mais aussi
d’en apprendre plus sur les déchets, le tri
et leur devenir.

De plus, le SDEE présente annuellement un rapport de fonctionnement du site devant une
commission de suivi du site d’élimination de déchets.
La politique de communication a un impact positif sur l’amélioration du taux de
valorisation des déchets.

Le site et l’agriculture (effet direct et permanent)
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.
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.
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.
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Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD) de la région Occitanie
Par délibération en date du 15 avril 2016, la Région Occitanie s’est engagée à élaborer le plan
régional de prévention et de gestion des déchets. Celui-ci a été adopté par les élus régionaux
réunis en Assemblée Plénière le 14 novembre 2019.
S’inscrivant dans une démarche de transition écologique et énergétique, la Région relève le
défi de respecter, en valeur et en calendrier, les objectifs de la LTECV. Allant au-delà d’une
simple planification, elle 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 ».
Ainsi, dans le cadre de sa compétence, la Région souhaite accompagner la prévention et la
gestion des déchets dans une logique d’économie circulaire et sobre en ressources, en
soutenant les projets exemplaires et en mobilisant l’ensemble des politiques sectorielles pour :


encourager un retour au sol de la matière organique afin de répondre aux besoins du
monde agricole ;



promouvoir une utilisation efficace des ressources du territoire ;



mettre en œuvre un programme d’actions ambitieux en faveur de l’économie circulaire
pour une meilleure compétitivité et attractivité du territoire ;



développer l’économie en faveur de l’innovation organisationnelle (économie sociale
et solidaire) ou technologique (nouvelles filières) ;



favoriser l’emploi local de proximité (nouveaux services, économie de la fonctionnalité,
boucles locales) ;



mutualiser des équipements structurants (tri/traitement) des opérateurs publics et
privés pour une gestion équilibrée à l’échelle du territoire.

Le plan a vocation à constituer un outil d’animation des acteurs, à l’interface des différentes
politiques sectorielles conduites par la Région : développement des entreprises, innovation,
formation, aménagement du territoire, agriculture, transition énergétique…
Il fixe des objectifs et des moyens pour la réduction, le réemploi, le recyclage ou la valorisation
des déchets et prend en compte la croissance démographique enregistrée dans la région.
Le plan comprend notamment :


Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, dont le contenu est
également réglementé ;



Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des
quantités de déchets produites sur le territoire ;



Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets,
déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités régionales, et
des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan ;
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Une planification de la prévention des déchets à termes de six et douze ans, qui
recense et identifie les actions prévues ou à prévoir par les différents acteurs
concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets ;



Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire ;



L’identification des installations permettant de collecter et traiter des déchets produits
en situation exceptionnelle.

Au sein de ce nouveau plan, des planifications spécifiques à la prévention et à la gestion de
certains flux sont incluses (biodéchets, déchets du BTP), ainsi que des orientations concernant
les unités d’élimination par stockage ou par incinération des déchets non dangereux non
inertes (DNDNI). Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), déchets amiantés, déchets
d’emballages ménagers et papiers graphiques, Véhicules Hors d’Usage (VHU) et déchets de
textiles, linge de maison et chaussures font également l’objet d’une planification de leur
collecte, de leur tri ou de leur traitement selon les cas.
D’après le PRPGD d’Occitanie, la demande d’autorisation d’exploiter l’ISDND de
Badaroux (poursuite du stockage sur une nouvelle période ou révision de la capacité
autorisée) est justifiée. Selon le plan, c’est une installation qu’il apparaît nécessaire de
poursuivre pour une capacité de 20 000 t/an.
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.

Le projet et l’utilisation des terrains voisins (effet indirect et
temporaire)
La servitude en place dans un périmètre de 200 m autour de la zone d’exploitation n’a pas
modifié les possibilités d’utilisation des terrains voisins. Il en sera de même dans le cadre de
l’extension du site.
En effet, cette servitude mentionne uniquement l’interdiction temporaire de modifier
l’occupation des sols. L’ensemble des usages sur ces parcelles (droit de passage, activités
agricoles, entretien et coupes de bois, randonnée, cueillette, chasse, …) continue à pouvoir
être exercé sans autre restriction.
Cette servitude sera complétée par le projet d’extension du site mais également par le projet
d’arrêté ministériel concernant les ISDND qui engendreront la création d’une servitude 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).
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Figure 3 : Carte des servitudes
Le projet a une incidence faible sur cette thématique.
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3.4. BIENS MATERIELS ET CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL
(EFFET INDIRECT ET PERMANENT)
Patrimoine culturel
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 ZPPAUP17 / AVAP18 n’est concerné 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.
Néanmoins la présence de vestiges archéologiques dans l’emprise des terrains reste possible.
En conséquence, le projet entre dans le champ application de :


La loi n°2004-804 relative au soutien à la consommation et à l’investissement ;



La loi n°2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et
relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie
préventive.

À ce titre, et préalablement aux travaux, l’État peut demander la réalisation d’un diagnostic
archéologique pouvant donner lieu à des prescriptions de conservation.
En cas de découverte d’objets, ceux-ci seront immédiatement signalés (loi du 27 septembre
1941) au Service Régional de l’Archéologie de Montpellier, autorité compétente en matière
d’Antiquités historiques ou préhistoriques, qui prendra toutes les mesures de protection
nécessaires.
Le projet ne présente donc pas de sensibilité particulière par rapport au contexte
patrimonial. Toutes les mesures seront prises pour prévenir la dégradation et la perte
d’éventuels éléments archéologiques.

Biens matériels
En ce qui concerne la protection des biens matériels, il est à noter que les différentes activités
concernées par les installations actuelles et le projet ne sont pas susceptibles :


De provoquer des vibrations dans le voisinage, en dehors de la phase de terrassement
liée à la création des casiers qui pourrait provoquer des vibrations très localisées ;



De remettre en jeu la stabilité des terrains voisins.

17 Zone
18

de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
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Les plus proches voisins, situées à plus d’un kilomètre du site (« Villeneuve », « La
Colombèche », « Les Combes », « Saint-Martin ») ne seront donc pas pénalisés par des
incidences de ce type.
Au vu de l’éloignement des riverains, le projet ne présente donc pas de sensibilité
particulière par rapport à cette thématique.

3.5. COMMODITE DE VOISINAGE (EFFET DIRECT ET PERMANENT)
Bruit
3.5.1.1. Sources de bruit
La mesure réalisée en limite de propriété des installations a été effectuée en continu sur
période englobant une période nocturne entre 6h30 et 7h et une période diurne de 7h à 7h24,
du fait du trafic lié à l’apport des déchets à ces périodes,
Concernant les mesures réalisées à proximité des habitations, les mesures acoustiques en
période nocturne lors des activités du site, ont été réalisées entre 6h30 et 7h00 du matin, du
fait du trafic lié à l’apport des déchets et entre 5h30 et 6h30 hors activité. En période diurne,
les mesures ont été réalisées entre 9h30 et 11h00 lors de l’activité et entre 12h15 et 13h hors
activité, pendant la pause méridienne.
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.
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3.5.1.2. Seuils réglementaires
Les installations sont soumises à l’arrêté du 23/01/97 modifié relatif à la limitation des bruits
émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
Il précise les valeurs de l'émergence pour le voisinage et le niveau de bruit à ne pas dépasser
en limite de propriété.
Les émissions sonores émises l’ISDN actuelle et son extension ne doivent pas être à l'origine,
dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs
admissibles précisées dans le tableau ci-après.
Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

Émergence admissible pour la
période allant de 7h00 à 22h00,
sauf dimanches et jours fériés

Émergence admissible pour la
période allant de 22h00 à 7h00,
ainsi que les dimanches et jours
fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à
45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

Tableau 20 : Émergence sonore limite

Les niveaux limites de bruits LAeq à ne pas dépasser en limite de la zone d’exploitation
autorisée sont :
Niveaux limites admissibles de bruit en dB(A) (jours ouvrables)
Emplacement
En limite de propriété

Jour (7h00 à 22h00)

Nuit (22h00 à 7h00)

70

60

Tableau 21 : Seuil maximal de niveaux sonores en limite de site

On appelle :
Émergence : la différence entre le niveau de bruit ambiant (établissement en fonctionnement)
et le niveau de bruit résiduel (en l'absence de bruit généré par l'établissement) ;
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.

Le projet ne devra donc pas être à l'origine d'un dépassement des valeurs limites définies par
la réglementation.
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3.5.1.3. Niveaux sonores
Le bruit ambiant mesuré au voisinage varie entre 31 dB(A) et 37 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 (37 à 43 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.

3.5.1.4. Situation actuelle et projetée
Les niveaux sonores moyens produits par l’ensemble des activités du site seront identiques à
ceux constatés depuis la mise en fonctionnement des installations.
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 week-end et jours fériés.

3.5.1.5. Hypothèses
On prend comme hypothèse :
-

Pour les phases de fonctionnement courant les mêmes sources
qu’actuellement (le tonnage de déchets n’étant pas amené à augmenter)19,

-

Pour les phases de terrassement un niveau sonore moyen produit par les
activités les plus bruyantes réparties comme suit :


Les mêmes sources de bruit que celles constatées en phase de
fonctionnement « nominal »,



Un scrappeur, un bull, une pelle et 2 camions en rotation sur la zone de
terrassement,



Deux camions en rotation et une pelle sur la plateforme de stockage des
matériaux inertes,

19

L’activité de broyage sur la plateforme déchets verts étant ponctuelle, et à plus de 1500 m des
habitations, cette dernière n’est pas prise en compte dans les évaluations ci-dessous car considérée
comme négligeable.
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3.5.1.6. Résultats
En période nocturne les activités seront très réduites et équivalentes à celles constatées
aujourd’hui.
Le tableur joint en Annexe 6-11 montrent que les émergences en période diurne, ce même en
période de travaux maximum, sont très faibles sur les deux zones à émergence réglementée
les plus proches (qui sont cependant situées respectivement à 2 000 et 2 200 m du chantier
de terrassement) :
Résultats au niveau des plus proches riverains

Point de mesure

Contribution
sonore du site
dB(A)

Villeneuve
Alteyrac

36
25,5

Niveau
sonore
ambiant
(calculé)
40,5
33,5

Niveau
sonore
résiduel
(mesuré)
39
33

Emergence
Seuil
dB(A)
réglementaire
1,5
0,5

6
6

Tableau 22 : Évaluation des niveaux sonores auprès du voisinage après aménagement

Résultats en limite de site
Point de
mesure

Contribution sonore du
site dB(A)

Niveau sonore ambiant
(calculé)

Niveau règlementaire
dB(A)

Entrée du site

48

48.5

70

Tableau 23 : Évaluation des niveaux sonores en limite de site après aménagement

Ainsi, après aménagement les niveaux sonores constatés seront comparables à ceux
mesurés actuellement :
- au voisinage, les résultats montrent des valeurs d’émergences conformes à la
réglementation tant en période diurne qu’en période nocturne (les niveaux sonores
étant inchangés par rapport à la situation actuelle durant cette période),
- en limite de site, les limites règlementaires sont respectées tant de jour que de nuit.

3.5.1.7. Mesures d’évitement et de réduction
La localisation des installations dans un secteur éloigné du noyau urbain constitue une
mesure intégrée dès la conception du site.
Les bruits liés au fonctionnement des engins sont et seront efficacement limités en
procédant à un entretien régulier de ceux-ci par un personnel qualifié de sorte que les niveaux
sonores émis soient en permanence en conformité avec la réglementation sur le bruit des
engins de chantier20.

20

Arrêté du 18 mars 2002 modifié et Arrêté du 21 janvier 2004.
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Les horaires et les jours de travaux sont limités21 afin de ne pas générer de nuisances
sonores lors des périodes de repos "habituelles".
La vitesse de circulation sur le site sera limitée, comme actuellement, pour des raisons de
sécurité des usagers et du personnel, mais aussi pour limiter les bruits liés aux moteurs et aux
rebonds éventuels des camions partant à vide.
À titre complémentaire, la zone d’enfouissement sera aménagée de sorte à masquer les
engins vis-à-vis des habitations voisines. Ainsi des merlons temporaires de protection seront
érigés en limite de chaque casier. Ces ouvrages de 3 m de haut permettront d’abattre
sensiblement les niveaux sonores perçus dans le voisinage.
De plus, les engins du site seront munis d’avertisseurs de recul type « cri de lynx » qui limitent
sensiblement leur perception par rapport au traditionnel « bip de recul ».
L’ensemble de ces mesures permettront d’abaisser notablement les niveaux sonores calculés
tant en limite de site qu’auprès des plus proches habitations.

3.5.1.8. Mode de régulation
Conformément à l'arrêté du 23/01/97
modifié, une mesure des niveaux d'émission
sonore des activités sera réalisée
périodiquement.
Pour tenir compte de la nouvelle localisation
des casiers et de la zone de stockage des
matériaux, une campagne de mesurage sera
organisée dans les 3 premiers mois du
chantier d’extension des casiers sur les
mêmes points de mesure que ceux étudiés
pour l’état initial. Par la suite (hors chantier
particulier) le site bénéficiera d’un suivi
trisannuel.
En cas de dépassement des seuils
réglementaires, une réflexion sur des
dispositions adaptées complémentaires
concernant les bâtiments et matériels sera
engagée en fonction des résultats des
mesures.

21

Fermeture des installations les dimanches et jours fériés - Activité “ normale ” de 6 h00 à 18h00 du lundi au
vendredi, seuls quelques camions amenant des déchets amènent une signature en période nocturne sans activité
sur les casiers.
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Odeurs
3.5.2.1. Incidences et mesures d’évitement
Actuellement, les principales nuisances olfactives sur le site sont liées :


À la zone d’enfouissement des déchets ;



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 la torchère comme c’est déjà
le cas aujourd’hui pour le biogaz de l’actuel bioréacteur.
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.
Ainsi, après aménagement le site aura un impact olfactif inférieur à celui constaté
actuellement, essentiellement en raison de la limitation de la surface du casier en
exploitation.

3.5.2.2. Mesures préventives
L’éloignement par rapport au voisinage constitue la principale mesure intégrée dès la
recherche du site d’implantation des installations. Les installations actuelles sont à plus d’1 km
du voisinage.
Les nouvelles installations seront aussi éloignées des cibles potentielles.
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Source potentielle
Casiers « nord »
Casiers « est »
Bassins à lixiviats
Nouveaux bassins à
lixiviats sur zone
d’extension

Distance par
rapport à
« Villeneuve »

Distance par
rapport à « la
Colombèche »

1,7 km
1,9 km
2 km
2,1 km

1,6 km
1,7 km
1,9 km
1,9 km

Distance par
rapport à « SaintMartin »
2 km
1,6 km
1,9 km
1,6 km

Distance par
rapport à «
Chastel
Nouvel »
2,1 km
2,1 km
1,7 km
2,1 km

Tableau 24 : Distance des riverains aux principales sources d’odeurs

Ainsi le fait qu’aucune habitation ne soit implantée à moins d’1 km des sources odorantes
potentielles limite fortement les possibilités de perception de nuisance.
Deux types de mesures préventives essentielles seront mises en place dans le cadre du projet
d’extension :


Limitation de la surface de casier en fonctionnement : en limitant strictement la
superficie « ouverte » sur les casiers et donc la surface de déchets en contact avec
l’atmosphère, le procédé retenu permet de limiter d’autant les dégagements d’odeurs ;



Organisation de la collecte du biogaz et cogénération : la mise en place d’une collecte
systématique du biogaz (étanchéification des casiers, drainage dans chaque casier)
ainsi que le principe de cogénération adopté (destruction du biogaz dans une
chaudière plutôt que dans une torchère) assurent un taux de captage et d’élimination
du biogaz très supérieur à celui obtenu dans des centres d’enfouissement traditionnels.

3.5.2.3. Mode de régulation
L’enquête odeur ayant montré que les niveaux d’odeurs perçus par le voisinage pouvaient
représenter une nuisance ressentie par le voisinage, le SDEE propose de mettre en place un
suivi au travers notamment :


D’une information à destination des riverains leur confirmant qu’ils peuvent appeler le
standard du SDEE pour signaler la présence et qualifier les odeurs perçues ;



De l’engagement de l'exploitant à constater sur place la réalité des phénomènes afin
d'en cerner les mécanismes et de pouvoir organiser les mesures compensatoires
possibles ;



De la mise en place d’un cahier de relevés à destination des riverains intéressés leur
permettant de noter les observations.

Ces mesures de suivi viendront en complément, de la démarche que le SDEE a engagé en
concertation avec les riverains afin de mieux caractériser les dégagements d'odeurs et leur
lien avec le phasage d'exploitation.
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De plus en fonction des retours du voisinage, en cas de persistance de gêne olfactive des
opérations tests pourront être menées à l’initiative du SDEE sur 3 mesures techniques
d’atténuation des odeurs : brumisation par rampe, nébulisation et brumisation par canon.

Envols
3.5.3.1. Incidences potentielles
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.
Les dépôts issus des envols n'ont pas d'effets directs particuliers (sur les sols ou la végétation).
Compte tenu de la morphologie du site, protégé des vents par la digue de ceinture des casiers
et sous l’influence des vents dominants, les envols potentiels seraient essentiellement en
direction du nord-ouest et de l’est.

3.5.3.2. Mesures préventives et curatives
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.
De même que sur le site actuel, des filets
anti-envols seront disposés selon les axes
d’écoulement préférentiel des vents et
permettront de bloquer les envols avant
qu’ils n’atteignent la clôture.
Ce dispositif consistera en une clôture
anti-envols qui bordera les casiers au
nord-ouest et à l’est.
Ces filets amovibles seront donc sur la
partie haute de la zone d’enfouissement.
Le démantèlement de cette clôture par le
personnel en fin d’exploitation sera rapide
(quelques heures) et effectué dans de
bonnes conditions de sécurité.
L’ensemble de ces dispositifs résistera à des vents tempétueux de l’ordre de 120 km/h en
tenant compte d’un chargement du filet en envols (taux d’obturation de l’ordre de 50 %).
Dans la majorité des cas, ces filets anti-envols puis la clôture de 2 m entourant la zone
d'exploitation empêcheront la dispersion des envols aux alentours.
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Cependant en cas de grand vent pouvant induire des envols tourbillonnants dépassant la
hauteur de la clôture, ces derniers pourront se trouver en partie piégés dans les haies
ceinturant le site.
Un prestataire assurera alors des opérations de nettoyage exceptionnel, en plus du nettoyage
régulier (ramassages journaliers de tous les déchets en dehors du casier, à l’intérieur du site).
En complément de ce dispositif, une colle aqueuse biodégradable assurant une cohésion
renforcée de la couche sommitale des déchets sera dispersée comme sur les casiers actuels
en cas de besoin sur les casiers ouverts afin de limiter au maximum les envols.
Cette technique est utilisée uniquement en cas de grand vent.
En cas de vent important, augmentant de façon significative le risque d’envol, le bâtiment de
l’usine de traitement permet de stocker sur une période n’excédant pas 48h les déchets à
couvert, en attente de l’accalmie. En cas de prolongation de l’intempérie, les déchets seraient
évacués vers un autre centre de traitement.
De plus, des précautions sont prises afin de limiter les envols de déchets lors des
déplacements et aux abords du site, en particulier par l’utilisation de bennes fermées et/ou de
camions bâchés.
Ainsi, le projet n’est pas de nature à augmenter cette incidence.

3.5.3.3. Suivi
Des ramassages réguliers des déchets ont lieu (au minimum 1 fois/par mois et
systématiquement après chaque épisode venteux) et continueront à être organisés sur le site
et à ses abords.

Poussière
3.5.4.1. Incidences potentielles
Outre l'envol des déchets, l'air peut être momentanément chargé de poussières. Cela peut se
produire le long de la piste d’accès à cause du trafic des camions, au moment du dépôt des
déchets.
Lors des travaux de manutention de terre, par temps sec, les poussières sont soulevées par
les camions sur le chemin d'exploitation ou par les engins sur les pistes.
Compte tenu de l'éloignement existant entre le site d'exploitation et les habitations et de la
configuration du site, ces poussières ne pourraient atteindre qu'exceptionnellement les
habitations environnantes.
La végétation proche des travaux peut avoir à en souffrir temporairement, jusqu'au prochain
"nettoyage" naturel par une période pluvieuse.
Des poussières peuvent par exemple résulter du dépotage des déchets sur le casier en cours
d’exploitation ; ces poussières sont très localisées et restent limitées à l'emprise du site. Dans
l’ensemble, les matériaux sont suffisamment humides (le taux moyen d'humidité des déchets
admissibles est de l’ordre du tiers) pour que les phases de dépôt des déchets n’induisent
aucun dégagement significatif vers l'extérieur du site.

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

543

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.
Au cours des phases de terrassement, le stockage de matériaux (et le trafic associé) prévu
sur le nord du site à plus d’1 km de l’habitation la plus proche, pourra être à l’origine
d’émissions de poussières. Cependant l’activité sur cette zone sera limitée dans le temps.
Cet impact sera sans incidence importante sur l'environnement, ne sera pas augmenté dans
le cadre du projet d’extension de l’ISDND, et le seuil de 200 mg/ m2/ j sera largement respecté.

3.5.4.2. Mesures préventives
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
et sera 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.
Ainsi, le projet n’est pas de nature à augmenter l’incidence actuelle.

3.5.4.3. Suivi
Conformément à l’arrêté ministériel du 16 février 2016, le SDEE mettra en place un suivi des
quantités de poussières émises dans l’environnement.
Au vu des caractéristiques des installations et de la direction des vents dominants :
- 1 jauge de collecte sera disposée à
l’entrée du site pour évaluer le
dégagement de poussières lié au
transport et aux activités de l’usine
de traitement des déchets,
- 1 jauge de collecte sera disposée
au sud-est des nouveaux casiers
pour évaluer le dégagement de
poussières lié au bioréacteur et à la
plateforme
de
stockage
de
matériaux inertes,
- 1 jauge de collecte sera disposée à
proximité du hameau de La
Colombèche qui est implantée en
dehors de l’axe des vents
dominants
et
permettra
de
déterminer
le
niveau
d’empoussièrement ambiant.
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Ces analyses seront réalisées une fois par an en été (période sèche durant laquelle les
émissions du site sont potentiellement les plus importantes.

Vibrations
Les engins utilisés sur les casiers (compacteurs principalement) et les installations (BRS
principalement, ventilateurs, compresseurs secondairement) peuvent et pourront être à
l’origine de faibles vibrations qui ne sont et seront ressenties que dans un périmètre de
quelques mètres autour des installations.
Les vibrations liées à la circulation des véhicules sont et seront faibles et limitées aux abords
des voies de circulation notamment car :


Cette incidence est limitée à l’espace des chaussées et dans une moindre mesure aux
bas-côtés de celles-ci ;



Les chaussées empruntées ont été aménagées afin d’être parfaitement adaptées au
trafic généré.

Le projet n’impliquera aucune augmentation du trafic. Il n’aura donc aucune incidence
supplémentaire de ce type sur l’environnement du site.
Seule la phase de terrassement liée à la création des casiers pourrait provoquer des vibrations
très localisées lors des travaux de déroctage.
Cependant vu la distance entre les nouveaux casiers et les plus proches voisins ces travaux
se dérouleront sans incidence sur le voisinage, ce qui avait déjà été le cas lors de la
constitution des casiers précédents.
Ainsi, le projet n’est pas de nature à augmenter l’incidence actuellement constatée en
termes de vibrations dans l’environnement.

Émissions lumineuses
Les horaires de travail sur les installations sont limités au créneau 6h00 - 18h00, seuls
quelques apports ont lieu plus tôt le matin. Ces derniers 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.
Les spots éclairant les zones de travaux seront allumés uniquement durant les périodes
d’ouverture du site, voire durant les heures de gardiennage et de surveillance en tant que de
besoin.
Dans tous les cas, la visibilité étant limitée, la lumière de ces éclairages ne viendra pas modifier
l'ambiance lumineuse au voisinage de la plus proche habitation.
L’extension de la zone de stockage n’est pas de nature à modifier les conditions
d’éclairement local actuelles sur le site.
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Trafic
3.5.7.1. Effets potentiels
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-lourd22 par jour auxquels viennent
s’ajouter 10 véhicules légers, ce qui représente un très faible pourcentage de la circulation sur
les voies empruntées :

Routes

D806
D806
N88

Localisation
Limite communale Rieutort
de Randon et Chastel
Nouvel
Au sud du centre-ville
Pont Neuf de Mende

Trafic
Moyen
Journalier annuel
(véhicules /jour)

Trafic lié aux
activités
du
SDEE (véhicules
/jour)

Pourcentage de
trafic
lié
aux
activités
du
SDEE

2 533

8

0 ,3%

3 678
9 943

62
62

1,7%
0,6%

Tableau 25 : Influence du SDEE sur le trafic routier local

2 533

3 678

9 943

Figure 4 : Localisation des comptages

Le risque d'accident sur les portions de routes empruntées sera similaire à la situation actuelle.
Le risque de collision lié au trafic peut être aggravé notamment par temps de brouillard ou
suite à un arrêt d'un camion sur les voies empruntées.
22

Données de l’exploitant
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Le trafic en provenance et en direction des installations ne provoque et ne provoquera pas de
vibrations susceptibles de nuire au voisinage, notamment aux habitations bordant les
chaussées empruntées.
Le trafic des camions sur ces voies n’a que peu d’influence sur les niveaux sonores, en effet
entre la voie privée menant au site et les installations il n’existe aucune habitation bordant les
chaussées empruntées ou situées à proximité de ces dernières.

3.5.7.2. Mesures23 et efficacité
La principale mesure a consisté en l’aménagement 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.
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.

RD 806 vue depuis le nord au niveau de
l’intersection avec la voie d’accès au site

Voie d’accès au site

La sortie de poids lourds est signalée de part et d'autre du carrefour par des panneaux
appropriés.
Un panneau « Cédez le passage » est implanté à l’entrée du site depuis la VC 13.

23 Les scénarios et la gestion des accidents éventuels sont détaillés dans la pièce «

Étude de Dangers »

de ce dossier.
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La mise en place d’un plan de circulation séparant physiquement les circulations des poidslourds et des véhicules légers, ainsi que des PL en fonction de leur destination au sein des
installations permet de fluidifier le trafic et de répartir l’ensemble des véhicules sur les
différentes installations en toute sécurité.
La vitesse à l’intérieur du site est limitée à 30 km/h.
Les engins et les véhicules sont régulièrement entretenus par un personnel qualifié et
maintenus en conformité avec la réglementation relative aux niveaux sonores des engins.
Le projet d’extension n’engendrera aucune augmentation du trafic et n’aura donc
aucune incidence complémentaire par rapport à la situation constatée actuellement.

Distance d’implantation par rapport aux tiers
Cette activité est notamment régie par l’arrêté ministériel du 15 février 2016 qui prévoit (art. 7)
une règle concernant les distances d’implantation par rapport aux tiers :
« Afin d'éviter tout usage des terrains périphériques incompatible avec l'installation, les casiers
sont situés à une distance minimale de 200 mètres de la limite de propriété du site. Cette
distance peut être réduite si les terrains situés entre les limites de propriété et la dite distance
de 200 mètres sont rendus inconstructibles par une servitude prise en application de l'article
L. 515-12 du code de l'environnement pendant la durée de l'exploitation et de la période de
suivi du site, ou si l'exploitant a obtenu des garanties équivalentes en termes d'isolement sous
forme
de
contrats
ou
de
conventions
pour
la
même
durée.
Une bande d'isolement de 50 mètres est instaurée autour de l'ensemble des équipements de
gestion du biogaz et des lixiviats. Cette bande peut être incluse dans la bande de 200 mètres
instituée autour des casiers.
La bande d'isolement de 200 mètres peut être réduite à 100 mètres pour les casiers de
stockage recevant uniquement des déchets ayant une fraction soluble inférieure à 5 %.
Dans le cas où le demandeur de l'autorisation d'exploiter ne serait pas propriétaire des terrains
d'emprise de l'installation, le demandeur de l'autorisation d'exploiter justifie à l'administration,
pour la zone à exploiter, qu'il dispose de l'accord écrit sous forme d'un acte notarié des
propriétaires des terrains pour un usage d'installation de stockage de déchets non dangereux,
et de mono-déchets spécifiques le cas échéant, valide pour la période d'exploitation et de suivi
long terme.
Les documents afférents sont joints à la demande d'autorisation d'exploiter mentionnée à
l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Pour la bande d'isolement, la demande
d'établissement de servitudes d'utilité publique est jointe à la demande d'autorisation
d'exploiter mentionnée à l'article L. 512-2 du code de l'environnement, le cas échéant.. »
L’instauration de servitudes (voir Pièce 11) dans le cadre de ce projet permettra de respecter
cette distance minimale d’éloignement.
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3.6. SANTE, SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUES (EFFET INDIRECT ET
PERMANENT)
Ce chapitre élargit le champ de l’étude d’impact aux conséquences possibles, directes ou
indirectes, temporaires ou permanentes, sur la santé des populations, conformément à l'article
R.122-5 du Code de l’Environnement.
Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation de risque sanitaire24, après avoir
identifié toutes les sources de pollution, l’évaluation des effets de ces activités sur la santé
publique est établie, pour chaque catégorie de rejets (eau, air, déchets, ...), à partir de l’analyse
de :


L’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des dangers)
avec détermination des flux émis ;



La détermination de leurs effets néfastes (définition des relations dose/effets) ;



L’identification des populations potentiellement affectées et détermination des voies de
contamination ;



La caractérisation du risque sanitaire, s’il existe.

Le contenu de cette analyse, qui ne concerne que les incidences des installations en
fonctionnement normal25, est en relation avec l’importance de l’exploitation projetée et avec
ses incidences prévisibles sur l’environnement, conformément aux dispositions de l’article
R. 122-5 du Code de l’Environnement.

Eau potable
Voir ci-dessous le paragraphe “ Eaux ” de la partie suivante.

Effets sur la santé
Il s’agit d’un effet direct de l’exploitation et permanent tout au long de la période d’exploitation.
Les installations étudiées dans ce dossier :

24“



Utilisent peu de véhicules et engins à moteur à combustion ;



Ne génèrent que peu de rejets atmosphériques permanents en fonctionnement normal
(rejets permanents uniquement liés aux installations de cogénération) ;



Utilisent quelques matériels bruyants (compacteurs, camions) ;

Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact. ”- Institut de Veille Sanitaire - 02/2000

“ Référentiel de l'étude d'impact sanitaire des ICPE ” - INERIS - Projet 2.4 de septembre 2000
25

L'analyse des effets de l’exploitation en cas d'accident est traitée dans la Pièce 7 « Étude de

dangers ».
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Ne rejettent aucune eau de ruissellement potentiellement chargée en polluants du fait
d’un traitement des eaux et du contrôle de la qualité des eaux avant leur rejet dans le
milieu récepteur environnant ;



Ne collectent que des matériaux non volatils ;



Ne collectent pas de déchets dangereux, en dehors des déchets d’amiante liée.

Les effets de l'exploitation sur la santé seront donc liés :


Au bruit,



Aux conséquences d’une éventuelle pollution chronique des eaux ;



Aux risques chroniques liés à la présence des installations ;



Aux risques liés à la circulation ;



Aux risques de pollutions accidentelles, d’incendies, d’explosions ;



Aux risques liés à la radioactivité et l’électromagnétisme ;



À la présence éventuelle d’animaux nuisibles ;



Au rejet d’effluents dans le milieu naturel ;



Aux rejets à l'atmosphère ;



Aux envols de poussières ;



À la présence potentielle de champignons, bactéries, spores, …

Ces derniers éléments sont décrits dans le chapitre suivant (Volet Sanitaire). On s’attachera
donc ci-dessous à uniquement décrire les facteurs d’incidences qui n’ont pas été retenus dans
le cadre de l’évaluation sanitaire.

3.6.2.1. Les risques sur la santé liés au bruit
Inventaire des activités à l’origine de la nuisance
Les nuisances sonores seront principalement liées :


À la circulation automobile sur les voies ;



Aux activités du site (circulation des camions, des engins, dépotage, ventilateurs,
déchargements des déchets, compactage, etc.).

Niveaux de bruit présentant un risque sanitaire - Détermination de leurs effets néfastes
Le bruit peut être responsable de divers troubles de santé qui sont plus ou moins graves en
fonction de l'intensité et de la fréquence du bruit.
Les effets du bruit résultent d'une surexposition à des niveaux sonores élevés. On distingue :


Les effets auditifs du bruit ;



Les effets non auditifs du bruit.
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Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques
peuvent apparaître :


Gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les
conversations sans élever la voix (65 à 70 dB(A)) ;



Trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une longue période
(70 à 80 dB(A)) ;



Troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à
110 dB(A)) ;



Risques de lésions, temporaires (acouphènes, rupture du tympan, luxation des
osselets) ou permanentes, pour des niveaux sonores très élevés (110 à 140 dB(A)).

Le bruit peut être également à l’origine d’effets non auditifs. Ils sont avant tout le stress,
l'apparition de modifications des systèmes sensoriels en particulier le système visuel et des
conséquences sur le système cardio-vasculaire.
En effet, un stimulus sonore brutal peut entraîner :


Au niveau des yeux : dilatation de la pupille d’où une moins bonne perception visuelle,
rétrécissement du champ visuel, …



Cœur et vaisseaux : augmentation de la pression artérielle, accélération du rythme
cardiaque, …



Tube digestif : augmentation des mouvements de contraction gastro-intestinaux ;



Poumons : modification du rythme respiratoire (apnée puis polypnée) ;



Hormones : variations
corticosurrénales ;



Effets psychologiques : baisse de performance, dégradation du sommeil, stress, …

des

sécrétions

hormonales

de

la

thyroïde

et

des

Tous ces mécanismes agissent sur le système nerveux et sont à l’origine de nervosité,
irritabilité, perte de vigilance, trouble de la concentration.
Toutes les descriptions précédentes présentent les conséquences maximales sur la santé
publique. Elles sont issues d'expériences de laboratoire et de conclusions d'études
épidémiologiques et d’accidentologies.
Évaluation du rapport dose - réponse
Concernant le bruit en général, l’INRS (valeurs éditées sur le site internet mis à jour le
9 août 2006) donne les seuils ci-dessous :
0 dB(A) :
50 dB(A) :
85 dB(A) :
120 dB(A) :

95621

Bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir (seuil d’audibilité)
Niveau habituel de conversation
Seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j)
Bruit provoquant une sensation douloureuse
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Les données suivantes sont présentées à titre indicatif et concernent plus particulièrement les
travailleurs. Par extrapolation, on peut assimiler une personne riveraine restant à son domicile
à un travailleur en ce qui concerne les réponses doses - effets.
Le bruit auquel les travailleurs sont soumis peut varier au cours de la journée. Il est donc
indispensable de prendre en compte le temps d'exposition aux différentes intensités de bruit.
L’INRS a édité des durées limites d'exposition quotidienne à une phase bruyante au-delà
desquelles il est nécessaire de prendre des mesures :
Niveau sonore en dB(A)

Durée d'exposition maximale26

80
83
86
89
92
95
98

8h
4h
2h
1h
30 mn
15 mn
7,5 mn

Tableau 26 : Niveaux limites d’exposition au bruit

Lorsque les bruits se produisent la nuit, ils peuvent également entraîner des troubles du
sommeil dont le rapport effet – dose est extrêmement variable d’une personne à l’autre.
Population concernée - Évaluation quantitative des expositions des populations
La population concernée est constituée par


Les employés des activités du site du SDEE de la Lozère ;



Le personnel des activités environnantes.

Pour les habitations les plus proches du site, les niveaux sonores enregistrés lors des mesures
de bruit (en période diurne et nocturne) représentent une source sonore maximale inférieure
à 54 dB(A). Aucun effet sur la santé lié à ces niveaux sonores ne sera noté pour ces habitants
les plus proches.
Caractérisation du risque sanitaire
L’exposition au bruit du personnel des activités voisines n’est pas susceptible de créer des
troubles de la santé, en raison des faibles niveaux de bruit (60 dBA en limite est de site). Les
employés du site sont soumis à des nuisances sonores engendrées par leur activité. Toutefois,
ces nuisances restent bien en deçà des seuils de dangerosité pour la santé.
L’activité actuelle et le projet n’ont et n’auront aucun effet sur la santé vis-à-vis des
niveaux de bruit.

26 Être exposé 8 heures à 80 dB(A) est exactement aussi dangereux que d'être exposé 1 heure à 89

dB(A).
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Les mesures prises
L’éloignement des installations par rapport aux habitations voisines est la principale mesure
prise dès la mise en place des installations.

3.6.2.2. Les risques sanitaires d’une pollution chronique des eaux
Des fuites ou des déversements chroniques de produits polluants pourraient être à l'origine
d'une pollution des sols et des eaux souterraines. L'utilisation de ces eaux pour l'alimentation
en eau potable des populations pourrait avoir comme conséquences des troubles graves de
la santé des consommateurs.
Les mesures prises pour l’isolation des secteurs pouvant recevoir de tels produits, ainsi que
pour le traitement et l'élimination des eaux polluées ou potentiellement polluées par ces
produits limiteront, comme cela a été le cas depuis la mise en service des installations, de
façon importante les risques de pollution des eaux superficielles et/ou souterraines (cf.
chapitre Eaux dans la partie suivante).
Les risques pour la population sont encore limités par la faible perméabilité des terrains
d’implantation ainsi que par l'absence de captage à l'aval immédiat des installations. Les
captages situés en aval du site ne sont pas concernés par ces risques potentiels de pollution
chronique.
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.

3.6.2.3. Risques chroniques liés à l'existence des installations
Risques potentiels
Ces risques concernent les promeneurs pouvant se trouver aux alentours et pénétrer sur le
site.
Il existe un risque de collision ou d’accident (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.
Mesures prises
Plusieurs types de mesures sont effectives sur le site actuel et seront mises en place sur la
zone d’extension :


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



Une clôture limite les accès sur la totalité du périmètre des terrains, des portails
systématiquement clos en dehors des périodes d’ouverture des installations
compléteront cette clôture ;



Seul le portail d’accès principal est ouvert aux heures d’ouverture du site ;
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Les bassins de stockage des lixiviats et les bassins d’eau pluviale présentent un risque
particulier à cause des membranes glissantes qui les constituent. Ils 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
systématiquement fermés en dehors des périodes d’activités ;



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

Ces mesures permettent ainsi d’éviter toute intrusion sur le site de personnes étrangères au
service.

3.6.2.4. Risques liés à la circulation
Aucun risque supplémentaire ne sera créé dans le cadre du projet.
Ces risques ont déjà été en partie traités dans le cadre de l'impact du trafic. Les mesures sont
simplement rappelées ou développées sous l'angle de la sécurité routière ci-dessous :


Les voies internes aux installations permettant le raccordement à la voirie privée sont
régulièrement entretenues ;



L’accès au site est signalé de part et d'autre par des panneaux appropriés ;



La vitesse des camions est strictement limitée à 30 km/h sur le site.

3.6.2.5. Risques de pollution accidentelle, d'incendie, d'explosion...
Le risque de pollution lié à la présence des engins et des déchets sur le site, ainsi que les
mesures mises en œuvre sont traités dans l'étude sur les dangers de ce dossier.

3.6.2.6. Radioactivité et électromagnétisme
La nature des déchets autorisés dans le
centre de stockage implique que des objets
contenant des éléments radioactifs doivent
être refusés ; de ce fait le risque peut donc
être considéré comme nul. Par principe de
précaution, en complément de ce contrôle de
l’admission des déchets, il est effectué un
contrôle continu du risque de radioactivité au
niveau de l’entrée de la plate-forme de
valorisation par l’emploi d’un détecteur de
radioactivité.

Portiques de contrôle de
radioactivité

Pontbascule

Dans le cas où des produits radioactifs seraient découverts lors des contrôles ces déchets
seraient isolés et les autorités compétentes seraient immédiatement averties.
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3.6.2.7. Péril aviaire et présence d'animaux indésirables
Effets potentiels
De nombreux consommateurs primaires se nourrissent généralement directement des
déchets :


Rongeurs : rats noirs et surmulots surtout mais aussi lérots et loirs, campagnols divers
(roussâtre, des champs et agreste), mulots ...



Oiseaux : Pies, Corneilles, Geais, Mouettes et Milans noirs ...



Insectes divers.

La concentration de ces consommateurs primaires attire leurs prédateurs (certains se classent
dans les deux catégories comme les milans ou les corneilles) : belettes, fouines, renards,
chiens errants, chats harets, buses, faucons crécerelles, éperviers, hulottes, moyens ducs....
Mesures préventives
Le péril aviaire sera limité comme aujourd’hui par le mode de conditionnement des déchets
ménagers bruts arrivant sur le site : dès les opérations de dépotage dans la zone
d’enfouissement, les déchets ménagers sont repris par un compacteur qui les étalera sur le
casier en cours d’exploitation. Le tout sera immédiatement compacté par un compacteur à
pied-de-mouton. Les déchets seront ainsi très peu accessibles pour les animaux en raison de
leur fort degré de compaction.
De plus, le développement d’une phase anaérobie méthanogène en profondeur interdit toute
survie d’insectes dans les déchets.
Ces mesures limiteront comme c’est déjà le cas sur le bioréacteur actuel naturellement toute
prolifération des insectes et des rongeurs.
Cette limitation naturelle des effectifs de rongeurs sur le site évite dans une large part tout
risque d'empoisonnement accidentel (dû à l'ingestion d'animaux empoisonnés ou directement
à celle des produits traitants, lors de campagnes de dératisation) de leurs prédateurs naturels
("sauvagine", avifaune prédatrice).
Modes de régulation
Des campagnes spécifiques de dératisation (et de désinsectisation en cas de besoin) sont et
seront effectuées quatre fois par an :


Rongeurs : le personnel est entraîné à reconnaître les signes d'invasion des rats ; des
produits raticides sont disponibles en permanence, afin de permettre une intervention
immédiate ;



Insectes : l'apparition d'insectes sur le chantier est l'objet d'une surveillance attentive
; en cas d'apparition accidentelle, il serait effectué un traitement quotidien, par un
insecticide liquide ne présentant pas de risque de pollution des eaux.

Par ailleurs, un entretien régulier de la clôture (2 m de haut enterrée sur 0,5 m) est et sera
effectué pour limiter les entrées éventuelles sur le site de sangliers, de renards et autres gros
prédateurs. Enfin, le recouvrement régulier des déchets permet de limiter la « disponibilité »
des déchets pour l’ensemble des animaux, et limite ainsi le développement des animaux
opportunistes. 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.
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3.7. PAYSAGE ET CADRE DE VIE
Covisibilités
permanent)

et

incidence

visuelle

(impact

direct

et

3.7.1.1. Site actuel
Durant la durée d’exploitation de ces installations, on observe des impacts différents au cours
des trois périodes successives :


La période de chantier ;



La période d’exploitation,



La période postérieure à la remise en état définitive du site.

Les "points de butée" du regard sont aujourd’hui essentiellement constitués par :


Les casiers en cours d’exploitation,



Les bâtiments existants (bâtiment
administratif, usine, ateliers-garage,
pont-bascule, station d’épuration,
etc.) ;



Le stock temporaire de matériaux
inertes.

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.
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Vue aérienne du site

Période chantier
Cette phase est déjà en grande partie réalisée. Elle a eu pour conséquence de transformer
localement un contexte « forestier » en un milieu plus « industriel », avec la création de la zone
d’enfouissement, la mise en stock temporaire des matériaux inertes nécessaires à la
réhabilitation des casiers, et la mise en place d’infrastructures (bâtiments, voirie, bassins de
collecte des eaux pluviales et lixiviats, etc.).
En perception éloignée, cet impact a été principalement lié au changement d’affectation des
sols où des bois ont été supprimés.

Cet impact temporaire est directement lié
aux phases de terrassement, et est
atténué
par
les
travaux
de
réaménagement
et
d'intégration
paysagère
du
site
dans
son
environnement.
En raison de l’organisation du relief et de
la présence des boisements, seuls les toits
des bâtiments sont visibles depuis le Nord
du site, avec des perceptions rasantes et
très éloignées depuis le secteur compris
entre la Colombèche et Villeneuve.
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Période d’exploitation
Durant cette phase, en cours, l’incidence visuelle est très atténuée ; en effet les zones boisées
entourant le site masquent totalement la perception des installations.
Même en position topographique dominante, comme sur la photographie ci-dessous (prise
entre la Colombèche et Villeneuve) les casiers sont quasi imperceptibles, et les bâtiments sont
eux-mêmes peu perceptibles en raison de leur faible hauteur et de la couleur des toitures.

Front boisé
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3.7.1.2. Projet d’extension
Afin d’évaluer quel sera l’impact paysager du projet, des photomontages ont été réalisés par
le Bureau I’m in architecture en mai 2021. Ces derniers au nombre de 5, permettent
d’apprécier les perceptions du site.
Les points de vue ont été choisis selon plusieurs critères :


la topographie,



les points de vues existants ou possibles ;



les zones présentant une sensibilité particulière d’un point de vue de l’impact paysager.

La localisation des points de vue est présentée sur la carte ci-dessous :

Localisation des prises de vues
Perceptions lointaines
Du point de vue des perceptions lointaines, au vu des masques existants, aucune perception
lointaine actuelle ou à venir n’est à craindre.
Certains bâtis sont et resteront visibles, et l’enjeu principal réside dans l’arrondi des dômes
terrassés et surtout leur couverture herbacée rapide et durable. En effet trois nouvelles masses
vont venir s’ajouter à celles existantes :


Les nouveaux casiers de l’extension Est (ceux de l’extension Nord se noyant dans la
masse des précédents sans ajouter de signature particulière) ;



Le casier de stockage de déchets d’amiante liée ;



La plateforme de dépôt des matériaux inertes.

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

Bâtiments du SDEE

Vue actuelle depuis le point de vue 1

Localisation du PRAE

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

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

Point de vue 5 :
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Vue actuelle depuis le point de vue 5

Localisation du PRAE

Vue projetée depuis le point de vue 5
Depuis ce point de vue dominant situé sur le GR passant au nord-ouest du site, les installations du SDEE ne sont et seront pas visibles. Le PRAE situé plus bas topographiquement derrière les boisements n’est
pas perceptible.
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Perceptions proches
Les points de vue 2 et 3 permettent d’illustrer les perceptions proches du projet.
Du point de vue des perceptions proches, comme à l’heure actuelle seuls les terrains propriété
du SDEE permettront d’offrir un point de vue sur le site global.
Le chemin rural au nord des casiers actuels assurera à travers des trouées de la végétation
une vision partielle sur l’extension des casiers au nord ainsi que sur la plate-forme de stockage
des matériaux inertes et accessoirement sur le casier de stockage de déchets d’amiante liée.
La voirie d’accès qui permet d’accéder au site du SDEE mais également au PRAE offre un
point de vue proche et direct sur le site du SDEE. Toutefois depuis ce point de vue bien que
le site actuel soit visible, la zone du projet d’extension sera non perceptible, cette dernière sera
masquée par la digue ouest des casiers actuels.
Depuis la limite nord-ouest aménageable du PRAE seule une vue d’un chemin d’accès au
SDEE est possible. Les installations du SDEE sont et seront masquées par les boisements
conservés en limite sud du site. Depuis les zones aménagées du PRAE les plus proches du
site du SDEE il ne sera pas possible de voir les installations de ce dernier.
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Point de vue 2 :

Vue actuelle depuis le point de vue 2

Localisation
PRAE

du

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

Septembre 2020

95621

564

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

Point de vue 3 :

Vue actuelle depuis le point de vue 3

Vue projetée depuis le point de vue 3
Le point de vue 3, situé en limite nord de la zone aménageable du PRAE ne permet pas d’avoir une vue sur le site actuel et il en sera de même dans le cadre du projet. Les installations du SDEE sont et seront
masquées par les boisements conservés en limite sud du site. Depuis les zones aménagées du PRAE les plus proches du site du SDEE il ne sera pas possible de voir les installations de ce dernier.
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3.7.1.3. Période post-exploitation
Durant cette phase, l’incidence visuelle sera très limitée, en effet :


Les installations encore en fonctionnement comme celles des zones technique
(cogénérateur et bassins) continueront à être masquées par les boisements ;



Les bioréacteurs, la plateforme de stockage des matériaux et de déchets verts et le
casier de déchets d’amiante liée auront été complètement réaménagés.

Figure 5 : Croquis du site après réaménagement

Mesures d'intégration
3.7.2.1. Principales mesures d’aménagement
Diverses mesures distinctes d’ores et déjà mises en place permettent de limiter l’incidence
visuelle des installations et de favoriser son intégration paysagère :


Une 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.



L’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 empêchent toute perception depuis
l’extérieur du site ;
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La mise en place rapide d’une couverture végétale
sur les zones réaménagées : dès que les zones de
travaux sont libres, elles sont immédiatement
ensemencées, ce qui permet de redonner à ces zones
une couleur et un aspect d’ensemble comparables à
ceux observées dans le voisinage (prairie mésophile
de Dactyle et de Fétuque des prés). Les espèces
retenues sont et seront choisies pour leurs
caractéristiques rustiques qui permettent une
meilleure intégration dans le milieu environnant et qui
favorisent un bon taux de reprise des semis et tout en
limitant l’entretien ultérieur.

3.7.2.2. Grands principes d’aménagements
Orientations générales - objectifs
Les aménagements paysagers doivent être rapidement autonomes et esthétiques, durables,
d’allure naturelle pour se fondre au plus vite dans l’environnement. Le parti pris principal est
de proposer des aménagements simples et adaptés. Les buts principaux sont :


Remplir au mieux la mission d’intégration et de restructuration paysagère ;



Contribuer à protéger des effets du vent et du soleil les zones les plus sensibles ;



Alléger au maximum les coûts d’entretien, mais en restant exigeant sur la qualité ;

Outils paysagers


La préservation : C’est un outil « passif » mais primordial, qui permet une perception
plutôt d’insertion que de substitution. Il revêt une grande importance pour ce projet.



L’ensemencement par projection hydraulique : Préconisée ici sur de très importantes
surfaces, cette technique sera appliquée pour les travaux d’enherbement sur terres
rapportées, avant toute levée (rapidement après terrassement). Elle comprend :
-

-

Sur sols plans ou faible pente :


Un passage à la fraise rotative ;



Le semis par projection hydraulique, garantie de bonne levée ;

Sur flancs de digues un semis par projection hydraulique avec glue
cellulosique, garantie de bonne levée.

En période de végétation active, le constat de bonne prise de la végétalisation pourra
se faire rapidement (sous deux mois).
Trois différents types de mélange de semences seront mis en œuvre sur site selon la
« zone » du projet considérée : 1 mélange pour les talus secs et graveleux, 1 autre
pour les remblais stériles en carrière, 1 troisième pour les raccords de prairie et les
abords de voies :
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Talus sec et graveleux

Remblais
stériles sur la
plateforme de
stockage

Composition
d’un
mélange
incluant
des
légumineuses fixatrices des sols, telles que le trèfle
blanc, le mélilot, et le sainfoin, et des graminées
indigènes résistantes comme le dactyle aggloméré.
Exemple de mélange :




Composition d’un
mélange incluant
principalement
des
légumineuses
fixatrices
des
60 % de graminées (Agrostide, Dactyle sols, telles que le
aggloméré, Fétuques élevée, ovine et rouge trèfle blanc, le
traçante) ;
mélilot, le lotier
22 % de légumineuses (Lotier corniculé, corniculé et le
sainfoin.
Sainfoin, Trèfles blanc nain et violet) ;



14 % d’espèces sauvages (Plantain
lancéolé, Petite Coronille, Brachypode
penné, Fromental élevé) ;



4 % d’espèces sauvages florales (Centaurée
jacée, Achillée millefeuille).
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Raccords de
prairie (y compris
terre agricole) et
les abords de
voies
Composition
d’un
mélange résistant à
la sécheresse de
graminées
de
pousse lente. Une
proportion modérée
de ray-grass pourra
être adjointe pour
assurer la rapidité
du préverdissement.
Il s’agira donc d’une
version « allégée »
du
mélange
préalablement cité.

Tableau 27 : Mélanges proposés pour le réaménagement



La gestion des espaces avec notamment :
-

Pour les prairies de pente : aucune gestion pour laisser une recolonisation
ligneuse progressive (lente).

-

Pour les prairies planes ou de faible pente : fauche annuelle tardive du
30 septembre au 15 octobre (extensive), ou aucune pour laisser une
recolonisation ligneuse progressive (lente).

-

Pour les dômes : minimale pendant au moins 5 ans, ensuite annuelle tardive
du 30 septembre au 15 octobre (extensive), pour éviter une installation ligneuse
pouvant induire à terme une perforation du masque d’étanchéité.

Ces mesures permettent ainsi d’améliorer l'intégration paysagère des installations
existantes et du projet d’extension en les incluant au mieux dans le paysage local.
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3.8. SOLS (EFFET DIRECT ET PERMANENT)
Risques potentiels
Le risque de pollution des sols pourrait provenir de trois sources majeures :


D’une fuite des divers réservoirs contenant des fluides potentiellement polluants ;



D’une infiltration des lixiviats ou des eaux de ruissellement, potentiellement chargées
en hydrocarbures et/ou matières organiques ;



D’une déstabilisation d’un des casiers aboutissant à un glissement du parement.

Mesures envisagées
3.8.2.1. Mesures liées aux risques de fuite des réservoirs
Plusieurs mesures distinctes sont mises en place afin de limiter ce risque :


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.

3.8.2.2. Mesures liées aux risques de fuite de lixiviats ou d’eaux de
ruissellement
Les mesures sont précisées dans le chapitre spécifique relatif à la gestion des eaux. On
retiendra cependant dès à présent que :


Actuellement 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 qui permet de restituer au milieu une
eau épurée. Dans le cadre de ce projet les lixiviats produits sur le nouveau bioréacteur
seront stockés dans un premier temps dans un bassin étanche puis réinjectés pour
une partie (en fonction des besoins) et pour partie traités grâce à la station d’épuration
implantée sur le site ;
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L’ensemble des eaux de ruissellement du site et des bâtiments est collecté par un
réseau (fossés, bassin) aboutissant à des bassins étanches. Les eaux du dernier
bassin avant rejet sont analysées régulièrement ;



L’ensemble des eaux de ruissellement de la nouvelle zone d’exploitation sera collecté
par un réseau de fossés aboutissant, après passage par un séparateur
d’hydrocarbures, pour les eaux de voirie, à un bassin étanche. Les eaux de ce dernier
seront analysées avant rejet dans le milieu naturel ;



Les eaux de ruissellement sur la plateforme de stockage des matériaux inertes seront
récupérées par un fossé périphérique aboutissant à un débourbeur-déshuileur
permettant le traitement et la décantation avant rejet dans le milieu naturel ;



Les eaux de ruissellement sur la plateforme déchets verts seront récupérées par un
fossé périphérique aboutissant à un bassin de décantation permettant le traitement et
la décantation avant rejet dans le milieu naturel ;



Les eaux de ruissellement et de lavage des bennes sont collectées par un réseau
aboutissant à un séparateur d’hydrocarbures avant d’être redirigées vers le bassin de
rétention des lixiviats ;



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.

3.8.2.3. Mesures liées aux risques de déstabilisation du parement des casiers
Des mesures ont été prises et seront prises dans le cadre du projet pour limiter ce risque dès
les études d’avant-projet préalables, puis ajustées durant les observations faites en phase de
travaux de terrassement :


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 ;



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 et permettra 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.

Le risque potentiel de pollution des sols au droit des différentes installations est et sera
ainsi réduit au minimum.
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3.8.2.4. Systèmes de surveillance, interventions possibles en cas de constat
de pollution
Les mesures sont décrites dans le chapitre suivant “ Eaux ”.

3.9. QUALITE DE L’AIR (EFFET DIRECT ET PERMANENT)
Risques potentiels
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.

Les nuisances olfactives et les effets sur la santé ayant été traités dans un chapitre spécifique,
nous synthétisons ici les autres impacts potentiels.

3.9.1.1. Risques d’explosion ou d’incendie
Le méthane est explosif si sa concentration dans l’air se situe entre 5 et 15 %. Ces
concentrations peuvent être aisément atteintes dans tout espace fermé : locaux d’exploitation,
cuves et puits de lixiviats.
Ce risque d’explosion est et sera prévenu par :


La collecte et la valorisation du biogaz par cogénération sur la nouvelle chaudière, ou
son élimination en cas de défaillance de la nouvelle chaudière en le brûlant sur
l’ancienne chaudière qui restera fonctionnelle ou encore sur la torchère ;



La prise en compte de consignes de sécurité et d’exploitation adéquates ;



Des systèmes de sécurité adéquats sur les diverses installations de valorisation où du
biogaz circule ;



L’emploi d’équipements adaptés pour les équipements électriques susceptibles d’être
en contact avec le gaz.

3.9.1.2. Impact sur l’effet de serre
La fermentation des déchets des casiers (bioréacteur actuel et nouveau bioréacteur) produira
environ 50 000 tonnes de méthane - soit 1 500 000 tonnes équivalent-CO2 (le méthane ayant
un potentiel de réchauffement global Équivalent CO2 28 fois plus élevé que le CO2) pour ce
qui concerne l’impact sur l’effet de serre de l’ensemble des installations.
Cet impact est réduit à pratiquement zéro par la mise en place d’un système de collecte et
d’élimination du gaz selon les règles de l’art.
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Le projet va modifier notablement ce type d’impact potentiel par rapport à la situation actuelle
du fait de l’implantation d’un nouveau bioréacteur, engendrant une production de biogaz plus
importante, cependant le taux de captage du biogaz étant évalué à 95%, cet impact reste très
faible.

Mesures envisagées
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 (afin de
vérifier que les réseaux sont bien en dépression et qu’il n’y a pas de “ points bas ” où l’eau de
condensation pourrait s’accumuler).
Le procédé mis en place sur le site actuel et celui prévu sur le futur bioréacteur sont conçus
pour capter puis éliminer le gaz :

-

chaque casier comporte un drainage horizontal (drains en fond de casier et à mihauteur) avec un écartement entre de 2 tranchées horizontales de 20 m,

-

des puits verticaux de captage sont forés avant la fermeture du casier.

-

Le biogaz capté est et sera alors dirigé soit :
o

Vers la chaudière conforme aux dispositions réglementaires qui permet outre
l’élimination du biogaz de valoriser l’énergie potentielle de ce dernier en la
transformant en chaleur pour les bâtiments et le process de l’unité de
traitement ;

o

Vers la chaudière de secours ou vers la torchère en cas de dysfonctionnement
de l’unité de valorisation ou lors des périodes de maintenance de cette dernière.

En dehors du système de captage systématique du biogaz et de la conduite des nouveaux
casiers en bioréacteur, la principale mesure a été de mettre en place une nouvelle chaudière
en 2017 qui améliore grandement la capacité de valorisation du biogaz mais également la
qualité des rejets observés.
La mise en place de la nouvelle chaudière permet de limiter notablement l’incidence des
rejets par rapport à la situation constatée antérieurement

Systèmes de surveillance, interventions possibles en cas de
constat de pollution
L’ensemble des installations de cogénération fait l’objet d’un suivi régulier, basé notamment
sur l’analyse des rejets faits à l’atmosphère. L’émission des gaz d’échappement s’effectue au
niveau des cheminées.
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Ces analyses réalisées régulièrement, permettent de vérifier, outre le débit de biogaz, les
concentrations des éléments suivants :
- O2, CO2, CO, NOx, COVt, COVnm, CH4, et le SO2, pour la chaudière,
- O2, CO2, CO, Nox, COVt, COVnm, CH4, SO2,HCl et HF pour la nouvelle chaudière
biochaude ;
- O2, CO2, CO, SO2, HCl et HF pour la torchère.
Les résultats des dernières analyses effectuées par IRH en février 2019 sont présentés cidessous 27 :

Tableau 28 : Résultats des contrôles de qualité des rejets gazeux de la torchère

27

Le rapport d’essai est présenté en annexe 6-7.
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Tableau 29 : Résultats des contrôles de qualité des rejets gazeux de la chaudière
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Tableau 30 : Résultats des contrôles de qualité des rejets gazeux de la nouvelle chaudière
Les valeurs d’émissions respectent les seuils réglementaires en vigueur.
Les dernières analyses traduisent ainsi une amélioration du fonctionnement de la torchère par
rapport aux campagnes précédentes, où les concentrations en CO et en SO2 dépassaient les
seuils réglementaires. La nouvelle chaudière, qui est plus performante, permet d’assurer en
tout temps un respect des normes de rejets.
Dans le cadre du projet d’extension les analyses seront réalisées mensuellement sur les
chaudières (et annuellement sur la torchère qui n’est qu’un équipement de secours) et
porteront, en plus des paramètres déjà suivis depuis la mise en place des installations, sur les
concentrations en H2S, H2 et H2O.
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3.10. EAUX (EFFET DIRECT ET PERMANENT)
Eaux superficielles
Les eaux superficielles concernées sont représentées par :


Les eaux de précipitations qui peuvent ruisseler sur le site et en amont de ce dernier ;



Le ruisseau « Le Fouon del Riou » qui coule en limite est des installations actuelles et
sépare ces dernières des casiers de l’extension Est.

3.10.1.1. Effets et risques de pollution
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 déchets verts ;



Eaux circulant sous les géomembranes des casiers ;



Eaux sanitaires.

L’ensemble de ces eaux représente un facteur de dégradation potentiel du ruisseau « Le
Fouon del Riou » très important en raison du faible débit drainé par ce ruisseau et de sa faible
capacité auto-épuratoire.

3.10.1.2. Mesures mises en place et efficacité
Limitation des risques de pollution des eaux liés aux lixiviats
Les lixiviats représentent le facteur de pollution le plus important. Il a donc été attaché un soin
tout particulier à la gestion, au captage et au traitement de ces eaux souillées :
Le premier principe appliqué repose sur la limitation des volumes d’eau qui peuvent entrer
en contact avec les déchets et donc du volume de lixiviats produit. Cette limitation est
obtenue grâce à plusieurs aménagements complémentaires :


Des ceintures de fossés (dimensionnés pour accueillir sans débordement un
événement pluviométrique de fréquence centennale) entourent la totalité des
périmètres des casiers actuels et futurs, empêchant ainsi toute entrée d’eau parasite

Septembre 2020

95621

576

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

(provenant des bassins versant amont), les volumes d’eau collectée dans les casiers
sont donc strictement liés aux apports par précipitations directes ;


Les casiers actuels et futurs sont tous équipés d’une géomembrane étanche qui interdit
toute possibilité d’échange entre les lixiviats et les eaux souterraines ; ce principe est
complété pour les casiers de l’extension Est par des zones de captages des eaux
circulant à l’interface des arènes granitiques et du granit massif ;



Les superficies des casiers sont réduites permettant ainsi de réduire le volume de
lixiviats produits ;



Dès qu’un casier est achevé, il est immédiatement recouvert de manière à limiter la
percolation des eaux de pluie.

Le second principe repose sur la mise 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.
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.

Après drainage, les collecteurs acheminent gravitairement les lixiviats jusqu’à une chambre
de collecte générale située au point bas, en aval extérieur des casiers, d’où les lixiviats partent
vers les bassins de stockage (4 sur la zone actuelle). Le nouveau 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
poinçonnant ;
 d’une géomembrane
1,5 mm d’épaisseur.
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Figure 6 : Vue en plan du plan des réseaux de drainage et refoulement des lixiviats
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Le troisième principe repose sur la limitation du volume de lixiviats stockés grâce à la mise en
place d’un système de réinjection. Une fraction des lixiviats peut ainsi être réemployée sur
le site via une pompe de relevage pour permettre d’assurer un taux d’humidité suffisant dans
les casiers (afin de garantir un meilleur processus de dégradation biologique des déchets) ;
en fonction des besoins (humidité interne insuffisante) les eaux seront pompées et réinjectées
dans les casiers par un réseau spécifique. De plus, la réinjection permet de diminuer la
quantité de lixiviats à traiter.
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 de lixiviats réinjectés sera modulé par la suite en fonction de la capacité
d’absorption du massif de déchets.
Enfin, le quatrième principe repose sur le mode de traitement choisi soit une station
d’épuration in situ comprenant une étape de traitement biologique, suivie d’une étape
physique par filtration sur membrane, une ultrafiltration et une double nanofiltration avant un
rejet dans le bassin de réinjection au milieu naturel.
Le fonctionnement cette station d’épuration est encadré par l’arrêté préfectoral du 28 mai 2009
qui précise les normes de rejets mais également les débits limites à respecter en fonction des
débits du ruisseau de la Fuoun del Riou :
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Tableau 31 : Normes de rejets de la STEP

Le suivi réalisé sur les eaux du bassin de rejet montre que les objectifs assignés à l’installation
par son arrêté d’autorisation sont respectés comme en témoignent les résultats ci-dessous :
Erreur ! Liaison incorrecte. Tableau 32 : Résultats de contrôle sur le bassin de rejet
De plus les seuils de débits fixés par l’arrêté sont systématiquement respectés depuis la mise
en place des installations.
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Tableau 33 : Débits seuils du rejet de la STEP

Volume traité (m3)
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

Tableau 34 : Volumes rejetés par la STEP

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.
Cette étude (jointe en annexe 6-16) a conclu que des modifications devaient être envisagées
sur la STEP afin d’assurer ses capacités de traitement. Les modifications qui seront apportées
consistent sont :


une transformation de la cuve de dénitrification 1 en cuve aérée de nitrification,



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



mise en place d’un poste d’ultrafiltration à 4 membranes ;



mise en place d’un poste nano filtration à 12 membranes au 1er étage et 4 membranes
au 2nd étage ;



installation d’un surpresseur d'air plus récent.

Les rejets de la STEP dans le Fuoun Del Riou respectent donc l’arrêté préfectoral initial
et la règlementation en vigueur. Les modifications qui seront réalisées sur cette
installation avant la création de la seconde zone d’enfouissement, permettront de
maintenir une capacité de traitement des lixiviats produits suffisante.
Limitation des risques de pollution des eaux de ruissellement provenant de l’unité de
traitement des déchets
Pour limiter tout risque de pollution ces eaux fortement chargées sont collectées 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.
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Figure 7 : Extrait du plan des réseaux de drainage des ruissellements pour la zone usine

Limitation des risques de pollution des eaux de lavage et de ruissellement provenant
des voies de circulation de la zone sud des installations
Les eaux de lavage et celles provenant des voiries situées dans toute la partie sud des
installations sont collectées par un système d’avaloirs connectés à un réseau souterrain. Ce
réseau de collecte aboutit à un débourbeur / séparateur d’hydrocarbures conçu pour décanter
les matières en suspension dans ces eaux et pour retenir les hydrocarbures présents dans les
effluents. Le dimensionnement des débourbeurs / séparateurs d’hydrocarbures est suffisant
pour traiter les eaux de ruissellement lors de fortes pluies (30 mm). L'efficacité d'un séparateur
d'hydrocarbures est généralement supérieure à 95 %, selon la densité des hydrocarbures en
présence.
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.
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Figure 8 : Extrait du plan des réseaux de drainage des ruissellements pour la partie sud

Cette gestion permet de limiter tout risque de rejet d’une eau polluée dans le milieu,
comme l’ont montré les analyses réalisées tant sur les exutoires des bassins de
rétention que sur le ruisseau de la Fuoun del Riou28.
Limitation des risques de pollution des eaux de ruissellement provenant des voies de
circulation de la zone nord des installations
Les eaux provenant des voiries situées dans toute la partie nord des installations seront
collectées par un système caniveaux (aménagement réalisé lors des prochaines phases de
travaux). Ce réseau de collecte aboutira à un débourbeur / séparateur d’hydrocarbures conçu
pour décanter les matières en suspension dans ces eaux et pour retenir les hydrocarbures
présents dans les effluents.
Le dimensionnement de ce débourbeur / séparateur d’hydrocarbures a été réalisé afin
d’assurer un traitement suffisant des eaux de ruissellement (Cf. Annexe 6-19).
Le dimensionnement du débourbeur/déshuileur et du décanteur dépend principalement :


de la hauteur des précipitations de retour décennal,



des aires sur lesquelles ruissellent les eaux,



des superficies des aires,

 du coefficient de ruissellement qui dépend du type de terrain et de la pente,
Intensité des précipitations de retour décennal :
28

Cf Annexe 6-12 et Pièce 6 : 6.6 Etat actuel, chapitre 3.2.2.
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Hauteur des précipitations : 132 mm



Intensité de pluie : 5.5 mm/h = 1.528.10-6 m/s

583

Débit en fonction des surfaces :
La surface totale du centre de stockage concerné est de 28 870 m² (2,89 ha).
Le débit maximum arrivant dans le réseau de collecte des eaux internes au site est obtenu en
appliquant la formule suivante :

Avec :

Dmax le débit en m3/s
S la superficie du terrain en m2
Cr le coefficient de ruissellement
Prmax le débit des précipitations maximales en m/s

Le total des débits pour la zone concernée est de 17,85 l/s, soit 0,01785 m3/s.
Le volume du débourbeur/déshuileur est déterminé par sa taille nominale (TN) et le type
d’utilisation.
La taille nominale du décanteur dépend du type de séparateur d’hydrocarbures devant être
utilisé sur le site.
Le volume du débourbeur/déshuileur sera donc de 2 m3.
L'efficacité d'un séparateur d'hydrocarbures est généralement supérieure à 95 %, selon la
densité des hydrocarbures en présence.
Ces eaux débourbées sont renvoyées gravitairement vers le milieu naturel via le fossé bordant
le chemin au nord du site.

Figure 9 : Extrait du plan des réseaux de drainage des ruissellements pour la partie nord

Cette gestion permettra de limiter tout risque de rejet d’une eau polluée dans le milieu.
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Limitation des risques de pollution des eaux de ruissellement provenant des voies de
circulation de la zone est des installations
Les eaux provenant des voiries situées dans toute la partie Est des installations
(correspondant à l’extension) seront collectées par un système caniveaux (aménagement
réalisé lors des prochaines phases de travaux). Ce réseau de collecte aboutira à un séparateur
d’hydrocarbures conçu pour retenir les hydrocarbures présents dans les effluents. Le
dimensionnement de ce séparateur d’hydrocarbures est suffisant pour traiter les eaux de
ruissellement lors de fortes pluies (30 mm). L'efficacité d'un séparateur d'hydrocarbures est
généralement supérieure à 95 %, selon la densité des hydrocarbures en présence.
Ces eaux déshuilées sont renvoyées gravitairement vers les bassins d’eaux pluviales EP4 où
elles subissent une épuration biologique naturelle avant rejet au ruisseau.
Le nouveau bassin (comme les 3 préexistants) assurera une décantation totale des matières
en suspension qui « piègent » au minimum 80 % des charges polluantes des eaux de
ruissellement.
Le bassin assure ainsi un abattement des taux de pollution de l’ordre de 70 % en moyenne,
limitant tout risque de contamination du milieu aval.
Avant tout rejet dans le milieu, les eaux excédentaires sont et seront analysées permettant
ainsi de garantir la qualité des eaux rejetées.

Figure 10 : Extrait du plan des réseaux de drainage des ruissellements pour la partie est
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Limitation des risques de pollution des eaux provenant de la plateforme de stockage
des matériaux inertes
Les eaux provenant de la plateforme de stockage des matériaux inertes seront collectées par
un système de caniveaux (aménagement réalisé lors des prochaines phases de travaux). Ce
réseau de collecte aboutira à un bassin situé à l’angle sud-ouest de la plate-forme de stockage
des matériaux qui 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 11 : Extrait du plan des réseaux pour la zone de la plateforme de stockage des inertes et la
plateforme déchets verts

Limitation des risques de pollution des eaux provenant de la plateforme déchets verts
Les eaux provenant de la plateforme de stockage/traitement et des déchets verts seront
collectées par un système caniveaux. Ce réseau de collecte aboutira à bassin de gestion des
eaux pluviales d’une hauteur de 2.5 mètres et d’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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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.
Limitation des risques de pollution des eaux des secteurs réaménagés ou non encore
exploités
Pour l’ensemble de la zone d’extension Est, les eaux internes des zones d’exploitation
réaménagées (casiers enherbés) ou non encore exploitées (casiers préparés mais non
exploités) seront dirigées vers le bassin de rétention EP4 au travers de deux moyens de
collecte :


Canalisations enterrées pour les casiers non exploités (avec obturation du réseau
avant la mise en place des premiers déchets et basculement du réseau vers le bassin
« lixiviats ») ;



Fossés et cunettes pour les zones réaménagées.

3.10.1.3. Les rejets issus des bassins d’eaux pluviales
Seuils réglementaires des rejets issus des bassin d’eaux pluviales
L’Arrêté Ministériel du 15 février 2016 stipule que les eaux doivent posséder les
caractéristiques minimales suivantes pour être rejetées :

Matières en suspension totale (MEST)

< 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j
< 35 mg/l au-delà

Carbone organique total (COT)

< 70 mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO)

< 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j

Demande biochimique en oxygène (DBO5)

< 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j.
< 30 mg/l au-delà

Azote global

Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l
si flux journalier max. > 50 kg/j.

Phosphore total

Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l
si flux journalier max. > 15 kg/j.

Phénols

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

Métaux totaux

< 15 mg/l.

Dont :

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

Cr6+

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

Cd

< 0,2 mg/l.

Pb

< 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j.

Hg

< 0,05 mg/l.

As

< 0,1 mg/l.

Fluor et composés (en
F)

< 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j.

CN libres

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

Hydrocarbures totaux

< 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)

< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.

587

Nota. - Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn,
Cd, Hg, Fe, Al.

Tableau 35 : Seuils de qualité des rejets

Suivi et gestion des rejets issus des bassins d’eaux pluviales
Les analyses réalisées sur le site depuis la mise en place des installations ont démontré que
les systèmes de traitement retenus étaient performants tant en termes de respect des normes
de rejet que d’incidence sur le ruisseau de la Fuoun de Riou.
Actuellement les deux bassins d’eaux pluviales EP2 et EP3 font l'objet d'une analyse
trimestrielle "sommaire", il n'y a aucun suivi de débit ou de volume rejetés.
Le bassin EP2 recueillant les eaux de toiture du bâtiment principal est équipé d'un dispositif
de vidange actionné manuellement.
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 (incendie sur le site
générant des eaux souillées par exemple).
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
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stationnement des camions remorques, 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 de ce bassin de collecte des
eaux de ruissellement 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 12 : Vue en coupe du bassin de gestion des eaux pluviales
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Figure 13 : Coupe du déversoir siphoïde en sortie du bassin de gestion des eaux pluviales

Photographies de la vanne en sortie du bassin

3.10.1.4. Contrôles et suivi
Dès la mise en place des installations, le gestionnaire du site a mis en place, en accord avec
l’Inspecteur des Installations Classées, un protocole de prélèvement en sortie des ouvrages
de traitement des eaux ainsi que sur le réseau naturel qui lui permet de vérifier régulièrement
que les rejets n’affectent ni la qualité du milieu naturel. Dans le cadre du projet d’extension ces
suivis seront maintenus et complétés ou adaptés si nécessaire.
L’arrêté préfectoral du 28 mai 2009 prévoyait un certain nombre de points de contrôle qui
sont repris ci-dessous et qui continueront à être surveillés :
Mesures en
continu
Débits

Points de contrôle

Température

En entrée de STEP, en sortie de station, sur le ruisseau de la Fuoun del Riou en
amont du rejet, à l’exutoire du bassin de rétention
En sortie des filières biologiques, ultrafiltration, nanofiltration et du rejet de la STEP

Conductivité
pH
Oxygène dissous

En entrée de STEP, en sortie de station, à l’exutoire du bassin de rétention
En sortie des filières biologiques et nanofiltration de la STEP
En sortie de la filière biologique de la STEP
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Mesures quotidiennes
Nitrites, nitrates, ammoniaque
Indicateurs de bon fonctionnement de la filière
biologique

Points de contrôle
En entrée et en sortie de station
En entrée et sortie de la filière biologique

Mesures hebdomadaires
pH, Conductivité, DCO, ammoniaque et MES
MVES et MES

Points de contrôle
En entrée de station
En entrée de la filière biologique

pH,
Conductivité,
DCO,
nitrites,
nitrates,
ammoniaque, phosphore et MES
pH, Conductivité, DCO, nitrites, nitrates, phosphore
pH, Conductivité, DCO

En sortie de la filière ultrafiltration
Sur les perméats issus de la nanofiltration
Sur les concentrats issus de la nanofiltration

Tableau 36 : Types d’analyses de fréquence courante sur les eaux superficielles

En cas d’anomalie, les eaux seront alors rapidement traitées ou évacuées vers un centre de
traitement adapté, et une procédure d’identification de l’origine de la pollution sera initiée.
Mesures trimestrielles
pH, MES DBO5, DCO, COT Nitrites, Nitrates, Ammonium, Azote
Kjeldahl, Phosphates, Phosphore total, Chlorures, Sulfates, Fer,
Aluminium, Manganèse, Plomb, Cuivre, Chrome, Chrome
hexavalent, Nickel, Zinc, Cadmium, Étain, Mercure, Arsenic, Indice
Phénol,
Cyanures,
Composé
Organiques
Halogénés,
Hydrocarbures totaux, Fluor, Potentiel d’oxydo-réduction,
Conductivité, BTEX, Coliformes totaux, Coliformes fécaux,
Salmonelles.

Points de contrôle
À l’exutoire du bassin de rétention,
en amont et en aval proche du rejet
sur le Fuoun del Riou, en amont
(sur les deux ruisseaux) et en aval
de la confluence du ruisseau de la
Fuoun del Riou avec le ruisseau
d’Altayrac

Tableau 37 : Analyses de fréquence trimestrielle sur les eaux superficielles

Dans son article 8.1.4 l’arrêté préfectoral d’autorisation demandait également à ce que soient
réalisés un ensemble de mesures biologiques et physico-chimiques complémentaires
(sédiments, faune benthique, bryophytes, Diatomées et IBGN).
Au vu du retour d’expérience et notamment des campagnes menées en 2016, 2017 et 2018
(voir Annexe 6-12) qui indiquent une incidence non notable des rejets sur le milieu, mais
également au vu de la difficulté de réaliser des prélèvements pour les bryophytes absentes de
la plupart des stations en raison de la lame d’eau insuffisante, le SDEE propose d’adapter ce
suivi de la manière suivante :
Paramètres
IBGN,
Diatomées,
Sédiments
(Fer,
Aluminium, Manganèse,
Plomb, Cuivre, Chrome,
Chrome
hexavalent,
Nickel, Zinc, Cadmium,
Étain, Mercure, Arsenic)

Points de contrôle
En amont et en aval
proche du rejet sur le
Fuoun del Riou,
En amont (sur les deux
ruisseaux) et en aval de
la
confluence
du
ruisseau de la Fuoun del
Riou avec le ruisseau
d’Altayrac

Périodicité
Pendant 5 ans (jusqu’à la mise en place des
casiers de l’extension Est) : mesures
semestrielles (hautes eaux et basses eaux)
Au-delà de cette période quinquennale :
annuelle en période de moyennes eaux (juinjuillet) sauf si les mesures précédentes ont
montré une incidence (auquel cas la
fréquence semestrielle est reprise pendant
une durée de 3 ans

Tableau 38 : Types et fréquence des analyses sur le milieu aquatique
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L’ensemble des résultats est et sera transmis régulièrement à l’Inspecteur des Installations
Classées et communiqué pour information à la CSS29.

Les eaux souterraines
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 :




29

l’aménagement de casiers étanches limitant tout risque de diffusion de lixiviats vers les
eaux souterraines. Lors de la phase d’exécution des travaux, une ou plusieurs
planches d’essais sont réalisées ; elles ont pour objet de caler en particulier :
-

l’analyse préliminaire des matériaux : quels matériaux utiliser, quelles
caractéristiques géomécaniques ;

-

la teneur en eau avant traitement et les besoins d’essorage ou d’humidification ;

-

le compactage de la couche traitée ;

-

les essais de contrôle de la perméabilité.

Une fois la planche d’essai validée, la réalisation de la barrière passive est assurée et
sa réception n’est prononcée qu’après résultats des contrôles de perméabilité
effectués à l’anneau et en forage par :
-

l’entreprise elle-même (contrôle interne) et/ou le cabinet indépendant qu’elle
mandate (contrôle externe) et le contrôle extérieur, cabinet indépendant de
l’entreprise mandaté par le maître d’ouvrage.

-

En cas de résultats défavorables, la zone d’essai est reprise par l’entreprise et
de nouveaux contrôles sont bien évidemment réalisés.

-

Dès que les résultats confirment l’atteinte de la perméabilité requise, la barrière
passive est recouverte sans délai par la barrière active.



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.
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La principale mesure reste cependant liée au captage systématique des eaux :


d’infiltration en amont des casiers qui permet de limiter la circulation d’eau sous la zone
exploitée,



circulant sous les casiers de l’extension Est et leur envoi vers un bassin de rétention.
Ainsi, même en cas de dysfonctionnement des systèmes d’étanchéité des casiers, une
éventuelle pollution accidentelle pourrait être captée et traitée avant tout rejet dans le
milieu naturel. Ce bassin présentera les caractéristiques suivantes :
-

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
anti-poinçonnant de grammage 1 200 g/m² et une géomembrane PEHD d’épaisseur
1,5 mm.
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. Pour le cas où les analyses mettraient en évidence un signe de
contamination, les eaux seraient pompées et renvoyées vers le bassin de rétention des
lixiviats voisin.
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.

3.10.2.1. Contrôles et suivi
Dès la mise en place des installations, et suivant les indications de l’arrêté préfectoral du 21
juin 2000, le gestionnaire du site a mis en place, en accord avec l’Inspecteur des Installations
Classées, un protocole de prélèvement sur les piézomètres implantés sur le site. Dans le cadre
du projet d’extension ces suivis seront maintenus et complétés par les mêmes analyses sur
les 4 piézomètres complémentaires implantés autour des casiers de l’extension Est.
Mesures semestrielles

Points de contrôle
7 piézomètres :

DBO5, DCO, pH, Conductivité, Azote total,
Potentiel d’oxydo-réduction, Fer.

- 1 amont et 2 aval pour les installations actuelles,
- 2 amont et 2 aval pour les casiers de l’extension Est

Mesures tous les 4 ans
pH, Potentiel d’oxydo-réduction, Conductivité, Nitrites,
Nitrates, Ammonium, Azote Kjeldahl, Chlorures, Sulfates,
Phosphates, MES, DBO5, DCO, COT, AOX, PCB, HAP,
BTEX, Coliformes totaux, Coliformes fécaux, Salmonelles,
Streptocoques fécaux, Potassium, Sodium, Magnésium,
Calcium, Fer, Aluminium, Manganèse, Plomb, Cuivre,
Chrome, Nickel, Zinc, Étain, Mercure, Arsenic, Cadmium.

95621

Points de contrôle
7 piézomètres :
- 1 amont et 2 aval pour les installations
actuelles,

- 2 amont et 2 aval pour les casiers de
l’extension Est

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

Mesures en
continu
Débits
Température
Conductivité
pH
Oxygène dissous
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Points de contrôle

À l’exutoire du bassin de rétention des eaux souterraines

Tableau 39 : Types et fréquence des analyses sur les eaux souterraines

En cas d’anomalie, les eaux du bassin seraient alors immédiatement renvoyées vers le bassin
de lixiviats voisin.
L’ensemble des résultats est et sera transmis régulièrement à l’Inspecteur des Installations
Classées et communiqué pour information à la CSS30.

Effets et risques liés à la gestion des eaux
3.10.3.1. Effets et risques
Site actuel et extension Nord
Pour la zone exploitée actuellement, les caractéristiques n’étant que peu modifiées (les
nouveaux casiers venant s’implanter sur une zone déjà terrassée), le projet n’augmentera pas
les coefficients de ruissellement sur les secteurs concernés.
Extension Est
Comme décrit ci-avant, le principe retenu pour la gestion des eaux pluviales est de séparer
totalement les eaux externes provenant de l’amont du bassin versant par le biais d’un fossé
dimensionné pour un épisode décennal. Seules les superficies strictement liées au projet
d’extension vont donc impacter les débits par rapport à la situation initiale.
La surface totale du centre de stockage concerné est de 80 500 m² (8,05 ha). Les coefficients
de ruissellements après mise en place du projet ainsi que les débits afférents sont présentés
dans le tableau ci-dessous (pour un épisode décennal) :
Type
de Coefficients de Superficie en Débit en l/s
surface
ruissellement
m²
Pistes en terre
0.7
8 000
89
Couverture
0.2
65 000
1 033
dôme
Couverture
0.4
7 500
50
digue
Total
80 500
1 172
Tableau 40 : Coefficients de ruissellement et débits générés par le projet d’extension Est
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Le total des débits généré sur le projet d’extension Est après aménagement est donc de
1,2 m3/s, ce qui représente une surcharge potentielle pour le ruisseau de la Fuoun del Riou.
Pour limiter toute surcharge du réseau hydraulique, des mesures spécifiques seront prises, ce
même si aucune habitation en aval de l’ISDND n’est susceptible d’être impactée par une
inondation, le ruisseau circulant exclusivement dans une zone forestière à agricole jusqu’à la
confluence avec le Lot (comme le montre la planche ci-après).

Figure 14 : Tracé du ruisseau jusqu’à la confluence avec le Lot

3.10.3.2. Mesures actuelles et efficacité
Site actuel
Dès la création des installations, la zone technique a été isolée du bassin versant latéral et
amont par un fossé de colature qui permet de diriger directement vers l’aval l’ensemble des
eaux, ce même pour une pluviométrie d’ordre centennale ; cela permet de garantir la sécurité
des installations même lors d’un épisode pluvieux intense.
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.
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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 de la Fuoun del Riou même par
événement pluviométrique intense.
Par ailleurs, les rejets d’eau épurée sont réalisés en contrôlant en continu les débits de
manière à ne pas surcharger le réseau hydraulique naturel.
Comme pour la qualité, les mesures de gestion de ces eaux mises en place dès la création du
premier casier ont permis de ne pas affecter le milieu par une augmentation intempestive de
rejet d’eaux de ruissellement, ce même lors des épisodes pluvieux très intenses.
Projet d’extension
Pour la zone d’extension, le même principe que celui ayant été déterminé lors de
l’aménagement initial a été retenu.
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 par deux exutoires :


un en amont de la zone technique pour les eaux provenant du secteur nord et nordest,



un en aval pour les eaux provenant de la zone est et sud-est.

Le dimensionnement du réseau de collecte des eaux de ruissellement externes au site a été
établi de manière à absorber le débit consécutif à un événement pluvieux de fréquence
décennale, ce pour un bassin versant collecté de 10,8 ha (soit environ 0,5 m3/s).
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°.

Dans le cadre du projet d’extension seront créés :




un fossé de colature dimensionné pour un épisode décennal, soit d’après les résultats
obtenus par modélisation, un fossé de collecte ayant :
-

une largeur de fond de 30 cm, un angle de talus de 45°,

-

un coefficient de rugosité de 20 m1/3/s,

-

une pente générale de 4%,

-

une hauteur d’eau de 40 cm qui sera suffisante pour absorber le débit d’eau
apporté par une pluie de fréquence décennale sur le casier Est

un nouveau bassin (EP 4) qui 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 :
-
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-

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 supérieur à la fréquence
décennale, présentera les caractéristiques suivantes :
-

volume de stockage utile : 11 416 m³, comprenant un volume de 150 m³ comme
réserve incendie (alors que la modélisation réalisée pour un épisode décennal
donne un volume maximal à stocker de moins de 10 000m3),

-

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.

Ainsi, l’extension projetée ne remettra pas en cause l’ensemble des mesures mises en
place dans le cadre de l’exploitation actuelle afin de limiter une augmentation des débits
par rapport à la situation initiale avant aménagement, ce jusqu’à un épisode de
fréquence inférieure à la décennale.

Effets et risques liés à la nouvelle traversée du ruisseau
3.10.4.1. Traversée et incidences potentielles
En 2018 le SDEE a adressé le projet de constitution d’une nouvelle traversée du ruisseau pour
atteindre la zone d’extension à la Préfecture. A l’époque, la DDT estimant que le Fuoun del
Riou n’était pas un cours d’eau a donné son aval à ces travaux sans procédures spécifique (cf
Annexe 2).
Fort de cet accord le SDEE a réalisé la traversée en prenant soin de ne pas impacter le
ruisseau, comme on le verra ci-dessous. Depuis le ruisseau a été reclassé en cours d’eau par
les services de la DDT et le présent dossier sert également de régularisation de déclaration
au titre de la loi sur l’Eau.
Les travaux ont consisté en :

95621

-

un nettoyage des berges depuis la rive gauche,

-

un façonnage du fond du lit (sur environ 90m² : 30 m de long et 3 m de large)
pour lui permettre d’accueillir une buse (25 m de long),

-

à la protection de la tête de buse par des enrochements,
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Débouchés de la buse en amont et en aval

-

à la mise en place d’une hauteur de 5m de remblais destinés à accueillir la
future piste,

-

au nappage des terrains ainsi reconstitués par de la terre végétale de manière
à favoriser une reprise naturelle de la végétation.

Intégration de la buse dans son environnement
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3.10.4.2. Mesures prises et efficacité
Les incidences potentielles de cet aménagement étaient de plusieurs ordres :
-

Risque de destruction de végétation intéressante,

-

Risque de pollution du cours d’eau en aval,

-

Risque hydrauliques liés à un resserrement de la section du cours d’eau,

-

Limitation de la transparence écologique.

À chacune de ces incidences potentielles ont été apportées des mesures spécifiques :
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-

Le choix de l’emplacement de la traversée a été effectué en lien avec les
besoins techniques de desserte de la future zone d’exploitation mais également
dans un secteur ne présentant aucune végétation patrimoniale, limitant ainsi
toute destruction d’espèces et ou de milieu intéressant, seule une dizaine de
résineux a été abattue pour permettre la réalisation de l’aménagement ainsi
que le défrichement d’un roncier. De plus l’emprise des travaux a été limitée au
maximum (1 700 m²) de même que la longueur de cours d’eau impactée
(environ 30 m) et la section totale de lit mineur concernée (environ 150 m²) pour
limiter l’empreinte écologique ;

-

Les travaux ont été réalisés en période sèche de manière à limiter tout risque
de dégagement important de matières en suspension vers l’aval du cours
d’eau ;

-

En dehors des heures ouvrables, les engins étaient stationnés sur les aires
étanches de l’ISDND de manière à limiter tout risque de pollution directe du
ruisseau et le ravitaillement des engins était effectué au-dessus d’un bac
étanche de manière à limiter tout risque de fuite accidentelle d’hydrocarbures ;

-

Les talus ont été renappés immédiatement à la fin de travaux par de la terre
végétale de manière à favoriser une reprise naturelle de la végétation et ainsi
indirectement limiter les risques d’érosion hydraulique des remblais pouvant
entrainer des MES en aval ;

-

L’ouvrage hydraulique a été choisi de manière à assurer une transparence
hydraulique et sédimentaire même par crue exceptionnelle ; ainsi la buse est
capable de transiter un débit de l’ordre de 17 m3/s alors que le débit centennal
du ruisseau au droit de l’ouvrage est de l’ordre de 12,5 m3/s. De plus, après
chaque épisode pluvieux intense, le personnel du SDEE effectue un contrôle
de l’ouvrage et en fonction des besoins intervient notamment pour éviter la
constitution d’embâcles. Ainsi l’ouvrage ne représente pas un obstacle à
l’écoulement des crues ;

-

La buse a été calée sur la topographie existante du fond du cours d’eau
(1141,9 m NGF en amont et 1141,57 m NGF en aval) de manière à limiter au
maximum toute incidence sur la transparence écologique (la pente de l’ouvrage
permettant une circulation des batraciens, la largeur de l’ouvrage étant
suffisante pour limiter l’effet « barrière lumineuse » pouvant déstabiliser les
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batraciens, et les zones amont et aval de l’ouvrage n’étant pas touchées de
manière à limiter la constitution d’une « fosse » constituant un obstacle à la
continuité écologique).

Respect des objectifs de qualité des cours d'eau et des
orientations du SDAGE
Le projet de renouvellement et d’extension d’une ISDND doit être compatible avec les
orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) AdourGaronne adopté par le Comité de Bassin, le 1 décembre 2015.
Les mesures définies dans le SDAGE sont les moyens à mettre en œuvre en vue d’atteindre
les objectifs environnementaux du SDAGE :


l’atteinte du bon état des eaux ;



la non-dégradation de l’état des masses d’eau ;



la prévention et la limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ;



l’inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration
de polluants dans les eaux souterraines ;



la réduction progressive ou, selon les cas, la suppression des émissions, rejets et
pertes de substances prioritaires pour les eaux de surface ;



l’atteinte des objectifs spécifiques liés aux zones protégées, précisés dans le chapitre
5.9 du SDAGE 2016-2021.

Les mesures visent donc à supprimer, réduire ou prévenir l’augmentation des pressions
s’exerçant sur les masses d’eau et qui compromettent ou risquent de compromettre l’atteinte
des objectifs du SDAGE.
Plusieurs types de mesures concernent plus particulièrement le projet :


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.
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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.

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.

Pour l’UHR Lot amont, où est implanté le projet, les orientations sont centrées sur :


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

Le projet est donc concerné par les mesures suivantes :


ASS13 : STEP, point de rejet, boues et matières de vidange :
Le projet répond à cette attente notamment grâce à la mise en place :

95621

-

d’un traitement des eaux polluées par le biais d’une STEP suffisamment
dimensionnée et d’un contrôle systématique de la qualité des eaux épurées
avant leur rejet au milieu ;

-

d’un traitement in situ des boues et matières de vidange :
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les refus des prétraitements sont dirigés vers l'usine de traitement des
déchets, pour mélange avec les ordures ménagères ;



les boues biologiques excédentaires actuellement traitées sur la STEP
de Mende,seront à terme traitées sur site via les lits de séchage plantés
de roseaux ;



les rétentats de la nano filtration sont traités sur la STEP de Mende ou
renvoyés dans le bassin lixiviats n°4 pour repasser sur la STEP interne.

IND06 : Réduction des pollutions « sites et sols pollués » :
Le projet répond à cette attente notamment grâce à la mise en place :



-

D’un réseau de collecte systématique des eaux superficielles pouvant être
polluées,

-

D’un traitement et d’un contrôle systématique de la qualité des eaux épurées
avant leur rejet au milieu,

-

D’un réseau de drainage des eaux souterraines sous les casiers de l’extension
Est, de la collecte de ces dernières dans un bassin spécifique et d’analyses
avant rejet au milieu,

-

D’un complexe d’étanchéification performant des casiers permettant de limiter
tout rejet dans le sous-sol,

-

D’un programme de suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines
ainsi que du milieu aquatique tout au long de la durée de vie du site

MIA 14 : Gestion des zones humides, protection réglementaire et zonage
Le projet répond à cette attente notamment grâce à :
-

la mise en place d’un balisage au niveau du ruisseau et des zones humides
connexes (recul de 5 m) afin d’éviter tout risque de dégradation des habitats,
de pollution des habitats aquatiques et de dérangement des espèces animales
en présence ;

-

la mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution
accidentelle en phase de chantier ;

-

la création d’une zone humide pour compenser la destruction de surface de
zones humides avec un taux de compensation de 200 % minimum ;

-

la mise en place d’un suivi écologique ciblé sur la compensation « zones
humides ».

Les mesures déjà effectives sur le site ou mises en place dans le cadre du projet
d’extension permettent de répondre aux attentes du SDAGE. Le projet est compatible
avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.
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3.11. FAUNE ET FLORE (EFFET DIRECT ET PERMANENT)
Hiérarchisation des impacts sur les milieux
La hiérarchisation des impacts a été réalisée selon une échelle à 6 niveaux :
Nul
Négligeable
Faible

Modéré

Moyen

Fort

L’élément biologique considéré ne subit pas d’impact
Atteintes anecdotiques à des milieux sans intérêt écologique particulier.
Atteintes marginales sur l’élément biologique considéré, de portée locale
et/ou sur des éléments biologiques à faibles enjeux écologiques et/ou à forte
résilience
Impact notable à l’échelle locale voire supra-locale, avec atteinte de milieux
sans caractéristiques plus favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces
considéré que le contexte local classique. Concerne des éléments
biologiques présentant des enjeux écologiques identifiés comme faible à
modéré à l’échelle locale ou régionale.
Impact notable à l’échelle supra-locale voire régionale, avec atteinte de
spécimens et/ou de milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au
groupe d’espèces considéré (en reproduction, alimentation, repos ou
hivernage), utilisé lors de n’importe quelle période du cycle biologique.
Concerne des éléments biologiques présentant des enjeux écologiques
identifiés comme moyen à forts à l’échelle locale ou régionale.
impact notable à l’échelle régionale voire nationale, avec atteinte de
spécimens et/ou de milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au
groupe d’espèces considéré (en reproduction, alimentation, repos ou
hivernage), utilisé lors de n’importe quelle période du cycle biologique.
Concerne des éléments biologiques présentant des enjeux écologiques
identifiés comme fort à très fort à l’échelle locale, régionale voire nationale.

Impacts bruts du projet sur les milieux
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…).
Lors de la phase de travaux, le passage répété d’engins peut également être à l’origine de la
dégradation des milieux naturels présents au sein et en bordure des zones de chantier
(tassement des sols, développement d’espèces rudérales ou nitrophiles, pollution..). Cet
impact est quant à lui temporaire et peut être limité par la mise en place de mesures
spécifiques.
Le projet d’extension engendra la destruction d’environ 10,13 ha de milieux naturels,
correspondant à l’emprise :


des nouveaux casiers de stockage aménagés (1,86 ha pour la tranche 1 de l’extension
et 5,78 ha pour la tranche 2 de l’extension),
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du casier « amiante » et de la plateforme connexe de stockage des matériaux extraits
(1,1 ha),



des bassins de traitement des eaux pluviales et des lixiviats (1,1 ha),



la création d’un accès à la zone d’extension de la tranche 2 (0,27 ha).

Élément du projet

Plateformes déchets verts
et de stockage des
matériaux extraits

Habitats
Friches nitrophiles rudérales (CB: 87.2)

4736

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

1008

Pâturage montagnard eutrophe (CB: 38.1)

235

Fourrés pré-forestiers de recolonisation (CB: 31.872)

245

Fourrés à genêts à balai (CB: 31.841)
Surface totale

4835

Friches nitrophiles rudérales (CB: 87.2)
Extension Tranche 1 et
casier amiante

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

827

10 072

Végétation herbacée des trouées forestières (CB: 31.8711)

1 422

Landes montagnardes à myrtilles sur pierriers (CB: 31.226)

52

Bois pionniers de pins sylvestres et bouleaux (CB: 42.57)
Boisement paratourbeux à bouleaux et trembles (CB:
41.B1)

899
22 472
2 438
1 210

Plantations résineuses (CB: 83.31)
Surface totale

19 276
57 841 m²

Plantations résineuses (CB: 83.31)

3 479

Végétation herbacée des trouées forestières (CB: 31.8711)

324

Saulaie marécageuse ripicole (CB: 44.92)
Boisement paratourbeux à bouleaux et trembles (CB:
41.B1)

188

Fourrés pré-forestiers de recolonisation (CB: 31.872)
Surface totale
Plantations résineuses (CB: 83.31)
Saulaie marécageuse ripicole (CB: 44.92)
Friche nitrophile rudérale (CB 87,2)
Surface totale
Surface totale cumulée
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5902
18 647 m²

Landes semi-ouvertes à genêts (CB: 31.841 x 35.13)

Ourlets forestiers à Knautie des bois (CB: 34.42)

Accès la tranche 2 de
l’extension

11866
51

Landes à genêt purgatif (CB: 31.842)

Zone technique Bassin

11 059 m²

Fourrés à genêts à balai (CB: 31.841)

Espaces anthropisés en activité (CB: 86.3)
Surface totale

Extension Tranche 2

Surface d'habitats
impactée (m²)

3 326
3 747
11 064 m²
1 968
476
255
2 699
101 311 m²
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Les habitats naturels directement concernés par le projet d’extension sont les suivants :
Enjeux

Surface d'habitats
impactée

Très faible

1,69 ha

Modéré

2,43 ha

Pâturage montagnard eutrophe (CB: 38.1)

Faible

0,02 ha

Fourrés pré-forestiers de recolonisation (CB: 31.872)

Faible

0,40 ha

Fourrés à genêts à balai (CB: 31.841)

Faible

0,49 ha

Très faible

0,59 ha

Modéré

1,01 ha

Végétation herbacée des trouées forestières (CB: 31.8711)

Faible

0,17 ha

Landes montagnardes à myrtilles sur pierriers (CB: 31.226)

Moyen

< 0,01 ha

Landes à genêt purgatif (CB: 31.842)
Boisement paratourbeux à bouleaux et trembles (CB:
41.B1)

Moyen

0,09 ha

Fort

0,57 ha

Ourlets forestiers à Knautie des bois (CB: 34.42)

Faible

0,12 ha

Très faible

2,47 ha

Modéré

0,07 ha

Habitats
Friches nitrophiles rudérales (CB: 87.2)
Bois pionniers de pins sylvestres et bouleaux (CB: 42.57)

Espaces anthropisés en activité (CB: 86.3)
Landes semi-ouvertes à genêts (CB: 31.841 x 35.13)

Plantations résineuses (CB: 83.31)
Saulaie marécageuse ripicole (CB: 44.92)

Sur les habitats naturels impactés, environ 60 % (5,95 ha) correspondent à des milieux
naturels possédant un enjeu de conservation « très faible » à « faible », dont 4,75 ha à des
milieux naturels à très faible enjeu (friches nitrophiles rudérales, espaces anthropisés en
activité, plantations résineuses).
Parmi les milieux impactés présentant un enjeu « modéré » à « fort », l’on recense
3 habitats pouvant être considérés comme d’intérêt communautaire :


les landes montagnardes à myrtille sur pierriers,



les landes à genêt purgatif,



le boisement paratourbeux à bouleaux et trembles (rapprochement phytosociologique
difficile).

En ce qui concerne les habitats landicoles, les surfaces impactées par le projet apparaissent
marginales (moins de 1 000 m²), limitant par la même occasion l’impact de l’aménagement,
d’autant plus que ces biotopes sont bien représentés localement, comme en témoignent les
investigations réalisées à l’échelle de l’aire d’étude écologique.
La destruction de 0,57 ha de boisements paratourbeux constitue l’impact brut le plus important
du projet d’extension, tant d’un point de vue du caractère patrimonial de l’habitat, que de son
rôle fonctionnel en tant que zone humide. Enfin, 3 autres habitats naturels à enjeu « modéré »
seront impactés par le projet, avec des surfaces variables :


bois pionniers de pin sylvestres et bouleaux (2,43 ha),



landes semi-ouvertes à genêts (1,01 ha),



saulaie marécageuse ripicole (0,07 ha).

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

605

Les deux premiers habitats sont représentatifs de l’écopaysage de la Margeride, en proie à
une fermeture progressive des anciens parcours ovins landicoles, et s’avèrent particulièrement
bien représentés localement. Pour ce qui est de la saulaie marécageuse, l’impact apparaît
marginal d’un point de vue surfacique.
Le projet d’extension sera à l’origine de la destruction d’environ 10,1 ha de milieux
naturels, correspondant majoritairement à des habitats dégradés ou à caractère
anthropique, ne revêtant pas d’intérêt particulier (friches, zones remaniées, plantations
résineuses et habitats péri-forestiers associés). Toutefois, plusieurs habitats à enjeu
« modéré » ou « fort » seront directement impactés, correspondant principalement à
des boisements naturels mésophiles (bois de pins sylvestres et bouleaux) à humides
(saulaie marécageuse, boisement paratourbeux à tremble à bouleaux), ainsi qu’à des
milieux landicoles (landes semi-ouvertes à genêts, lande à genêt purgatif, lande à
myrtille). La plupart de ces habitats apparaissent toutefois bien représentés localement,
limitant par la même occasion l’impact global du projet. La destruction de 0,57 ha de
boisements paratourbeux constitue néanmoins un impact brut significatif en raison de
ses intérêts écologiques variés (intérêt patrimonial et fonctionnel).
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Nom de l’habitat

Enjeu
écologique

Pâturages maigres acidiclines à gentiane jaune (CB :
38.112)

Modéré

Pâturages montagnardes eutrophes (CB : 38.1)

Faible

Ourlets forestiers herbacés à knautie des bois (CB :
34.42)
Végétation herbacée des trouées forestières (CB :
31.8711)

Faible
Faible

Fourrés pré-forestiers de recolonisation (CB : 31.872)

Faible

Fourrés à genêt à balai (CB : 31.841)

Faible

Landes semi-ouvertes à genêts (CB : 31.84 x 35.13)

Modéré

Landes fermées à genêt purgatif (CB : 31.842)

Moyen

Landes montagnardes à myrtille sur pierriers (CB :
31.226)

Moyen

Plantations résineuses (CB : 83.31)

Très faible

Espaces anthropisés en activité (CB : 86.3)

Très faible

Bois pionniers à pin sylvestre et bouleaux (CB :
42.57)

Modéré

Saulaie marécageuse ripicole (CB : 44.92)

Modéré

Pâturage humide à populage des marais (CB : 37.2)

Modéré

Prairie humide à hautes herbes (CB : 37.25)
Boisement paratourbeux à bouleaux et trembles
(CB : 41.B1)

Modéré

Friches rudérales (CB : 87.2)

Très faible

Haie arborescente de frênes mâtures (CB : 84.1)

Moyen

95621

Fort

Impacts attendus
Phase
Nature de l’impact

Type d’impact

Temporalité

Commentaires

Aucun impact attendu
Artificialisation du milieu
(0,02 ha)
Artificialisation du milieu
(0,12 ha)
Artificialisation du milieu
(0,17 ha)
Artificialisation du milieu
(0,40 ha)
Artificialisation du milieu
(0,49 ha)
Artificialisation du milieu
(1,01 ha)
Artificialisation du milieu
(0,09 ha)
Artificialisation du milieu
(<0,01 ha)
Artificialisation du milieu
(2,47 ha)
Artificialisation du milieu
(0,59 ha)
Artificialisation du milieu
(2,43 ha)
Artificialisation du milieu
(0,06 ha)

Nul

Chantier

Direct

Permanent

Habitat à faible intérêt écologique. Faible surface
concernée

Très faible

Chantier

Direct

Permanent

Habitat à faible intérêt écologique

Faible

Chantier

Direct

Permanent

Habitat à faible intérêt écologique

Faible

Chantier

Direct

Permanent

Habitat à faible intérêt écologique

Faible

Chantier

Direct

Permanent

Habitat à faible intérêt écologique

Faible

Chantier

Direct

Permanent

Bonne représentation locale de l’habitat

Faible

Chantier

Direct

Permanent

Très faible surface impactée. Bonne représentation
locale de l’habitat

Modéré

Chantier

Direct

Permanent

Très faible surface impactée

Modéré

Chantier

Direct

Permanent

Boisements artificialisés, présentant une valeur
patrimoniale très limitée

Faible

Chantier

Direct

Permanent

Zones déjà dégradées, voire artificialisées

Nul

Chantier

Direct

Permanent

Bonne représentation locale de l’habitat

Modéré

Chantier

Direct

Permanent

Faible surface concernée

Modéré
Nul

Aucun impact attendu
Artificialisation du milieu
(0,57 ha)
Artificialisation du milieu
(1,69 ha)

Niveau d’impact avant
mesures

Chantier

Direct

Permanent

Chantier

Direct

Permanent

Nul
Majeure partie de l’habitat non impactée par le
projet
Habitats fortement dégradé, présentant une très
faible valeur patrimoniale

Moyen
Très faible
Nul
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Figure 15 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis des habitats naturels
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Impacts bruts du projet sur la flore
Au même titre que pour les habitats naturels, le projet engendrera un impact permanent par
destruction des formations végétales au niveau des emprises des nouveaux casiers de
stockage et des aménagements connexes.
La phase de chantier sera également à l’origine d’un impact temporaire lié à la perturbation
des milieux naturels localisés au sein de la zone de travaux. Le tassement des sols et le dépôt
de remblai est potentiellement susceptible de favoriser l’établissement d’un cortège floristique
rudéral, participant à l’appauvrissement des formations végétales en place.
Aucun impact n’est toutefois à attendre sur les deux espèces d’intérêt patrimonial recensées
à l’état initial :


Le myosotis de Balbis (Myosotis balbisiana),



La gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe).

En effet, les stations de ces dernières ne sont pas concernées par l’aménagement du projet.
Toutefois, il est à noter que plusieurs stations de gentiane des marais sont localisées à
proximité directe de la zone technique accueillant les bassins de traitement du site d’extension,
nécessitant des mesures de balisage appropriées lors de la phase de chantier.

Nom de l’habitat
Gentiane des
marais (Gentiana
pneumonanthe)
Myosotis de Balbis
(Myosotis
balbisiana)

Enjeu
écologique

Impacts attendus
Nature
Commentaires
de
Temporalité
l’impact

Type
Phase
d’impact

Niveau
d’impact
avant
mesures

Modéré
Aucun impact attendu

Nul

Moyen

Le projet n’engendre aucun impact sur les espèces floristiques présentant un statut de
protection ou de patrimonialité. Les deux espèces patrimoniales recensées à l’état
initial ne seront pas directement concernées par l’emprise des aménagements relatifs
à l’extension du site. Des mesures spécifiques de balisage seront toutefois mises en
œuvre durant la phase de chantier compte tenu de la proximité des stations de gentiane
des marais vis-à-vis de la zone de travaux.
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Figure 16 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis de la flore patrimoniale
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Impacts bruts du projet sur la faune
3.11.4.1. Impacts bruts du projet sur les Amphibiens
Destruction/dégradation d’habitats aquatiques
Deux zones de reproduction potentielle de la grenouille rousse et du triton palmé vont être
impactées par la mise en place des bassins de traitement des eaux pluviales et lixiviats. D’une
façon globale, l’aménagement des casiers de la tranche 2 et des bassins de traitement sera à
l’origine de l’artificialisation de 0,57 ha de boisements paratourbeux riches en habitats
aquatiques (gouilles, chablis…) susceptibles d’abriter la reproduction de ces deux espèces et
de la salamandre tachetée (espèce potentiellement présente, citée dans la bibliographie
locale).
Cette destruction d’habitats aquatiques, non quantifiable en termes surfaciques, n’est toutefois
pas de nature à remettre en cause le développement de ces espèces sur la zone d’étude,
notamment en raison de la bonne représentation des biotopes colonisables en partie Nord et
Sud-Ouest de l’aire d’étude écologique.
Destruction d’habitats terrestres
Le projet d’extension sera à l’origine de la destruction d’environ 10,13 ha de milieux naturels.
Parmi ces derniers, 1,75 ha correspondent à des habitats terrestres potentiels pour la
grenouille rousse, le triton palmé et la salamandre tachetée (boisements paratourbeux, saulaie
marécageuse, boisements de recolonisation et plantations résineuses localisées sur des sols
frais ou en marge des sites de reproduction avérés pour l’espèce).
Le crapaud commun, présentant des mœurs plus ubiquistes et un large territoire vital, apparaît
également théoriquement impacté par l’extension du projet, même si la présence de l’espèce
n’a pu être attestée en phase terrestre dans ce secteur de l’aire d’étude écologique. La perte
d’habitat terrestre pour cette espèce peut être estimée à environ 7,85 ha, correspondant à
l’ensemble des milieux naturels forestiers à semi-ouverts (hors friches rudérales et espaces
fortement dégradés). Compte tenu du caractère ubiquiste de l’espèce et de son large territoire
vital, cette perte d’habitat peut être considérée comme faible.
L’alyte accoucheur, qui colonise préférentiellement les points d’eaux relativement pionniers et
ensoleillés a été recensé au niveau du ruisselet en partie sud de la zone d’extension. L’espèce
a vraisemblablement colonisé cet habitat de façon opportuniste. Les milieux correspondants à
la phase terrestre de l’espèce tels que des talus à sols meubles ou des zones de pierriers ou
de sable, sont présents en marge et au sein de l’ISDND. Le projet d’extension n’impactera
donc pas l’habitat terrestre de l’espèce.
Destructions d’individus
Les opérations de défrichement et de terrassement préalables à l’aménagement des casiers
et plateformes, touchant des habitats terrestres de certaines espèces (crapaud commun,
grenouille rousse, triton palmé, salamandre tachetée) sont susceptibles d’engendrer des
destructions d’individus par ensevelissement ou écrasement. Le risque de destruction
d’individus apparaît toutefois variable en fonction des milieux concernés (risque plus important
sur les habitats forestiers humides à frais) et de la période retenue pour la réalisation des
opérations les plus lourdes (défrichement et terrassements notamment).
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Figure 17 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis des habitats des Amphibiens
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3.11.4.2. Impacts bruts du projet sur les Reptiles
Destruction d’habitats d’espèces
Le projet sera à l’origine de l’artificialisation d’environ 1,59 ha d’habitats landicoles (landes
semi-ouvertes à genêts, landes à genêt purgatif et landes à myrtille sur pierriers), constituant
des habitats favorables au développement du lézard des murailles, du lézard vert et d’une
autre espèce de Reptile non inventoriée mais potentiellement présente (couleuvre verte-etjaune).
Cette perte d’habitat apparaît cependant faible compte tenu de la bonne représentation des
habitats semi-ouverts propices au développement de ce groupe d’espèces à l’échelle locale.
Destructions d’individus
Les opérations de chantier nécessaires à l’aménagement des plateformes, prévues au niveau
des habitats favorables aux Reptiles, sont susceptibles d’engendrer des risques de destruction
d’individus, notamment si ces dernières sont réalisées au moment des périodes de sensibilité
pour les Reptiles (hivernage, reproduction).
En dehors de ces périodes, le risque de destruction d’individus s’avère faible compte tenu
des faibles populations observées et des bonnes capacités de fuite de ces espèces
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Figure 18 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis des habitats des Reptiles

Septembre 2020

95621

614

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

3.11.4.3. Synthèse des impacts bruts sur l’herpétofaune
Impacts attendus
Nom de l’espèce

Enjeu écologique

Type d’impact

Phase

Nature de
l’impact

Temporalité

Commentaires

Niveau d’impact
avant mesure

Amphibiens

Grenouille rousse (Rana temporaria) / Triton palmé
(Lissotriton helveticus / Salamandre tachetée
(Salamandra salamandra)

Crapaud commun (Bufo bufo)

Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus)

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)

Faible

Destruction d’habitat terrestre potentiel
(1,75 ha de boisements humides à
frais)

Chantier

Direct

Permanent

Bonne représentation locale des habitats
terrestres favorables

Faible

Destruction d’habitats aquatiques
favorables à la reproduction (gouilles
et chablis au sein du boisement
paratourbeux)

Chantier

Direct

Permanent

Bonne représentation des habitats aquatiques
favorables à la reproduction en marge de la
zone impactée

Faible

Destruction potentielle d’individus lors
des opérations de défrichement et
terrassement

Chantier

Direct

Permanent

Risque principalement concentré au niveau
du boisement paratourbeux et des habitats
forestiers connexes

Modéré

Destruction d’habitat terrestre potentiel
(7,85 ha de boisements et milieux
semi-ouverts)

Chantier

Direct

Permanent

Bonne représentation locale des habitats
terrestres favorables. Espèce ubiquiste à
large territoire vitale

Faible

Destruction potentielle d’individus lors
des opérations de défrichement et
terrassement

Chantier

Direct

Permanent

Risque limité par la faible importance des
populations locales

Faible

Aucun impact attendu

Espèces à mœurs aquatiques, non impactées
par la destruction d’habitats terrestres en
marge des biotopes aquatiques colonisés

Nul

Aucun impact attendu

Zones de développement de l’espèce
localisées en dehors de l’emprise du projet
d’extension. Le projet, par la création de
nouveaux bassins d’exploitation, est
susceptible de fournir de nouveaux sites de
reproduction à l’espèce à l’échelle locale.

Nul

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Reptiles

Lézard des murailles (Podarcis muralis) / Lézard vert
(Lacerta bilineata), Couleuvre verte-et-jaune
(Hierophis viridiflavus)

Faible

Destruction d’habitat de
développement (1,59 ha de milieux
landicoles semi-ouverts)

Chantier

Direct

Permanent

Bonne représentation locale des habitats
favorables à ce cortège d’espèces. Espèces
ubiquistes, colonisant également les sites
anthropisés.

Destruction potentielle d’individus lors
des opérations d’aménagement

Chantier

Direct

Permanent

Faibles populations observées.

Le projet engendre un impact faible sur les populations locales d’Amphibiens et de Reptiles en raison du faible enjeu associé aux espèces impactées et à la bonne représentation des habitats de
développement de ces espèces dans un périmètre proche de la zone d’impact. En l’absence de mesures correctrices, la phase de chantier est susceptible d’engendrer des destructions d’individus
(notamment grenouille rousse, triton palmé et dans une moindre mesure crapaud commun, salamandre tachetée, lézard vert, couleuvre verte-et-jaune et lézard des murailles) au moment des opérations de
défrichement et de terrassement prévues au droit de la partie Sud du projet d’extension
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3.11.4.4. Impacts bruts du projet sur les Mammifères « terrestres »
Destruction d’habitats d’espèces
Le projet sera à l’origine de la destruction d’environ 10,13 ha, comprenant 6,55 ha de
boisements favorables au développement des mammifères à tonalité forestière, qui
constituent la majorité des espèces recensées localement.
Les plantations résineuses et bois de pins sylvestres, impactés à hauteur de 4,9 ha,
représentent des habitats favorables à l’écureuil roux, espèce strictement protégée à l’échelle
nationale malgré son caractère commun. Les biotopes favorables à l’écureuil roux
apparaissent bien représentés localement en raison de l’important enrésinement observé à
l’échelle du secteur d’étude.
Destructions d’individus
En raison des importantes capacités de fuite des espèces de Mammifères « terrestres »
recensées et la fréquentation du secteur d’étude principalement dans le cadre d’une activité
de transit/alimentation, les risques de destruction d’individus apparaissent très limités pour ce
groupe faunistique.
Des risques subsistent toutefois sur les micromammifères, ainsi que sur l’écureuil roux,
notamment si les opérations de défrichement sont prévues en période de reproduction de
l’espèce (présence de jeunes).
Perturbations des populations locales
La phase de chantier sera vectrice de nuisances anthropiques (présence d’engins,
augmentation des nuisances sonores et de la fréquentation humaine) susceptibles
d’engendrer une perturbation temporaire des populations locales de Mammifères
« terrestres ». Les individus ainsi dérangés s’éloigneront de la zone d’impact vers des habitats
favorables, bien représentés à l’échelle locale.
Une fois la phase de chantier terminée, la mise en activité des secteurs d’extension continuera
à engendrer une perturbation, bien que moindre sur les populations locales. L’impact de cette
dernière apparaît toutefois limité par la proximité d’activités anthropiques existantes.

3.11.4.5. Impacts sur les Chiroptères
Destruction d’habitats d’espèces
Le projet d’extension engendre la destruction de 10,13 ha de milieux naturels, principalement
composés de milieux peu favorables au développement des Chiroptères (friches rudérales,
espaces dégradés, plantations résineuses…). Toutefois, 3,08 ha d’habitats forestiers
« naturels » (hors plantations résineuses), constituent des habitats préférentiels de chasse
pour les Chiroptères, seront impactés par l’aménagement de la tranche 2 de l’extension et des
bassins attenants.
Ce total s’élève à 4,3 ha pour les espèces plus généralistes, comme les pipistrelles,
comprenant également les habitats semi-ouverts de type de prairies et landes semi-ouvertes
à genêts.
Les secteurs et habitats naturels propices à la mise en place de gîtes estivaux (secteurs
forestiers plus mâtures, alignements de vieux arbres, ruines…) ne sont pas concernés par
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l’aménagement du projet. Les milieux forestiers impactés correspondent majoritairement à des
plantations résineuses et boisements pionniers qui ne possèdent pas des caractéristiques
favorables à la mise en place de gîtes arboricoles (arbres de faible diamètre, absence de
cavités arboricoles…), malgré la présence ponctuelle de loges à pics colonisables.
Mis à part le boisement paratourbeux, impacté à hauteur de 0,57 ha, le projet d’extension évite
la majorité des zones humides recensées au sein de l’aire d’étude écologique, limitant par la
même occasion la destruction de biotopes à fort pouvoir d’attraction en action de chasse (forte
concentration d’insectes).
Cet impact, sur la base de l’analyse des territoires vitaux théoriques (bibliographie) et des
niveaux d’activité spécifique enregistrés, peut être considéré comme faible à modéré pour les
espèces présentant un faible rayon d’actions autour de leur gîte et/ou exploitant un nombre
restreint d’habitats, comme la barbastelle d’Europe, le murin de Natterer, le murin à
moustaches, le murin de Daubenton, les oreillards et dans une moindre mesure les pipistrelles.
Pour les autres espèces, cette perte d’habitat peut être jugée très faible en raison d’une large
territoire vital et/ou d’un activité très faible relevée à l’échelle de l’aire d’étude.
Destructions de gîtes arboricoles et d’individus
Les opérations de défrichement nécessaire à l’aménagement du projet d’extension, portant
sur 5,47 ha de boisements (hors végétation de recolonisation forestière et saulaie), constituent
une phase de chantier susceptible d’engendrer des destructions de gîtes arboricoles et par la
même occasion des risques de destruction d’individus en fonction des périodes de mise en
œuvre retenues.
Dans le cas actuel, les prospections spécifiques ont permis de mettre en évidence que les
boisements concernés apparaissent peu propices à la présence de gîtes (boisements peu
mâtures, prégnance des plantations résineuses à vocation sylvicole…), malgré la présence
ponctuelle de cavités arboricoles. Ainsi, bien que le risque de destruction de gîtes ne puisse
être totalement écarté, il apparaît globalement faible, et concernerait certaines espèces
arboricoles comme le murin de Natterer, la barbastelle d’Europe, la noctule de Leisler,
l’oreillard roux et dans une moindre mesure les pipistrelles (hors pipistrelle de Kuhl) et les
autres murins de petite taille.
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Figure 19 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis des habitats des Chiroptères
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3.11.4.6. Impacts sur les Mammifères semi-aquatiques
Aucun indice de présence de Mammifères semi-aquatiques n’a été relevé dans le cadre des
prospections de terrain, en cohérence avec les faibles capacités d’accueil (cours d’eau
temporaire, lit mineur recalibré…) du réseau hydrographique concerné par le projet pour ce
genre d’espèces.
Les données bibliographiques nous indiquent cependant que la loutre d’Europe est citée plus
en aval sur différents ruisseaux affluents du Lot. Bien qu’aucun impact direct ne soit à attendre
sur cette espèce, la connexion hydrologique existant entre le site d’aménagement et les
secteurs potentiels de présence de la loutre d’Europe rendent des impacts indirects possibles,
notamment en ce qui concerne la dégradation de la qualité physico-chimique et écologique du
cours d’eau.
La phase de travaux, bien que ne concernant pas directement le ruisseau présent sur la zone
d’étude, est susceptible d’engendrer des pollutions accidentelles ou diffuses vers le réseau
hydrographique en l’absence de mesures préventives. De même, un mauvais
dimensionnement ou un dysfonctionnement des ouvrages de rétention/épuration équipant le
site peut causer une pollution chronique ou accidentelle vers le milieu naturel.
Ces situations accidentelles sont de nature à avoir un impact négatif sur la qualité physicochimique et hydrobiologique du réseau hydrographique locale, pouvant avoir des
répercussions plus larges en fonction des charges polluantes enregistrées.
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3.11.4.7. Synthèse des impacts bruts sur les Mammifères
Impacts attendus
Nom de l’espèce

Écureuil roux (Sciurus vulgaris)

Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Autres espèces recensées

Enjeu écologique

Faible

Fort

Très faible

Commentaires

Niveau d’impact
avant mesure

Permanent

Bonne représentation locale des habitats
favorables.

Faible

Direct

Permanent

Risque de destruction limité à la phase de
défrichement et à une période réduite dans le
temps

Modéré

Chantier / Exploitation

Indirect

Temporaire /
Permanent

Secteur déjà soumis à des nuisances
anthropiques.

Faible

Chantier / Exploitation

Indirect

Temporaire /
Permanent

Incidences indirectes relatives à des
situations accidentelles. Mesures préventives
pouvant être mises en place.

Modéré

Indirect

Temporaire /
Permanent

Bonne représentation locale des habitats
favorables dans un secteur proche de la zone
d’impact. Secteur déjà soumis à des
nuisances anthropiques.

Faible

Bonne représentation locale des habitats
favorables à ces espèces. La majorité des
habitats concernés correspondent à des
plantations résineuses à attractivité limitée

Faible à modéré
(murin de Natterer)

Nature de
l’impact
Mammifères « terrestres » et « semi-aquatique »

Type d’impact

Phase

Destruction d’habitat (4,9 ha de
boisements résineux à mixtes)

Chantier

Direct

Destruction potentiel d’individus lors
des opérations de défrichement

Chantier

Perturbation des populations locales

Dégradation/altération d’habitats
aquatiques (pollution accidentelle ou
diffuse)

Perturbation des populations locales

Chantier / Exploitation

Temporalité

Chiroptères

Cortège des espèces forestières
Dont murin de Natterer, barbastelle d’Europe et
noctule de Leisler

Modéré à moyen

Destruction d’habitat de chasse
(5,47 ha de boisements)

Chantier

Direct

Permanent

Destruction de gîtes potentiels

Chantier

Direct

Permanent

Destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Les habitats forestiers concernés en
présentent pas d’importantes capacités
d’accueil pour les espèces arboricoles,
principalement en lien avec la nature
anthropique et peu mâture des boisements.

Faible

Modéré

Cortège des espèces ubiquistes
Dont pipistrelle commune, pipistrelle de kuhl et
sérotine commune

Faible à modéré

Destruction d’habitat de chasse
(7,85 ha de milieux « naturels »)

Chantier

Direct

Permanent

Bonne représentation locale des habitats
favorables à ces espèces. Espèces ubiquistes
et présentant souvent un large territoire vital

Faible

Cortège des espèces des milieux ouverts à semiouverts
Petit rhinolophe, grand rhinolophe, petit murin

Très faible

Destruction d’habitat de chasse (2,38
ha de prairies et landes)

Chantier

Direct

Permanent

Espèces à très faible niveau d’activité sur
l’aire d’étude

Négligeable

Destruction d’habitat de chasse
(7,85 ha de milieux « naturels »)

Chantier

Direct

Permanent

Espèces à très faible niveau d’activité sur
l’aire d’étude et présentant un très large
territoire vital

Négligeable

Destruction de gîtes potentiels

Chantier

Direct

Permanent

Destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Cortège des espèces de haut vol à large territoire
vital
Grande noctule, molosse de Cestoni, minioptère de
Schreibers

Cortège des espèces migratrices
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Très faible à
faible

Très faible à
faible

Destruction de gîtes potentiels
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Chantier

Direct

Permanent

Les habitats forestiers concernés en
présentent pas d’importantes capacités
d’accueil pour les espèces arboricoles,
principalement en lien avec la nature
anthropique et peu mâture des boisements
Les habitats forestiers concernés en
présentent pas d’importantes capacités
d’accueil pour les espèces arboricoles,

Négligeable
(grande noctule)
Faible (grande
noctule)
Négligeable
(pipistrelle de
Nathusius et
sérotine de Nillson)
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Impacts attendus
Nom de l’espèce

Enjeu écologique

Type d’impact

Phase

Nature de
l’impact

Temporalité

Destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Commentaires
principalement en lien avec la nature
anthropique et peu mâture des boisements

Niveau d’impact
avant mesure
Faible (pipistrelle
de Nathusius et
sérotine de Nillson)

Le projet engendre un impact faible à modéré sur les populations locales de Mammifères, comprenant notamment la destruction de 5,47 ha de boisements exploités en activité de chasse par un large
cortège de Chiroptères, comprenant essentiellement des espèces ubiquistes (pipistrelle commune, pipistrelle de Kuhl, sérotine commune) et des espèces à mœurs forestières (murin de Natterer, barbastelle
d’Europe, Noctule de Leisler…). La bonne représentation locale des milieux favorables, ainsi que la conservation d’un corridor de déplacement entre l’actuel site et la future zone d’extension permet
toutefois de limiter l’impact du projet sur les Chiroptères. De même, l’absence de capacités d’accueil notables des habitats forestiers impactés pour la mise en place de gîtes arboricoles (principalement
plantations résineuses à caractère anthropique et boisements non-mâtures) limite l’impact lié à la destruction potentielle de gîtes, ainsi qu’à celle d’individus au gîte durant la phase de chantier.
Malgré l’absence de potentialité d’accueil des milieux de la zone d’étude pour les mammifères semi-aquatiques, les connexions hydrologiques existantes avec des tronçons colonisés par la loutre d’Europe
(données bibliographiques) engendrent un risque de pollution accidentel, tant en phase de chantier qu’en phase d’exploitation. Une attention particulière est ainsi à porter sur la mise en place de mesures
préventives suffisamment dimensionnées.
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3.11.4.8. Impacts bruts du projet sur l’avifaune
Perte d’habitats de reproduction et de territoire vital
Le projet d’extension du centre de traitement de déchets de « Redoundel » sera à l’origine de
l’artificialisation d’environ 10,13 ha, correspondant pour partie à des biotopes colonisés pour
l’alimentation ou la reproduction de plusieurs cortèges d’espèces :


1,69 ha de friches rudérales favorables à l’alimentation de certaines espèces du
cortège des milieux ouverts (chardonneret élégant, linotte mélodieuse, serin cini…),



1,01 ha de milieux semi-ouverts à arbustifs (landes semi-ouvertes,) favorables à la
reproduction du cortège d’espèces caractéristiques des milieux semi-ouverts à
buissonnants,



5,48 ha de boisements favorables à la reproduction du cortège des espèces à mœurs
forestières.

Parmi ces cortèges d’espèces, plusieurs oiseaux nicheurs d’intérêt patrimonial sont impactés.
C’est notamment le cas du roitelet huppé et du pic noir (destruction de 4,9 ha d’habitats
favorables), ainsi que du bouvreuil pivoine (destruction de 1,35 ha d’habitats favorables).
Toutefois, les prospections de terrain menées au sein de l’aire d’étude écologique ont montré
que les habitats favorables à la nidification de ces espèces apparaissent bien représentés
localement, permettant de ne pas remettre en cause leur cycle de développement.
Enfin, les landes semi-ouvertes à genêts, impactées à hauteur de 1,01 ha par le projet,
constituent des zones favorables à la reproduction de l’engoulevent d’Europe et du bruant
jaune, dont des mâles chanteurs ont été entendus hors site, en limite nord de la zone
d’extension, ainsi qu’à l’alimentation du circaète Jean-le-Blanc. Ce dernier a été observé en
action de chasse dans le secteur d’étude. La faible surface d’habitats concernée comparée au
territoire de chasse de l’espèce, ainsi que la bonne représentation de ce type de biotope à
l’échelle locale, n’engendrent qu’un impact limité sur ces trois espèces.
Dérangement et Risques de destruction d’individus
Les opérations de défrichement représentent une phase de travaux sensible, susceptible de
causer des incidences directes (risques de destruction d’individus) et/ou indirectes
(perturbation des couples nicheurs) sur les espèces nicheuses locales.
L’intensité de l’impact est variable en fonction des périodes retenues, notamment maximale
en période de nidification. Le choix d’une fenêtre de défrichement adaptée (en dehors de la
période de nidification de l’avifaune) permettra toutefois d’éviter tout risque de destruction de
nichées ou juvéniles non volants et de réduire considérablement la perturbation engendrée
sur les populations locales
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Figure 20 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis des habitats du cortège des oiseaux nicheurs des milieux ouverts à semi-ouverts
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Figure 21 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis des habitats du cortège des oiseaux nicheurs des milieux forestiers
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Synthèse des impacts bruts sur l’avifaune
Impacts attendus
Type d’impact
Phase
Nature de l’impact
Cortège des espèces des milieux ouverts à semi-ouverts

Commentaires

Niveau d’impact
avant mesure

Espèce considérée comme non nicheuse,
s’alimentant de façon erratique au niveau des
friches herbacées de l’ISDND, non touchées par le
projet

Nul

Permanent

Présence de ces espèces en lien avec l’activité de
l’ISDND. L’extension du site est de nature à créer
des habitats rudéraux favorables à l’alimentation de
ce cortège

Négligeable

Direct

Permanent

Bonne représentation locale des habitats
favorables à l’alimentation de ce rapace. Surface
impactée non significative par rapport au territoire
vital de l’espèce

Négligeable

Chantier

Direct

Permanent

Bonne représentation locale des habitats
favorables à la reproduction de l’espèce

Modéré

Perturbation des populations
locales

Chantier /
exploitation

Indirect

Temporaire /
Permanent

Perturbations principalement liées à la phase de
chantier, vectrice des nuisances les plus
importantes

Modéré

Risques de destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Destruction possible durant les opérations de
défrichement au niveau des habitats favorables.

Moyen

Destruction d’habitat de
reproduction (1,01 ha de landes
semi-ouvertes)

Chantier

Direct

Permanent

Bonne représentation locale des habitats
favorables à ces espèces. Espèces concernées en
bon état de conservation à l’échelle locale

Faible

Perturbation des populations
locales

Chantier /
exploitation

Indirect

Temporaire /
Permanent

Perturbations principalement liées à la phase de
chantier, vectrice des nuisances les plus
importantes

Faible

Risques de destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Destruction possible durant les opérations de
défrichement au niveau des habitats favorables.

Modéré

Nom de l’espèce

Enjeu écologique

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

Modéré

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina),
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Serin
cini (Serinus serinus)

Modéré

Destruction d’habitats
d’alimentation (1,69 ha de friches
rudérales)

Modéré

Destruction d’habitats
d’alimentation (1,01 ha de landes
semi-ouverts)

Chantier

Destruction d’habitat de
reproduction (1,01 ha de landes
semi-ouvertes)

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) /
Bruant jaune (Emberiza citrinella)

Autres espèces nicheuses

Modéré à moyen

Faible

Temporalité

Aucun impact attendu

Chantier

Direct

Cortège des milieux forestiers

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)

Pic noir (Dryocopus martius)

95621

Moyen

Moyen

Habitats de reproduction de l’espèce bien
représentés localement (boisements de
recolonisation et boisements humides).
Population bien présente à l’échelle locale,
notamment au niveau des secteurs forestiers
jouxtant l’actuel l’ISDND. Perturbations
principalement liées à la phase de chantier,
vectrice des nuisances les plus importantes

Destruction d’habitat de
reproduction (1,35 ha)

Chantier

Direct

Permanent

Perturbation des populations
locales

Chantier /
exploitation

Indirect

Temporaire /
Permanent

Risques de destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Destruction possible durant les opérations de
défrichement au niveau des habitats favorables.

Modéré

Destruction d’habitat d’alimentation
(5,48 ha)

Chantier

Direct

Permanent

Habitats à important territoire vital, possédant de
nombreux habitats de substitution favorable à
l’échelle locale

Faible
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Nom de l’espèce

Roitelet huppé (Regulus regulus)

Autres espèces nicheuses

Enjeu écologique

Modéré

Faible

625

Impacts attendus
Phase
Nature de l’impact

Type d’impact

Temporalité

Commentaires
Population bien présente à l’échelle locale,
notamment au niveau des secteurs forestiers
jouxtant l’actuel l’ISDND. Perturbations
principalement liées à la phase de chantier,
vectrice des nuisances les plus importantes
Espèce forestière relativement ubiquiste
localement (notamment plantations de résineux).
Bonne représentation locale des habitats
favorables à l’espèce.
Population bien présente à l’échelle locale.
Perturbations principalement liées à la phase de
chantier, vectrice des nuisances les plus
importantes

Niveau d’impact
avant mesure

Perturbation des populations
locales

Chantier /
exploitation

Indirect

Temporaire /
Permanent

Destruction d’habitat de
reproduction (4,9 ha)

Chantier

Direct

Permanent

Perturbation des populations
locales

Chantier /
exploitation

Indirect

Temporaire /
Permanent

Risques de destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Destruction d’habitat de
reproduction (5,48 ha)

Chantier

Direct

Permanent

Perturbation des populations
locales

Chantier /
exploitation

Indirect

Temporaire /
Permanent

Risques de destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Destruction possible durant les opérations de
défrichement au niveau des habitats favorables.

Modéré

Destruction possible durant les opérations de
défrichement au niveau des habitats favorables.
Habitats forestiers bien représentés localement.
Espèces concernées présentant un état de
conservation favorable
Nombreux habitats de substitution en marge de la
zone d’impact. Perturbations principalement liées à
la phase de chantier, vectrice des nuisances les
plus importantes

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Cortège des espèces des milieux buissonnants

Espèces nicheuses

Faible

Destruction d’habitat de
reproduction (5,88 ha)

Chantier

Direct

Permanent

Espèces ubiquistes. Nombreux habitats de
substitution en marge de la zone d’impact.

Faible

Perturbation des populations
locales

Chantier /
exploitation

Indirect

Temporaire /
Permanent

Perturbations principalement liées à la phase de
chantier, vectrice des nuisances les plus
importantes

Faible

Risques de destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Destruction possible durant les opérations de
défrichement au niveau des habitats favorables.

Modéré

Espèces fréquentant les espaces anthropisés de
l’ISDND.

Nul

Espèces s’alimentant au niveau des casiers en
cours d’exploitation de l’ISDND.

Nul

Cortège des espèces des milieux anthropiques
Espèces nicheuses

Faible

Aucun impact attendu
Cortège des espèces charognardes et opportunistes

Milan noir, Milan royal, Grand corbeau, Choucas des
tours

Faible à moyen

Aucun impact attendu

Le projet engendre un impact faible à moyen sur les populations locales d’oiseaux, notamment en ce qui concerne les espèces nicheuses des milieux semi-ouverts , des milieux forestiers et dans une
moindre mesure celles se rapportant au cortège des milieux ouverts. Ces impacts consistent en une destruction d’habitats liée aux opérations de défrichement et de terrassement, engendrant par la même
occasion un risque de perturbation des populations locales, ainsi qu’un risque de destruction d’individus si les travaux sont menés en période de nidification de ces espèces. Parmi les espèces patrimoniales
potentiellement nicheuses recensées à l’état initial, seuls l’engoulevent d’Europe, le bruant jaune, le roitelet huppé, le pic noir et le bouvreuil pivoine seront directement impactés par la perte d’habitats de
reproduction. Cet impact apparaît toutefois limité par la bonne représentation locale des habitats de substitution et par le caractère commun de ces espèces dans le secteur d’étude. Le renouvellement et
l’extension du centre de traitement de déchets sera bénéfique à plusieurs cortèges d’espèces s’alimentant ou se reproduisant au niveau des espaces en activités de l’actuel ISDND, notamment en ce qui
concerne les milans noir et royal, d’intérêt communautaire.
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3.11.4.9. Impacts bruts du projet sur les Insectes
Destruction d’habitats d’espèces
Les habitats naturels impactés par le projet d’extension sont majoritairement composés de
biotopes peu favorables au développement des différents groupes d’Insectes inventoriés
(friches rudérales, espaces dégradés, plantations résineuses…).
Les milieux naturels les plus riches en Insectes correspondent aux milieux herbacés ouverts
à semi-ouverts, en mosaïque avec des secteurs de lisières ou de landes. Ces milieux (ourlets
herbacés, landes semi-ouvertes, clairières…) sont impactés à hauteur de 1,3 ha. Cinq
espèces patrimoniales, considérées comme « quasiment menacées » à l’échelle régionale,
ont été recensées sur ces milieux : le chiffre, le moyen nacré, le mélitée noirâtre, le moiré
blanc-fascié et le cuivré de la verge d’Or.
De même, le projet d’extension engendrera la destruction d’environ 1,04 ha de milieux
forestiers à pré-forestiers favorables au développement du morio, papillon en déclin en
Occitanie (catégorie « Quasiment menacé » de la Liste Rouge Régionale).
Les Odonates, principalement inféodés au ruisseau et aux habitats humides connexes, sont
susceptibles d’être impactés par l’altération de la qualité des eaux superficielles, en lien avec
des pollutions accidentelles lors des opérations de défrichement/terrassement des terrains
d’extension.
Destructions d’individus
Les opérations de terrassements et de défrichement seront à l’origine de la destruction
d’individus, notamment en ce qui concerne les espèces peu mobiles (Orthoptères,
Coléoptères) et les stades larvaires.
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Figure 22 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis des habitats des Insectes d'intérêt patrimonial
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Synthèse des impacts bruts sur les Insectes
Nom de l’espèce

Enjeu écologique

Nacré de la filipendule (Brenthis hecate)

Modéré

Type d’impact

Impacts attendus
Phase
Nature de l’impact
Lépidoptères

Temporalité

Aucun impact attendu

Cortèges des milieux semi-ouverts et des
lisières:
- Chiffre (Fabriciana niobe)

-

Commentaires

Niveau d’impact
avant mesure

Espèce observée au sein d’une friche maigre de
l’ISDND, non impactée par le projet.

Nul

Modéré

Destruction d’habitats favorables
(1,3 ha)

Chantier

Direct

Permanent

Bonne représentation locale des habitats
favorables (clairières, lisières et landes semiouvertes)

Modéré

Morio (Nymphalis antiopa)

Modéré

Destruction d’habitats favorables
(1,04 ha)

Chantier

Direct

Permanent

Bonne représentation locale des habitats
favorables (saulaie et boisements humides)

Modéré

Autres espèces

Faible

Destruction d’habitats favorables
(1,3 ha)

Chantier

Direct

Permanent

Espèces dénuées d’intérêt patrimonial. Bonne
représentation locale des habitats favorables.

Négligeable

Espèce observée au sein d’une friche maigre de
l’ISDND, non impactée par le projet.

Nul

Moyen nacré (Argynnis adippe)
Mélitée noirâtre (Melitaea diamina)
Moiré blanc-fascié (Erebia ligea)
Cuivré de la verge d’or (Lycaena virgaurea)

Orthoptères

Criquet marginé (Chortippus albomarginatus)

Modéré

Autres espèces

Faible

Aucun impact attendu

Destruction d’habitats favorables
(1,22 ha)

Chantier

Direct

Permanent

Espèces dénuées d’intérêt patrimonial. Bonne
représentation locale des habitats favorables.

Négligeable

Direct

Temporaire

Espèces dénuées d’intérêt patrimonial.

Faible

Odonates

Espèces recensées

Faible

Altération/dégradation d’habitats
de développement larvaire
(pollutions accidentelles vers le
réseau hydrographique)

Chantier

Compte tenu de l’intérêt patrimonial des espèces visées, l’impact brut du projet sur les Insectes est évalué comme négligeable à modéré. L’impact le plus notable est lié à la destruction d’1,3 ha de zones
semi-ouvertes (ourlets herbacés, landes en cours de fermeture, clairières forestières), habitats de reproduction potentielle d’un cortège de Lépidoptères d’intérêt patrimonial, ainsi qu’à celle d’1,04 ha de
formations forestières à pré-forestières propices au développement du morio (« quasiment menacé » en Occitanie).
La phase de chantier, et notamment les travaux de terrassement sont également susceptible d’engendrer un risque de pollution accidentelle vers le réseau hydrographique, qui pourrait être à l’origine d’
une altération de la qualité physico-chimique d’habitats de développement larvaire pour les Odonates.
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3.11.4.10. Impacts bruts du projet sur la faune aquatique à semi-aquatiques
Impacts sur l’ichtyofaune, les mollusques et les crustacés
Au même titre que pour la loutre d’Europe, les données bibliographiques locales nous
apprennent que certains tronçons de ruisseaux situés plus en aval hydrographique, mais en
connexion hydrologique avec le projet, sont colonisés par plusieurs espèces aquatiques
polluo-sensibles protégées et/ou d’intérêt patrimonial (écrevisse à pieds blancs, truite fario…)
Cette situation implique des risques possibles de dégradation d’habitats pour ces espèces en
cas de pollutions accidentelles ou diffuses en lien avec le projet, tant en phase chantier qu’en
période d’exploitation. Ainsi, afin de répondre à cette sensibilité, des mesures préventives et
de suivi seront mises en place.
Synthèse des impacts bruts sur l’ichtyofaune, les mollusques et les crustacés
Nom de
l’espèce

Enjeu
écologiqu
e

Truite fario
(Salmo trutta)

Modéré

Ecrevisse à
pieds blancs
(Austropotamobi
us pallipes)

Moyen

Impacts attendus
Nature
de
Type d’impact
Phase
l’impa
ct

Temporali
té

Commentair
es

Niveau
d’impa
ct
avant
mesure

Incidences
indirectes
Dégradation/altérati
relatives à
on d’habitats
des situations
Chantier /
Temporair
accidentelles.
aquatiques
Exploitatio Indirect
e/
Modéré
(pollution
Mesures
n
Permanent
accidentelle ou
préventives
diffuse)
pouvant être
mises en
place.

Malgré l’absence de capacités d’accueil du tronçon de ruisseau concerné par le projet pour
les espèces citées, les connexions hydrologiques existantes entre des secteurs colonisés par
ces espèces impliquent des risques d’impacts indirects relatifs à une dégradation/altération
d’habitats aquatiques. La mise en place de mesures spécifiques, notamment en période de
travaux, permettra d’éviter tout impact significatif.

On notera de plus, que les relevés effectués par la fédération départementale des AAPPMA
(dans le cadre notamment du schéma départemental à vocation piscicole) ont exclu la
présence de l’écrevisse à pieds blancs sur la totalité du cours d’eau.
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3.11.4.11. Effets du projet sur la fragmentation des milieux et la rupture de
corridors écologiques
Le projet d’extension va engendrer la consommation supplémentaire d’environ 10,13 ha de
milieux naturels en marge d’un site déjà sujet à une activité anthropique.
La fragmentation des milieux naturels associée à cette perte d’habitats est susceptible d’avoir
des impacts significatifs mais d’intensité variable selon les groupes faunistiques.
Ainsi, les Amphibiens, en raison de leurs faibles capacités de déplacement et de leur cycle de
développement nécessitant la présence contiguë d’habitats aquatiques et terrestres
favorables dans un périmètre proche, apparaissent particulièrement sensibles à la
fragmentation des habitats.
De même, les Chiroptères, et notamment les espèces se déplaçant plus particulièrement à la
faveur d’éléments linéaires de l’éco-paysage local, sont également touchés de manière
notable par la perte de connexions ou de corridors écologiques.
Le secteur d’étude est caractérisé par un éco-paysage relativement homogène malgré la
présence d’une mosaïque d’habitats imbriqués, principalement composée de milieux
secondaires forestiers à landicoles issus de la fermeture d’anciens parcours ovins ou d’une
politique globalisée d’enrésinement. Les continuités écologiques y apparaissent diffuses,
notamment en ce qui concerne les trames écologiques forestières et des milieux ouverts à
semi-ouverts thermophiles. Le seul corridor écologique bien formalisé correspond au ruisseau
traversant la zone d’étude selon un axe Nord/Sud, constituant un linéaire favorable au
déplacement des espèces faunistiques inféodées aux milieux aquatiques à humides.
La présence de ce corridor a été prise en compte dans le cadre de l’aménagement du projet,
de manière à limiter l’effet barrière des casiers vis-à-vis de la faune. En effet, mis à part au
droit des pistes d’accès à la zone d’extension Est (réalisées en 2018, avec la mise en place
d’une buse sur 25 m de long largement dimensionnée pour permettre une transparence
hydraulique et sédimentaire totale), le ruisseau n’est pas impacté par le projet (aucune
rectification du lit mineur) et une zone de 50 m de large a été conservée entre l’actuel site en
activité et les casiers de la tranche 2 de l’extension. Cette bande permettra le passage de la
batrachofaune, ainsi que le transit des Chiroptères.
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Figure 23 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis de la trame écologique locale
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Mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre
Afin de répondre aux impacts bruts du projet, le pétitionnaire propose la mise en œuvre d’un
éventail de mesures d’évitement et de suppression visant à réduire les incidences négatives
dues à l’aménagement de son projet. Ces mesures concernent principalement la phase de
chantier, vectrice des impacts les plus importants.
Toutefois, des mesures intégrées au projet, inhérentes à la phase de réflexion préalable à
l’aménagement ou à la phase d’exploitation du site, sont également développées

3.11.5.1. Mesures de suppression et d’évitement d’impacts
Mesures d’évitement relatives à la phase de réflexion du projet
ME1 : Conservation d’un corridor boisé et humide entre la zone d’extension Est et
l’actuelle centre de stockage de déchets
Espèce(s) visée(s) : Ensemble de la faune locale, notamment batrachofaune et Chiroptères
Objectif(s) :

Préserver une zone de corridor linéaire boisé et humide entre l’actuel
centre de stockage de déchets de « Redoundel » et la zone d’extension
Est, limitant ainsi l’impact du projet d’extension sur la fragmentation des
habitats et la rupture de corridors écologiques.

Description :

Le corridor conservé correspond à une bande boisée large d’environ
50 m, comprenant notamment le ruisseau et des habitats forestiers à
humides connexes.
La conservation de cette bande boisée permet de favoriser les
déplacements de la faune locale entre les secteurs localisés au Nord
et au Sud de la tranche 2 de l’extension du site. La fonctionnalité de ce
corridor sera d’autant plus importante pour le groupe des Amphibiens,
à faible mobilité, et celui des Chiroptères, sensible à la modification de
l’éco-paysage local en ce qui concerne l’activité de déplacement.

Planning :

Phase de réflexion du projet

Responsable :

SDEE Lozère

Secteurs / habitats
Ruisseau et habitats forestiers à humides connexes
concernés
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Mesures d’évitement relatives à la phase de chantier
ME2 : Balisage et mise en défens de zones écologiquement sensibles localisées en
marge de la zone de chantier
Espèce(s) visée(s) Gentiane des marais, Chiroptères, Grenouille rousse, Triton palmé
:
Objectif(s) :

Préserver les zones écologiques sensibles localisées en marge de la
zone de chantier

Description :

Cette mesure vise à supprimer les risques de dégradation et de
destruction dans les zones sensibles situées hors de l’emprise du
projet ou à proximité directe :
 Mise en place d’un balisage au niveau du ruisseau et des zones
humides connexes (recul de 5 m) afin d’éviter tout risque de
dégradation des habitats, de pollution des habitats aquatiques
et de dérangement des espèces animales en présence.
 Mise en place d’un balisage/mise en défens de l’alignement de
vieux frênes présents le long du ruisseau, au nord-ouest de la
zone de chantier relative à l’aménagement de la tranche 2 de
l’extension,
 Mise en place d’un balisage des stations de gentiane des
marais localisées à proximité de la zone de chantier relative à
l’aménagement de la tranche 2 de l’extension,
 Information/sensibilisation du personnel de chantier sur les
zones les plus sensibles à préserver en s’appuyant sur la
diffusion de documents cartographiques.

Exemple de balisage informatif pouvant être mis en œuvre
Planning :

Avant le début de la phase chantier d’extension (renouvellement non
concerné)

Responsable :

SDEE
Lozère,
Organisme
environnementale, Entreprises

en

charge

de

l’assistance

Secteurs / habitats Ruisseau, saulaie marécageuse, alignements de vieux frênes,
concernés
boisement paratourbeux
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3.11.5.2. Mesures de réduction d’impacts
Mesures de réduction effectives pendant la phase de chantier

MR1 : Limitation des emprises du chantier au strict minimum
Espèce(s) visée(s) : Ensemble de la faune et la flore
Objectif(s) :

Limiter les dégradations d’habitats naturels et d’habitats d’espèces en dehors
de la stricte emprise de la zone de chantier

Description :

Dans l’optique d’éviter l’augmentation de la surface d’habitat impactée par la
phase chantier relative au projet, les limites de la zone de travaux seront
délimitées dès le début du chantier avec un géomètre via la mise en place
d’une clôture de chantier souple.
L’emplacement des aires de vie du chantier et des zones de stockage des
matériaux extraits sera choisi au sein de l’emprise du projet, ou à défaut sur
des habitats déjà dégradés ou artificialisés.
Enfin, la circulation des engins de chantier en dehors de la zone de travaux
sera proscrite ou limitée à des secteurs définis dès le début du chantier en
raison de l’absence de sensibilités écologiques, pouvant donner lieu à la
matérialisation de pistes temporaires.

Planning :
Responsable :

Avant le début de la phase chantier
SDEE Lozère, Organisme en charge de l’assistance environnementale,
Entreprises

Secteurs / habitats
concernés
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MR2 : Planification des travaux en fonction des exigences écologiques des espèces
Espèce(s)
Avifaune nicheuse, Herpétofaune, Chiroptères arboricoles
visée(s) :
Objectif(s) :
Limiter voire éviter la destruction directe d’individu et le dérangement des
populations locales pendant la période de chantier
Description :
Les opérations de défrichement et de terrassement nécessaires à la préparation de
la zone d’extension constituent une phase sensible susceptible d’engendrer des
destructions d’individus sur les espèces peu mobiles (herpétofaune) ou sur les
espèces se reproduisant sur l’emprise du chantier (oiseaux nicheurs notamment).
Elles seront effectuées en dehors des périodes de forte sensibilité, prenant en
compte les contraintes des différents groupes faunistiques potentiellement
concernés
Amphibiens
Compte tenu du rôle que jouent les habitats forestiers concernés par les opérations
de défrichement, les deux périodes les plus sensibles sont la période de
reproduction et de ponte (globalement de fin-février à juin pour les espèces
concernées) et la période d’hivernage (environ de mi-novembre à fin février). La
période d’hivernage est en effet associée à une phase de léthargie où les individus
sont particulièrement vulnérables du fait de leurs faibles facultés locomotrices.
Reptiles
Les boisements occupant les terrains du projet n’apparaissent pas favorables au
développement de ce groupe faunistique. Toutefois, les opérations de terrassement
prévues au droit des landes semi-ouvertes sont susceptibles d’engendrer des
risques de destruction d’individus de lézard des murailles et de lézard vert présents
de façon avérés sur ce milieu et pouvant hiverner au sein des micro-habitats
observés localement (pierriers, murets relictuels en pierres sèches). Ainsi, compte
tenu du caractère mobile de ces espèces, les périodes de sensibilité correspondent
essentiellement à la phase de reproduction (avril à début juillet) et à la phase
d’hivernage/hibernation qui s’étale de début novembre à fin mars.
Chiroptères
Les prospections mises en œuvre durant l’établissement de l’état initial de cette
étude ont uniquement permis de recenser un arbre à cavité susceptible d’accueillir
des Chiroptères arboricoles sur les terrains du projet. Toutefois, certains microhabitats arboricoles (écorces décollées, cavités localisées en partie haute des
arbres…) peuvent être passées inaperçues. Les périodes de sensibilité pendant
lesquelles les risques de destruction d’individus sont les plus élevés correspondent
à la phase estivale de reproduction (mi-mai à la mi-août) et à la phase d’hibernation
(Novembre à mars). En dehors de ces créneaux, les arbres gîtes potentiels peuvent
être occupés, mais essentiellement par des individus isolés en transit, limitant par
la même occasion les risques encourus.
Oiseaux nicheurs
Les travaux de défrichement/déboisement des strates arborées, arbustives et
buissonnantes seront proscrits pendant la période principale de nidification des
oiseaux, qui s’étale entre le 15 mars et le 15 août. Il s'agit d'empêcher la destruction
de nids occupés et d’individus (jeunes au nid et œufs), et d’éviter les dérangements
susceptibles d’empêcher ou de perturber la nidification des espèces (abandon de
couvées, etc.). Ce planning d’intervention concerne également les opérations de
terrassement portant sur les zones de landes semi-ouverts, susceptibles d’accueillir
certains espèces nichant au sol comme l’engoulevent d’Europe et le bruant jaune.
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MR2 : Planification des travaux en fonction des exigences écologiques des espèces

Synthèse
Le tableau ci-après présente de façon synthétique les périodes de sensibilité à
prendre en compte pour chaque groupe faunistique dans le calendrier des travaux
(voir tableau ci-dessous : rouge = sensible, orange = moyennement sensible crème
= peu sensible).

Ainsi, il apparaît que les mois de septembre et octobre se situent dans
la période la moins sensible vis à vis de l’ensemble des groupes. C’est
donc la période qui sera privilégiée pour la période de déboisement.
Une fois les secteurs défrichés, ils perdront leur capacité d’accueil
pour les espèces qui y étaient initialement inféodées (notamment pour
ce qui est de l’avifaune et des Chiroptères), permettant ainsi de réaliser
les opérations de terrassement sans risque de destruction d’individus.
Planning :
Responsable
:
Secteurs
/
habitats
concernés :

Phase de chantier d’extension (renouvellement non concerné)
SDEE Lozère, Entreprises en charge du chantier

Habitats forestiers et semi-ouverts

MR3 - Défavorabilisation de la zone de défrichement vis-à-vis de l’herpétofaune avant le début
des opérations de défrichement
Espèce(s)
Reptiles et Amphibiens
visée(s) :
Objectif(s) :
Limiter le risque de destruction d’individus au moment des opérations de défrichement
en rendant le site défavorable aux espèces les moins mobiles (herpétofaune
notamment).
Description :

Afin de réduire les impacts sur les individus qui exploitent potentiellement les
boisements concernés par les opérations de défrichement durant leur cycle de
développement, il conviendra de rendre écologiquement défavorable la zone
d’emprise avant le début des travaux.
Amphibiens
Cette opération consistera, pour les habitats terrestres, à retirer les gites avérés et
potentiels (pierres, souches, bois morts, etc.) les plus grossiers, de la zone de travaux
et ses abords, afin d’éviter que des amphibiens ne viennent s’y réfugier en amont des
travaux et ne soient donc impactés. Pour ce qui est des habitats aquatiques, les
différents sites de ponte potentiels (ornières, chablis…) devront également être
comblés avant le début de la période de reproduction précédant les opérations de
déboisement/défrichement, soit entre octobre et janvier.
Une deuxième étape de défavorabilisation sera également mise en œuvre si
nécessaire entre les travaux de défrichement et de terrassement afin d’éviter la
formation d’habitats aquatiques pouvant être colonisés par les Amphibiens.
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MR3 - Défavorabilisation de la zone de défrichement vis-à-vis de l’herpétofaune avant le début
des opérations de défrichement
Reptiles
Pour ce groupe faunistique, les mesures de défavorabilisation consisteront
essentiellement à l’identification et à l’enlèvement des zones thermophiles riches en
micro-habitats (pierriers, murets en pierres sèches). Les éléments ainsi récoltés
pourront être conservés et réutilisés pour reformer des habitats de substitution aux
Reptiles en dehors de la zone de chantier.
Afin de réduire les impacts du chantier sur les Reptiles et Amphibiens qui exploitent
les parcelles forestières et semi-ouverts concernées par les opérations de
défrichement, il conviendra de rendre écologiquement défavorable la zone d’emprise
avant le début des travaux.
Pour ce faire, un écologue réalisera un passage préalable aux opérations de
défrichement afin de repérer les micro-habitats susceptibles d’être exploités en phase
d’hivernage ou de repos par l’herpétofaune. Ces éléments (souches, bois morts,
pierriers…) seront identifiés et marqués (bombe de peinture) dans l’optique d’être
évacués de la future zone de défrichement.
Planning :
Responsable :
Coût estimatif

Phase de chantier
SDEE Lozère, Entreprises en charge du défrichement, Écologue
Intégré au coût du chantier. Surcoût de 1 000 € HT pour le passage d’un écologue sur
une journée.

MR4 : Limitation du risque de destruction d’individus de Chiroptères arboricoles par mise en
place d’un protocole spécifique lors du défrichement
Espèce(s)
Chiroptères arboricoles
visée(s) :
Objectif(s) :
Limiter voire éviter la destruction directe d’individu et le dérangement des populations
locales pendant la période de chantier
Description :
Étant donné la persistance d’un risque de destruction d’individus malgré le choix
d’une période de moindre sensibilité, les opérations de déboisement/défrichement
seront réalisées avec l’assistance d’une association locale, d’un bureau d’études ou
d’un organisme spécialisé qui sera chargé de vérifier l’absence d’occupation des
cavités arboricoles avant l’abattage des arbres.
Cette mesure se fera en plusieurs étapes :
- Repérage spécifique des arbres gîtes potentiels sur l’emprise de la zone à
défricher,
- Balisage et mise en défens des arbres à cavités exploitables avant le début
des opérations de déboisement/défrichement,
- Déboisement progressif des pieds non sensibles sur les parcelles
concernées par le projet en prenant soin de laisser sur pied les arbres
balisés,
- La première étape de travaux que constitue la coupe des arbres non
sensibles entrainera une rupture de tranquillité pour les animaux et
contribuera à la défavorabilisation des surfaces concernées
- Vérification de l’occupation/absence d’occupation des cavités identifiées
(intervention d’un grimpeur spécialisé extérieur et/ou utilisation d’un
endoscope pour les cavités facilement accessibles,
- Mise en place de dispositifs « anti-retours » sur les cavités vérifiées comme
étant non occupées
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MR4 : Limitation du risque de destruction d’individus de Chiroptères arboricoles par mise en
place d’un protocole spécifique lors du défrichement
- Abatage des arbres balisés.
En cas de découverte d’une cavité arboricole occupée, l’arbre sera laissé sur pied et
marqué selon un balisage spécifique. Une visite nocturne de la cavité sera réalisée
lors de la nuit suivante dans l’optique d’obstruer la cavité une fois le ou les individus
en activité de chasse. Compte tenu de la période considérée (septembre/début
octobre), l’occupation des gîtes sera occasionnelle et correspondra essentiellement
à du transit vers des gîtes hivernaux. La mise en place de dispositifs « anti-retours »,
n’aura donc aucun impact significatif sur le ou les individus initialement repérés. Une
fois les arbres hôtes potentiels abattus, les troncs et branches charpentières
susceptibles d’accueillir des chauves-souris seront laissés au sol pendant 24 à 48 h
avant débardage afin de permettre aux individus potentiellement présents dans
l’arbre de s’échapper.

Planning :
Responsable :
Coût estimé :
Habitats
concernés :

Les opérations de vérification de l’utilisation des cavités arboricoles donneront lieu à
un compte-rendu qui sera remis à la DREAL Occitanie.
Phase de chantier d’extension (renouvellement non concerné)
SDEE Lozère, Entreprises en charge du chantier
Intervention d’un expert chiroptérologue (3 000 à 5 000 € HT)
Habitats forestiers et arbres à cavités

MR5 : Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en phase
de chantier
Espèce(s) visée(s) :

Ensemble de la faune locale, mais principalement espèces aquatiques ou semiaquatiques (Amphibiens, Odonates, Loutre d’Europe, Ecrevisse à pieds
blancs…)

Objectif(s) :

Réduire le risque d’occurrence de pollution accidentelle ou diffuse durant la
phase de chantier, potentiellement vectrice d’une dégradation/altération
d’habitats d’espèces polluo-sensibles d’intérêt patrimonial.

Description :

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un
certain nombre de mesures devront être prises :
Positionnement des bases de vie et zone de stockage du chantier
Les zones de stockage de matériaux et la base de vie du chantier
devront être implantées sur des secteurs dédiés, confinés et
éloignés des milieux sensibles recensés à l’état initial (ruisseau,
zones humides). Elles seront disposées à proximité des voiries et
des réseaux existants.
Gestion des matières polluantes et des déchets
Les véhicules et engins de chantier justifieront d’un contrôle
technique récent et seront équipés de kits de dépollution permettant
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MR5 : Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en phase
de chantier

-

-

-

-

une intervention rapide en cas de fuite de carburant, huile ou autres
matériaux polluants. ;
Les opérations de vidange ou de ravitaillement seront à proscrire
au niveau de l’emprise chantier et ne pourront être réalisées qu’au
droit d’aires réservées et spécialement aménagées (bacs étanches
mobiles, aire équipée d’un débourbeur/déshuileur) ;
Le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des
emplacements réservés, placés sur rétention, loin de toute zone
écologiquement sensible, en particulier de milieux aquatiques ou
humides ;
Le brûlage des déchets et des produits issus du déboisement de la
zone de chantier sera formellement proscrit. Leur évacuation se
fera via des filières adaptées ;
Les déchets de chantier devront être récoltés et stockés sur la base
de vie de chantier au sein de contenants adaptés, dans l’attente de
leur évacuation vers des filières de traitement ou valorisation
adaptées.

Gestion des eaux usées et de ruissellement
Les eaux usées issues de la base de vie du chantier seront traitées
avant rejet vers le milieu naturel ;
Les eaux de ruissellement issues du chantier seront canalisées et
dirigées vers des ouvrages d’assainissement temporaires (fosse de
décantation, filtre à paille…) ou pérennes (bassins de rétention de
la zone d’extension) avant rejet au milieu naturel.
Compte tenu de la proximité de certaines zones de chantier vis-àvis du réseau hydrographique, l’on favorisera la mise en œuvre de
barrières à sédiments afin de d’éviter le relargage de matières en
suspension dans le ruisseau.
Périodes de réalisation des opérations de chantier
Les opérations de terrassement devront être évitées ou limitées en
période de forte pluie afin de réduire les phénomènes de lessivage
vers le réseau hydrographique ;
La mise en place des ouvrages de franchissement nécessaires au
passage des pistes d’exploitation sera réalisée de préférence en
période d’étiage compte tenu du caractère temporaire du ruisseau
Planning :
Responsable :

Dès le début de la phase chantier
SDEE Lozère, Organisme en charge de l’assistance environnementale,
Entreprises en charge du chantier

Secteurs / habitats
concernés
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MR6 – Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
Espèce(s)
visée(s) :

Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site

Objectif(s) :

Limiter l’impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore et la faune

Description :

Avant d’être amenés sur le chantier, les engins seront nettoyés afin de
supprimer le risque d’introduction d’espèces exogènes invasives qui peuvent
remettre en cause le fonctionnement écologique en place.
En parallèle un programme sera mis en place durant toute la phase de travaux
pour veiller à l’absence d’espèces invasives sur le site et à leur traitement en
cas de présence avérée.

Planning :

Phase de chantier

Responsable :

Maitre d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, Entreprises

Secteurs
habitats
concernés

/
Ensemble des terrains du projet

MR7 : Réduction de la pollution lumineuse
Groupes visés :

Insectes, Chiroptères

Espèce(s) visée(s) en
priorité :

Lépidoptères diurnes, Coléoptères
Réduire l’attractivité des lampadaires et éviter la création de « puits »

Objectif(s) :

avec épuisement rapide des populations d’insectes et perturbation du
cycle des chiroptères

Description :


Lampadaires avec abat jours réfléchissant ;

Eclairage vers le bas ;

Eviter les ampoules apparentes, utilisation de verres protecteurs ;

Privilégier l’utilisation des verres plats et transparents ;

Limiter le nombre de lampadaires et privilégier ceux équipés de
détecteurs de mouvements ;

Couper l’éclairage entre 22h et 6h ;

Utiliser des lampes à sodium basse pression ;
 Privilégier les dispositifs réfléchissant sur les voiries.

Planning :

Phase de chantier

Responsable :

Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste

Secteurs/habitats
concernés

S’applique à l’ensemble du site
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Mesures de réduction effectives pendant la phase de chantier
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’Épuration (STEP) aux
performances adaptées ;



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

Chaque catégorie de rejet aqueux est acheminée vers des filières de traitement spécifique.
Type de produit

Filière

Lixiviats et eaux de lavage

La fraction non réutilisée dans le cadre de la réinjection sera traitée grâce à
la STEP implantée sur site

Eaux usées

Trois bassins existent actuellement (un pour l’ISDND, un pour l’usine et un
pour les eaux pluviales de voirie) pour récolter ces eaux. Après décantation
ces eaux rejoignent le milieu naturel. Un nouveau bassin sera créé dans le
cadre du projet d’extension, les eaux de ce dernier 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.

Boues des débourbeurs

Ces boues sont et seront pompées par une entreprise spécialisée et
acheminées vers une filière de traitement spécifique agréée.

Eaux pluviales

Purges des boues excédentaires Ces boues sont actuellement traitées sur la STEP de Mende et seront à terme
de la STEP
traitées sur site via les lits de séchage plantés de roseaux.
Rétentats de la nanofiltration
Ils sont traités sur la STEP de Mende ou renvoyés dans le bassin lixiviats n°4
pour repasser sur la STEP interne.
Percolats issus des lits de
Ils sont renvoyés dans le bassin lixiviats n°4 et traités sur la STEP interne.
séchage plantés de roseaux
Boues issues des lits de séchage Elles seront stockées dans les casiers de l’ISDND du site (boues minéralisées
plantés de roseaux
et d’une siccité supérieure à 30%).

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.
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 EP3
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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


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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Figure 24 : Cartographie des réseaux de collecte et de traitement des eaux pluviales et usées
(tranche 1)

Figure 25 : Cartographie des réseaux de collecte et de traitement des eaux pluviales et usées
(tranche 2)
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Dans le cadre de l’exploitation, une station d’épuration a été conçue pour le traitement des
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 complété 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).

Lits plantés de roseaux (juin 2016)

Figure 26 : Cartographie des réseaux de collecte et de traitement des lixiviats (tranche 1)
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Figure 27 : Cartographie des réseaux de collecte et de traitement des lixiviats (tranche 2)
L’ensemble des mesures de collecte et de traitement des rejets aqueux de l’ISDND avant
restitution au milieu naturel permettront d’assurer l’absence d’incidence de l’activité
sur la qualité physico-chimique du milieu récepteur et donc sur les espèces aquatiques
à semi-aquatiques qui y sont inféodées.

Mesures d’accompagnement
MA1 : Assistance environnementale en phase chantier
Espèce(s) visée(s) :

Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats

- Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact
Objectif(s) :

engagées

- Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours
du chantier pour assurer leur efficacité
Méthodologie

- Mise en place des balisages des zones à protéger (application de
la mesure ME2),
Description :

- Définition de cahiers des charges (préconisations de chantier à
inclure dans les DCE comme les dates de travaux) incluant les
dispositions des mesures de réductions, mais également
d’aménagements à réaliser,

- Informations auprès des chefs de chantier sur les enjeux existants
sur le site et les préconisations à respecter,
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- Suivi du bon respect des mesures relatives à la phase de chantier,
notamment : limitation de l’emprise de la zone de chantier [MR1],
respect du balisage des zones écologiquement sensibles [ME2],
respect du calendrier écologique imposé [MR2 / MR3], suivi de la mise
en place des mesures préventives relatives aux risques de pollution
accidentelle [MR4].

- Établir des comptes-rendus réguliers
Planning :
Responsable :
Coût estimé
Secteurs / habitats
concernés :

Désignation de l’assistance environnementale dès l’obtention de
l’autorisation
SDEE Lozère, Partenaire en charge de l’assistance environnementale
10 000 € HT
Ensemble des terrains du projet

MA2 : Assistance environnementale en phase exploitation
Espèce(s) visée(s) :

Objectif(s) :

Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats

- Vérifier l’efficacité des mesures mises en place
- Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours
de l’exploitation pour assurer leur efficacité

- Prévenir la dissémination d’espèces exotiques envahissantes au
niveau de la zone d’exploitation et traiter si nécessaire
Méthodologie

- Visites de contrôle et de suivi (2 par an printemps/été) : à t+1, t+3,
Description :

t+5, t+10, t+20 et t+30

- Comptes-rendus annuels diffusés
Planning :
Responsable :
Coût estimé
Secteurs / habitats
concernés :

95621

t+1, t+3, t+5, t+10, t+20 et t+30 après finalisation du chantier
SDEE Lozère, Partenaire en charge de l’assistance environnementale
25 000 € HT
Ensemble des terrains du projet
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Figure 28 : Localisation des mesures d'évitement et de réduction
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3.11.5.3. Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement proposées
Intitulé des mesures
ME1 : Conservation d’un corridor boisé et humide entre la zone
d’extension Est et l’actuel centre de stockage de déchets

ME2 : Balisage et mise en défens de zones écologiquement sensibles
localisées en marge de la zone de chantier

MR1 : Limitation des emprises du chantier au strict minimum

Impacts bruts/potentiels concernés
Mesures d’évitement
Fragmentation des habitats / Destruction d’habitats

Destruction d’habitats / Destruction d’individus

Mesures de réduction
Destruction d’habitats / Destruction d’individus

MR2 : Planification des travaux en fonction des exigences écologiques
des espèces

Destruction d’individus

MR3 : Défavorabilisation des zones de défrichement vis-à-vis de
l’herpétofaune

Destruction d’individus

MR4 : Limitation du risque de destruction d’individus de Chiroptères
arboricoles par mise en place d’un protocole spécifique lors du
défrichement
MR5 : Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution
accidentelle en phase de chantier

Destruction d’individus

Pollutions accidentelles vers le réseau hydrographique

Habitats / espèces visées
Habitats naturels
Habitats forestiers / Saulaie marécageuse
Espèces/cortèges d’espèces
Amphibiens (notamment grenouille rousse, triton
palmé) / Loutre d’Europe / Chiroptères / Morio
Habitats naturels
Saulaie marécageuse / Ruisseau / Boisement
paratourbeux
Espèces/cortèges d’espèces
Amphibiens (notamment grenouille rousse et
triton palmé) / Gentiane des marais
Ensemble des habitats et cortèges d’espèces
Espèces/cortèges d’espèces
Amphibiens (grenouille rousse, triton palmé,
crapaud commun) / Lézard des murailles, Lézard
vert / Avifaune nicheuse /
Espèces/cortèges d’espèces
Amphibiens (grenouille rousse, triton palmé,
crapaud commun) / Reptiles (Lézard des
murailles, Lézard vert)
Espèces/cortèges d’espèces
Chiroptères arboricoles (notamment barbastelle
d’Europe, murin de Natterer et noctule de Leisler)
Habitats naturels
Habitats humides et aquatiques
Espèces/cortèges d’espèces
Amphibiens / Loutre d’Europe / Odonates / Truite
fario / Écrevisse à pieds blancs

MR6 – Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances
des travaux

impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore et la faune

Tous les habitats et toutes les espèces végétales
et animales du site

MR7 : Réduction de la pollution lumineuse

Attractivité des lampadaires

Espèces/cortèges d’espèces
Insectes, Chiroptères

Ensemble des dispositions de collecte et de traitement des rejets aqueux
de l’ISDND

Pollutions accidentelles ou chroniques vers le réseau hydrographique

Habitats naturels
Habitats humides et aquatiques
Espèces/cortèges d’espèces
Amphibiens / Loutre d’Europe / Odonates / Truite
fario / Écrevisse à pieds blancs

MA1 : Assistance environnementale en phase chantier
MA2 : Assistance environnementale en phase exploitation

95621

Mesures d’accompagnement
Destruction d’habitats / Destruction d’individus / Pollutions accidentelles vers le
réseau hydrographique
Efficacité des mesures engagées

Septembre 2020

Ensemble des habitats et cortèges d’espèces
Ensemble des habitats et cortèges d’espèces

Coût estimé

Intégré dans l’élaboration du
projet

Intégré au coût de
l’assistance
environnementale (MA1)

Intégré dans l’élaboration du
projet
Intégré dans l’élaboration du
projet
Intégré au coût de
l’assistance
environnementale (MA1)
Intervention d’un expert
chiroptérologue (3 000 à
5 000 € HT)

Intégré dans l’élaboration du
projet

Intégré au coût de
l’assistance
environnementale (MA1)
Intégré au coût de
l’assistance
environnementale (MA1)

Intégré dans l’élaboration du
projet

15 000 € HT
25 000 € HT
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Évaluation des impacts résiduels sur les espèces protégées –
Évaluation de la nécessité de demande de dérogation
3.11.6.1. Démarche pour l’évaluation de l’intensité des impacts résiduels
Les tableaux présentés ci-après font la synthèse complète des impacts résiduels identifiés sur
les espèces protégées et mettent en regard les mesures d’évitement et/ou de réduction qui
seront mises en œuvre dans le cadre du projet.
Une évaluation de l'impact résiduel est réalisée, dès lors que des effets dommageables ne
peuvent être totalement évités ou réduits.
L’impact résiduel permet de définir le besoin compensatoire et les mesures associées qui
doivent permettre de garantir le maintien dans un bon état de conservation des populations
d’espèces protégées concernées par la demande de dérogation. Les surfaces précisées dans
les tableaux correspondent aux effets d’emprise du projet.

Septembre 2020
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3.11.6.2. Impacts résiduels sur la faune
Impacts résiduels sur les Amphibiens

Espèce / Cortège
d’espèces

Triton palmé (Lissotriton
helveticus)

Impacts attendus sur le site en
l’absence de mesures

Destruction d’habitats aquatiques
favorables à la reproduction de
l’espèce

Faible

Destruction d’habitat terrestre
potentiel

Faible

Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation
de corridors écologiques

Risque de destruction d’individus
en phase de chantier
Destruction d’habitats aquatiques
favorables à la reproduction de
l’espèce

Grenouille rousse (Rana
temporaria)

Modéré

Faible

Faible

Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation
de corridors écologiques

Modéré

Mesures d'évitement

Mesures de réduction

MR1 – Limitation des emprises du
ME1 – Conservation d’un
chantier au strict minimum
corridor boisé et humide
entre la zone d’extension Est
MR2 – Planification des travaux en
et l’actuel centre de stockage
fonction des exigences
de déchets
écologiques des espèces
ME2 – Balisage et mise en
défens des zones
écologiquement sensibles
localisées en marge de la
zone de chantier

MR3 – Défavorabilisation des
zones de défrichement vis-à-vis de
l’herpétofaune
MR5 – Mise en place de mesures
préventives face aux risques de
pollution accidentelle en phase de
chantier

Mesures d’accompagnement

MA1 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase de
chantier

MA2 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase
exploitation

MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum
Faible

Destruction d’habitat terrestre
potentiel

Faible

Modéré

Impact résiduel

Impact résiduel FAIBLE
Destruction de 0,57 ha de boisements humides
possédant des habitats aquatiques propices à la
reproduction de l’espèce.
Impact résiduel FAIBLE
Destruction d’1,75 ha de boisements humides à
frais constituant des habitats terrestres potentiels
pour l’espèce
Impact résiduel FAIBLE
Fragmentation des habitats limitée par la
conservation d’une bande boisée le long du
ruisseau, qui constitue un axe de déplacement
préférentiel pour cette espèce.
Impact résiduel FAIBLE
Risque de destruction d’individus limité par la mise
en place de mesures spécifiques en phase
chantier, mais ne pouvant être totalement écarté.
Impact résiduel FAIBLE
Destruction de 0,57 ha de boisements humides
possédant des habitats aquatiques propices à la
reproduction de l’espèce.
Impact résiduel FAIBLE
Destruction d’1,75 ha de boisements humides à
frais constituant des habitats terrestres potentiels
pour l’espèce
Impact résiduel FAIBLE
Fragmentation des habitats limitée par la
conservation d’une bande boisée le long du
ruisseau, qui constitue un axe de déplacement
préférentiel pour cette espèce.

Nécessité d’une
demande de dérogation
au titre de la
réglementation
« espèces protégées »

Oui
(Destruction d’individus)

Non
(statut de protection
portant uniquement sur
la commercialisation et
la mutilation des
individus)

Impact résiduel FAIBLE
Risque de destruction d’individus limité par la mise
en place de mesures spécifiques en phase
chantier, mais ne pouvant être totalement écarté.

Modéré

Destruction d’habitats aquatiques
favorables à la reproduction de
l’espèce

Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation
de corridors écologiques
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Modéré

Destruction d’habitat terrestre
potentiel

Risque de destruction d’individus
en phase de chantier

Salamandre tachetée
(espèce potentielle)

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

ME1 – Conservation d’un
MR2 – Planification des travaux en
corridor boisé et humide
fonction des exigences
entre la zone d’extension Est
écologiques des espèces
et l’actuel centre de stockage
de déchets
MR3 – Défavorabilisation des
ME2 – Balisage et mise en zones de défrichement vis-à-vis de
défens des zones
l’herpétofaune
écologiquement sensibles
MR5 – Mise en place de mesures
localisées en marge de la
préventives face aux risques de
zone de chantier
pollution accidentelle en phase de
chantier

Septembre 2020

MA1 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase de
chantier
MA2 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase
exploitation

Impact résiduel FAIBLE
Destruction de 0,57 ha de boisements humides
possédant des habitats aquatiques propices à la
reproduction de l’espèce.
Impact résiduel FAIBLE
Destruction d’1,75 ha de boisements humides à
frais constituant des habitats terrestres potentiels
pour l’espèce
Impact résiduel FAIBLE
Fragmentation des habitats limitée par la
conservation d’une bande boisée le long du
ruisseau, qui constitue un axe de déplacement
préférentiel pour cette espèce.

Oui
(Destruction d’individus)
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Crapaud commun

Risque de destruction d’individus
en phase de chantier

Modéré

Destruction d’habitat terrestre
potentiel

Faible

Risque de destruction d’individus
en phase de chantier

Modéré

Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation
de corridors écologiques

Faible
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Impact résiduel FAIBLE
Risque de destruction d’individus limité par la mise
en place de mesures spécifiques en phase
chantier, mais ne pouvant être totalement écarté.
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Destruction de 7,85 ha d’habitats terrestres
potentiels pour l’espèce.
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Risque de destruction d’individus limité par la mise
en place de mesures spécifiques en phase
chantier, mais ne pouvant être totalement écarté
malgré la faible population observée sur la future
emprise du chantier.
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Espèce peu sensible aux effets de fragmentation
des habitats. Impacts limités par la conservation
d’une bande boisée le long du ruisseau, entre la
tranche d’extension 2 et l’actuel ISDND.

Oui
(Destruction d’individus)

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

Nécessité d’une
demande de dérogation
au titre de la
réglementation
« espèces protégées »

MA1 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase de
chantier

Impact résiduel FAIBLE
Destruction de 1,59 ha de landes semi-ouvertes
propices au développement de ces espèces

Impacts résiduels sur les Reptiles

Espèce / Cortège
d’espèces

Impacts attendus sur le site en
l’absence de mesures

Destruction d’habitats de
développement
Lézard des murailles /
Lézard vert / Couleuvre
verte-et-jaune (espèce
potentielle)

Risque de destruction d’individus
en phase de chantier

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Mesures d'évitement

Mesures de réduction

MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum
Faible

Faible

ME2 – Balisage et mise en
défens des zones
écologiquement sensibles
localisées en marge de la
zone de chantier

MR2 – Planification des travaux en
fonction des exigences
écologiques des espèces
MR3 – Défavorabilisation des
zones de défrichement vis-à-vis de
l’herpétofaune

MA2 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase
exploitation

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Risque de destruction d’individus limité par la mise
en place de mesures spécifiques en phase
chantier, mais ne pouvant être totalement écarté
malgré la faible population observée sur la future
emprise du chantier.

Oui
(Destruction d’individus et
d’habitats d’espèces)

Impacts résiduels sur les Mammifères

Espèce / Cortège
d’espèces

Impacts attendus sur le site en
l’absence de mesures

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Solution d'évitement

Mesures de réduction

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

Nécessité d’une
demande de dérogation
au titre de la
réglementation
« espèces protégées »

MA1 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase de
chantier
MA2 – Mise en place d’un
accompagnement

Impact résiduel FAIBLE
Destruction de 4,9 ha de boisements résineux à
mixtes.

Oui
(Destruction d’habitats)

Mammifères « terrestres »

Écureuil roux

Septembre 2020

Destruction d’habitats de
développement

Faible

ME1 – Conservation d’un
MR1 – Limitation des emprises du
corridor boisé et humide
chantier au strict minimum
entre la zone d’extension Est
et l’actuel centre de stockage MR2 – Planification des travaux en
fonction des exigences
de déchets
écologiques des espèces
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Espèce / Cortège
d’espèces

Impacts attendus sur le site en
l’absence de mesures

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Solution d'évitement

Mesures de réduction

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

Nécessité d’une
demande de dérogation
au titre de la
réglementation
« espèces protégées »

environnemental en phase
exploitation
Risque de destruction d’individus
en phase de chantier

Modéré

Impact résiduel NUL
Risque de destruction d’individus supprimé par
l’évitement de la période de reproduction de l’espèce
dans le cadre des opérations de défrichement.

Perturbations des populations
locales

Faible

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Perturbations des populations locales limitées par la
réalisation des opérations de défrichement en dehors
de la période de reproduction de l’espèce.
Mammifères « semi-aquatiques »

Dégradation / Altération d’habitats
aquatiques

Modéré

Loutre d’Europe
Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation
de corridors écologiques

Modéré

ME1 – Conservation d’un
corridor boisé et humide
entre la zone d’extension Est
et l’actuel centre de stockage
de déchets
ME2 – Balisage et mise en
défens des zones
écologiquement sensibles
localisées en marge de la
zone de chantier

MR5 – Mise en place de mesures
préventives face aux risques de
pollution accidentelle en phase de
chantier

MA1 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase de
chantier

Impact résiduel NEGLIGEABLE à NUL
Risques de pollutions limités par la mise en place de
mesures préventives en phase de chantier.

Ensemble des mesures de gestion
des eaux pluviales et de process
liées à la phase d’exploitation du
projet

MA2 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase
exploitation

Impact résiduel NEGLIGEABLE
La conservation d’un corridor boisé et humide le long
du ruisseau assure la continuité écologique des
habitats de déplacement potentiels de la loutre.

Non
(Risques d’altération de
l’habitat négligeable)

Chiroptères
Destruction d’habitat de transit et
d’alimentation

Destruction de gîtes potentiels
Cortège des espèces
forestières
Dont murin de Natterer,
barbastelle d’Europe et
noctule de Leisler

Cortège des espèces
ubiquistes
Dont pipistrelle
commune, pipistrelle de
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Faible à
Modéré

Faible

Destruction d’individus

Modéré

Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation
de corridors écologiques

Faible

Destruction d’habitat de transit et
d’alimentation

Faible

MR1 – Limitation des emprises du
ME1 – Conservation d’un
chantier au strict minimum
corridor boisé et humide
entre la zone d’extension Est MR2 – Planification des travaux en
fonction des exigences
et l’actuel centre de stockage
écologiques des espèces
de déchets
MR4 : Limitation du risque de
destruction d’individus de
ME2 – Balisage et mise en
Chiroptères arboricoles par mise
défens des zones
écologiquement sensibles
en place d’un protocole spécifique
localisées en marge de la
lors du défrichement
zone de chantier
MR7 : Réduction de la pollution
lumineuse

ME1 – Conservation d’un
corridor boisé et humide
entre la zone d’extension Est
et l’actuel centre de stockage
de déchets

MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum
MR7 : Réduction de la pollution
lumineuse
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MA1 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase de
chantier
MA2 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase
exploitation

MA1 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase de
chantier

Impact résiduel FAIBLE à MODERE
Destruction de 5,47 ha de boisements exploités pour
la chasse et le transit. Faible capacité d’accueil des
habitats impactés pour la mise en place de gîtes
arboricoles.
Impact résiduel NUL
Risque de destruction d’individus limité par la faible
capacité d’accueil des boisements, par le choix d’une
période adaptée pour les défrichements, ainsi que
par la mise en place de mesures spécifiques
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Fragmentation des habitats limitée par la
conservation d’une bande boisée le long du ruisseau,
qui constitue un axe de déplacement préférentiel
pour ces espèces, ainsi que par la bonne continuité
forestière observée localement.
Impact résiduel FAIBLE
Destruction de 7,85 ha de milieux forestiers et semiouverts exploités pour la chasse et le transit.
Espèces ubiquistes présentant localement une
activité significative à forte.

Oui
(Destruction d’habitats)

Oui
(Destruction d’habitats)
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Espèce / Cortège
d’espèces

Impacts attendus sur le site en
l’absence de mesures

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

kuhl et sérotine
commune
Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation
de corridors écologiques

Destruction d’habitat de transit et
d’alimentation

Autres espèces
arboricoles
Dont grande noctule,
pipistrelle de Nathusius
et sérotine de Nillson

Modéré
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Solution d'évitement

Mesures de réduction

MA2 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase
exploitation

ME2 – Balisage et mise en
défens des zones
écologiquement sensibles
localisées en marge de la
zone de chantier

Négligeable
MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum

ME1 – Conservation d’un
corridor boisé et humide
MR2 – Planification des travaux en
entre la zone d’extension Est
fonction des exigences
et l’actuel centre de stockage
écologiques des espèces
de déchets
Destruction de gîtes potentiels

Mesures d’accompagnement

Négligeable

MR4 : Limitation du risque de
destruction d’individus de
Chiroptères arboricoles par mise
en place d’un protocole spécifique
lors du défrichement

ME2 – Balisage et mise en
défens des zones
écologiquement sensibles
localisées en marge de la
zone de chantier

MA1 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase de
chantier
MA2 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase
exploitation

MR7 : Réduction de la pollution
lumineuse
Destruction d’individus

Destruction d’habitat de transit et
d’alimentation
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Impact résiduel FAIBLE
Fragmentation des habitats limitée par la
conservation d’une bande boisée le long du ruisseau,
qui constitue un axe de déplacement préférentiel
pour ces espèces.
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Destruction de 7,85 ha de milieux forestiers et semiouverts exploités pour la chasse et le transit.
Espèces à très faible niveau d’activité sur l’aire
d’étude et présentant pour partie un très large
territoire vital (Grande noctule) ou correspondant à
des espèces migratrices (pipistrelle de Nathusius et
sérotine de Nillson).

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Non
Faible capacité d’accueil des habitats impactés pour (Destruction d’habitats et
la mise en place de gîtes arboricoles et espèces très risques de destruction
occasionnelles sur l’aire d’étude.
d’individus négligeables)

Faible

Impact résiduel NUL
Risque de destruction d’individus limité par la faible
capacité d’accueil des boisements, par le choix d’une
période adaptée pour les défrichements, ainsi que
par la mise en place de mesures spécifiques

Négligeable

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Destruction de 7,85 ha de milieux forestiers et semiouverts exploités pour la chasse et le transit.
Espèces à très faible niveau d’activité sur l’aire
d’étude et présentant pour partie un très large
territoire vital (minioptère de Schreibers, molosse de
cestoni).

Autres espèces non
arboricoles
Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation
de corridors écologiques

Impact résiduel

Négligeable

ME1 – Conservation d’un
corridor boisé et humide
entre la zone d’extension Est
et l’actuel centre de stockage
de déchets
ME2 – Balisage et mise en
défens des zones
écologiquement sensibles
localisées en marge de la
zone de chantier

MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum
MR7 : Réduction de la pollution
lumineuse

95621

MA1 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase de
chantier
MA2 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase
exploitation

Nécessité d’une
demande de dérogation
au titre de la
réglementation
« espèces protégées »

Impact résiduel FAIBLE
Fragmentation des habitats limitée par la
conservation d’une bande boisée le long du ruisseau,
qui constitue un axe de déplacement préférentiel
pour ces espèces.

Non
(Destruction d’habitats
négligeables, touchant à
des biotopes non
essentiels au
développement de ces
espèces)

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

654

Impacts résiduels sur l’Avifaune

Espèce / Cortège
d’espèces

Impacts attendus sur le site en
l’absence de mesures

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Solution d'évitement

Mesures de réduction

Mesures
d’accompagnement

Impact résiduel

Nécessité d’une
demande de dérogation
au titre de la
réglementation
« espèces protégées »

Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts
Chardonneret élégant,
Serin cini, Linotte
mélodieuse

Destruction d’habitats
d’alimentation

Négligeable

-

-

Circaète Jean-le-Blanc

Destruction d’habitats
d’alimentation

Négligeable

-

-

Destruction d’habitats de
reproduction

Modéré
MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum

Engoulevent d’Europe /
Bruant jaune

Perturbations des populations
locales

Modéré

Risques de destruction d’individus

Moyen

Destruction d’habitats de
reproduction

Faible

-

MR2 – Planification des travaux en
fonction des exigences
écologiques des espèces

MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum
Autres espèces
nicheuses

Perturbations des populations
locales

Faible

Risques de destruction d’individus

Modéré

MR2 – Planification des travaux en
fonction des exigences
écologiques des espèces

MA2 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase
exploitation
-

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Destruction de 1,69 ha de friches rudérales utilisées
pour l’alimentation. L’extension du site va participer à
Non
recréer des habitats favorables à ces espèces à court
(Destruction d’habitats
terme.
négligeable, touchant à
Impact résiduel NEGLIGEABLE
des biotopes non
Destruction de 1,01 ha de landes semi-ouverts
essentiels au
MA2 – Mise en place d’un
potentiellement utilisées pour l’alimentation de
développement de ces
accompagnement
l’espèce. Bonne représentation des habitats de
espèces)
environnemental en phase
substitution en marge de la zone impactée et faible
exploitation
surface concernée au regard du territoire vital de
l’espèce.
Impact résiduel MODERE
Destruction de 1,01 ha de landes semi-ouverts
potentiellement utilisées pour l’alimentation de
MA1 – Mise en place d’un
l’espèce. Bonne représentation des habitats de
accompagnement
substitution en marge de la zone impactée
environnemental en phase de
chantier
Impact résiduel NUL
Oui
MA2 – Mise en place d’un
Risques de destruction d’individus supprimés en phase
(Destruction d’habitats)
accompagnement
chantier par la réalisation des défrichements en dehors
environnemental en phase
de la période de reproduction de l’avifaune.
exploitation
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Perturbation des populations limités en phase chantier
par la réalisation des défrichements en dehors de la
période de reproduction de l’avifaune
Impact résiduel FAIBLE
Destruction de 1,01 ha de landes semi-ouvertes
constituant des habitats de reproduction potentiels
MA1 – Mise en place d’un
pour ce cortège d’espèces. Ce type d’habitat, issu de
accompagnement
la fermeture progressive d’espaces agro-pastoraux,
environnemental en phase de
apparaît bien représenté localement.
chantier
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Oui
Incidences limitées en phase chantier par la réalisation
(Destruction d’habitats)
MA2 – Mise en place d’un
des défrichements en dehors de la période de
accompagnement
reproduction de l’avifaune.
environnemental en phase
Impact résiduel NUL
exploitation
Risque de destruction d’individus supprimé par
l’évitement de la période de reproduction de l’avifaune
dans le cadre des opérations de défrichement.

Cortège des milieux forestiers à pré-forestiers

Destruction d’habitat de
reproduction

Modéré

Bouvreuil pivoine
Perturbation des populations
locales
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Modéré

ME1 – Conservation d’un
corridor boisé et humide
entre la zone d’extension Est
et l’actuel centre de stockage
de déchets
ME2 – Balisage et mise en
défens des zones
écologiquement sensibles

MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum
MR2 – Planification des travaux en
fonction des exigences
écologiques des espèces

Septembre 2020

Impact résiduel MODERE
Destruction de 1,35 ha d’habitats forestiers à préMA1 – Mise en place d’un
forestiers favorables à la reproduction de l’espèce.
accompagnement
Espèce bien répartie localement malgré un statut de
environnemental en phase de
conservation défavorable à l’échelle régionale
chantier
(« vulnérable »).
MA2 – Mise en place d’un
accompagnement
Impact résiduel FAIBLE
environnemental en phase
Incidences limitées en phase chantier par la réalisation
exploitation
des défrichements en dehors de la période de
reproduction de l’avifaune.

Oui
(Destruction d’habitats)
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Espèce / Cortège
d’espèces

Roitelet huppé

Impacts attendus sur le site en
l’absence de mesures

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Risques de destruction d’individus

Modéré

Destruction d’habitat de
reproduction

Faible

Perturbation des populations
locales

Modéré

Risques de destruction d’individus

Modéré

Destruction d’habitat d’alimentation

Faible
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Solution d'évitement

Mesures de réduction

localisées en marge de la
zone de chantier

ME1 – Conservation d’un
corridor boisé et humide
entre la zone d’extension Est
et l’actuel centre de stockage
de déchets

Pic noir

Autres espèces
nicheuses

Septembre 2020

Perturbation des populations
locales

Faible

Destruction d’habitat de
reproduction

Faible

Perturbation des populations
locales

Faible

Risques de destruction d’individus

Modéré

ME2 – Balisage et mise en
défens des zones
écologiquement sensibles
localisées en marge de la
zone de chantier
ME1 – Conservation d’un
corridor boisé et humide
entre la zone d’extension Est
et l’actuel centre de stockage
de déchets
ME2 – Balisage et mise en
défens des zones
écologiquement sensibles
localisées en marge de la
zone de chantier

Mesures
d’accompagnement

Impact résiduel

Nécessité d’une
demande de dérogation
au titre de la
réglementation
« espèces protégées »

Impact résiduel NUL
Risque de destruction d’individus supprimé par
l’évitement de la période de reproduction de l’avifaune
dans le cadre des opérations de défrichement.
Impact résiduel FAIBLE
Destruction de 4,9 ha d’habitats forestiers favorables à
la reproduction de l’espèce. Espèce bien répartie
localement et trouvant d’importantes surfaces
d’habitats de substitution en marge du projet.
Impact résiduel FAIBLE
Oui
Incidences limitées en phase chantier par la réalisation
(Destruction d’habitats)
des défrichements en dehors de la période de
reproduction de l’avifaune.
Impact résiduel NUL
Risque de destruction d’individus supprimé par
l’évitement de la période de reproduction de l’avifaune
dans le cadre des opérations de défrichement.
Impact résiduel FAIBLE
MA1 – Mise en place d’un
Destruction de 5,48 ha d’habitats forestiers favorables
accompagnement
au développement de l’espèce (essentiellement
environnemental en phase de
habitats d’alimentation). Impact limité par la bonne
chantier
représentation des habitats forestiers dans le secteur
MR1 – Limitation des emprises du
Oui
d’étude et par l’important territoire vital de cette
chantier au strict minimum
MA2 – Mise en place d’un
(Destruction d’habitats)
espèce.
accompagnement
Impact résiduel NEGLIEGABLE
environnemental en phase
Incidences limitées en phase chantier par la réalisation
exploitation
des défrichements en dehors de la période de
reproduction de l’avifaune.
Impact résiduel FAIBLE
Destruction de 5,48 ha d’habitats forestiers favorables
à la reproduction de ce cortège d’espèces. Importantes
MA1 – Mise en place d’un
surfaces d’habitats de substitution présentes en marge
accompagnement
MR1 – Limitation des emprises du
du projet.
environnemental en phase de
chantier au strict minimum
chantier
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Oui
Incidences limitées en phase chantier par la réalisation
MR2 – Planification des travaux en
(Destruction d’habitats)
MA2 – Mise en place d’un
des défrichements en dehors de la période de
fonction des exigences
accompagnement
reproduction de l’avifaune.
écologiques des espèces
environnemental en phase
Impact résiduel NUL
exploitation
Risque de destruction d’individus supprimé par
l’évitement de la période de reproduction de l’avifaune
dans le cadre des opérations de défrichement.
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Impacts résiduels sur les insectes

Espèce / Cortège d’espèces

Impacts attendus sur le
site en l’absence de
mesures

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Solution d'évitement

Mesures de réduction

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

Nécessité d’une
demande de dérogation
au titre de la
réglementation
« espèces protégées

Impact résiduel MODERE
Destruction d’1,3 ha de landes semi-ouvertes
et clairières favorables au développement de
ce cortège d’espèces d’intérêt patrimonial.

Non
(Espèces non protégées)

Impact résiduel FAIBLE
Destruction d’1,04 ha de boisements frais à
humides (saulaies, boisements humides à
tremble et bouleaux) favorables au
développement de ce cortège d’espèces
d’intérêt patrimonial.
Impact limité par la conservation d’un corridor
boisé humide entre la zone de renouvellement
et la zone d’extension du centre de stockage
de déchets.

Non
(Espèces non protégées)

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Risques de pollutions limitées par la mise en
place de mesures préventives, tant en phase
de chantier que d’exploitation.

Non
(Espèces non protégées

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Destruction d’1,22 ha de milieux favorables au
développement d’un cortège d’espèces dénué
d’intérêt patrimonial.

Non
(Espèces non protégées

Lépidoptères
Cortèges des milieux semiouverts et des lisières:
- Chiffre (Fabriciana niobe)

-

Moyen nacré (Argynnis
adippe)

-

Mélitée noirâtre (Melitaea
diamina)

-

Moiré blanc-fascié
(Erebia ligea)

-

Cuivré de la verge d’or
(Lycaena virgaurea)

Morio (Nymphalis antiopa)

Destruction d’habitats
favorables

Destruction d’habitats
favorables

Modéré

-

ME1 – Conservation d’un corridor
boisé et humide entre la zone
d’extension Est et l’actuel centre de
stockage de déchets
Modéré
ME2 – Balisage et mise en défens
des zones écologiquement
sensibles localisées en marge de la
zone de chantier

MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum

MA1 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase de
chantier
MA2 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase
exploitation

MA1 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase de
chantier
MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum

MA2 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase
exploitation

Odonates

Espèces recensées

Altération/dégradation
d’habitats de
développement larvaire
(pollutions accidentelles
vers le réseau
hydrographique)

ME1 – Conservation d’un corridor
boisé et humide entre la zone
d’extension Est et l’actuel centre de
stockage de déchets

MR5 – Mise en place de mesures
préventives face aux risques de
pollution accidentelle en phase de
chantier

MA1 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase de
chantier

ME2 – Balisage et mise en défens
des zones écologiquement
sensibles localisées en marge de la
zone de chantier

Ensemble des mesures de gestion
des eaux pluviales et de process
liées à la phase d’exploitation du
projet

MA2 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase
exploitation

Faible

Orthoptères

Espèces recensées

95621

Destruction d’habitats
favorables

Négligeable

-
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Impacts résiduels sur l’ichtyofaune, les mollusques et les crustacés

Espèce / Cortège
d’espèces

Impacts attendus sur le site en
l’absence de mesures

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Solution d'évitement

Mesures de réduction

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

Nécessité d’une
demande de dérogation
au titre de la
réglementation
« espèces protégées

MA1 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase de
chantier

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Risques de pollution limité par la mise en place de
mesures préventives en phase de chantier.

Non
(Risques d’altération de
l’habitat négligeable)

MA2 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase
exploitation

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Risques de pollution limité par la mise en place de
mesures préventives en phase de chantier, ce
d’autant que l’espèce n’est pas considérée comme
présente sur le ruisseau.

Non
(Risques d’altération de
l’habitat négligeable)

Poissons

Truite fario

Ecrevisse à pieds blancs

Septembre 2020

Dégradation / Altération d’habitats
aquatiques

Dégradation / Altération d’habitats
aquatiques

Modéré

Modéré

MR5 – Mise en place de mesures
préventives face aux risques de
pollution accidentelle en phase de
chantier

-ME1 – Conservation d’un
corridor boisé et humide
entre la zone d’extension Est
et l’actuel centre de stockage
Ensemble des mesures de gestion
de déchets
des eaux pluviales et de process
liées à la phase d’exploitation du
projet
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Synthèse de l’évaluation des incidences Natura 2000
3.11.7.1. Présentation du réseau Natura 2000 local
Le site Natura 2000 le plus proche de l’aire d’étude rapprochée est situé à 2,8 km au NordEst.
Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Plateau de Charpal » (FR9101357).
Situé dans la partie nord du département de la Lozère, ce site Natura 2000 couvre une vaste
surface de 3431 ha. 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 siliceux
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),

95621
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Espèces d’intérêt communautaire présentes inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitats »
Nom

Statut

Population
relative

Conservation

Isolement

Évaluation Globale

1335 – Loutre
d’Europe

Sédentaire

2%≥p>0%

Excellente

Non isolée

Excellente

3.11.7.2. Incidences potentielles du projet sur le réseau Natura 2000 local
Les connexions écologiques des terrains du projet avec la ZSC « Plateau de Charpal »
apparaissent très limitées en raison de la distance séparant les deux sites (2,8 km) et de la
localisation de l’extension de l’ISDND sur un bassin versant hydrographique différent de celui
concerné par le site Natura 2000.
Situé en dehors du périmètre de la ZSC « Plateau de Charpal », le projet n’est donc pas de
nature à avoir un impact direct sur les surfaces d’habitat d’intérêt communautaire visées par
ce site Natura 2000.
En ce qui concerne la loutre d’Europe, seule espèce animale d’intérêt communautaire visée
par la ZSC « Plateau de Charpal », la déconnexion hydrographique entre le projet et le site
Natura 2000 empêche tout impact indirect relatif à une dégradation d’habitats d’espèces par
pollution accidentelle ou chronique. Malgré la présence d’un ruisseau intermittent sur l’aire
d’étude écologique aucun indice de présence de la loutre d’Europe (épreintes, empreintes,
restes de repas) n’a pu être mis en évidence sur les terrains du projet. Le caractère dégradé
du ruisseau et l’importante couverture forestière l’accompagnant (notamment plantations
résineuses) n’apparaissent pas favorables au développement de l’espèce.
Ainsi, aucune incidence du projet n’est à attendre sur le réseau Natura 2000 local.

Septembre 2020
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Conséquences réglementaires des impacts résiduels
Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, le projet d’extension du centre
de traitement de déchets de « Redoundel » sera à l’origine :


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



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



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



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

De fait, une demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées
(alinéa 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement) est requise.

Mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi
3.11.9.1. Mesures de compensation
Évaluation des besoins de compensation
Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, il apparaît que des impacts
résiduels évalués comme significatifs (supérieurs à « faible » dans la hiérarchisation des
impacts développée par le cabinet ECTARE) subsistent sur plusieurs espèces ou cortèges
d’espèces protégées :


Bouvreuil pivoine,



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



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

Ces espèces peuvent être considérées comme des taxons « parapluies », pour lesquels la
mise en œuvre de mesures de compensation est susceptible de bénéficier à une gamme plus
large d’espèces (cortège des oiseaux nicheurs des milieux forestiers, cortège des chauvessouris arboricoles ou à mœurs forestières, Reptiles et entomofaune des milieux semi-ouverts).
Conformément à la réglementation, des mesures de compensation sont à mettre en œuvre
afin de répondre à ces impacts résiduels, en respectant les principes de la séquence « Éviter
– réduire –Compenser », renforcés par la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages :

95621
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L’équivalence écologique avec la nécessité de « compenser dans le respect de leur
équivalence écologique » ;



L’ « objectif d’absence de perte nette voire de gain de biodiversité »,



La proximité géographique avec la priorité donnée à la compensation « sur le site
endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses
fonctionnalités de manière pérenne » ;



L’efficacité avec « l’obligation de résultats » pour chaque mesure compensatoire ;



La pérennité avec l’effectivité des mesures de compensation « pendant toute la durée
des atteintes ».

Septembre 2020
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3.11.9.2. Définition des ratios et surface de compensation
Espèce
protégée

Impact résiduel
Nature

Quantification

État de conservation des populations d’espèces
Niveau de
l’impact

Représentativité des habitats favorables à l’espèce à l’échelle locale

Échelle européenne

Échelle nationale

Échelle régionale

Avifaune

Besoin compensatoire
Type de mesure à mettre en
œuvre

Ratio de
compensation

Surface
visée

Augmentation des capacités
d’accueil d’habitats forestiers
dégradés (plantations
résineuses)

2/1

2,7 ha

Restauration/gestion d’habitats
semi-ouverts favorables
(landes et pelouses)

2/1

2,02 ha

2/1

10,94 ha

BONNE
Bouvreuil
pivoine
(Pyrrhula
pyrrhula))

Engoulevent
d’Europe
(Caprimulgus
europaeus)
Bruant jaune
(Emberiza
citrinella)

Destruction
d’habitats

1,35 ha

Modéré

(reproduction)

Destruction
d’habitats

Espèce localement inféodée aux plantations résineuses
associées à des zones de clairières et habitats frais à humides.
Type de milieu bien représenté en partie Sud et Ouest de l’aire
d’étude écologique (plusieurs individus contactés en période de
reproduction)

BONNE
1,01 ha

Modéré

(reproduction)

Espèces localement inféodées aux landes et pelouse en cours
de fermeture issues de la déprise agricole observée de façon
généralisée à l’échelle locale

« Préoccupation
mineure »

« Vulnérable »

« Vulnérable »

« Préoccupation
mineure »

« Préoccupation
mineure »

« Préoccupation
mineure »

« Préoccupation
mineure »

« Vulnérable »

« Quasiment menacé »

Chiroptères

Barbastelle
d’Europe
(Barbastella
barbastellus)

95621

Destruction
d’habitats

BONNE
5,47 ha

(alimentation
/transit)

Augmentation des capacités
d’accueil d’habitats forestiers
dégradés (plantations
résineuses)

Modéré

Bonne représentation et bonne continuité écologique des
habitats forestiers à l’échelle locale
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« Vulnérable »

« Préoccupation
mineure »

Aucune donnée
Confortement des habitats
propices au développement de
l’espèce en marge de la zone
impactée
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Pour ce qui les différentes espèces visées, un ratio de 2/1 a été retenu sur la base de plusieurs
critères :
Bouvreuil pivoine
Faible surface d’habitats impactée au regard des surfaces d’habitats favorables observés en
marge de la zone impactée ;
État de conservation régional défavorable à tempérer en raison de la bonne représentation
des populations locales de l’espèce à l’échelle de ce secteur de la Lozère ;
Bénéfice notable des mesures compensatoires à mettre en place en lien avec le caractère
dégradé des formations forestières locales ;
Barbastelle d’Europe
Du faible intérêt des formations forestières impactées pour la mise en place de gîtes
arboricoles ;
De la faible activité observée sur les terrains du projet, en lien avec la nature dégradée des
boisements en place De l’importante couverture forestière existant localement, limitant par la
même occasion l’importance des impacts du projet.
Bruant jaune / Engoulevent d’Europe
Faible surface d’habitats impactée au regard des surfaces d’habitats favorables observés en
marge de la zone impactée ;
État de conservation régional défavorable (bruant jaune) à tempérer en raison de la bonne
représentation des populations locales de l’espèce à l’échelle de ce secteur de la Lozère ;
Bénéfice notable des mesures compensatoires à mettre en place en lien avec la fermeture
progressive et généralisée des milieux semi-ouverts ;
Au total, le SDEE Lozère s’engage, avant la mise en place des casiers implantés sur la
zone d’extension du site à créer, gérer, restaurer au minimum 10,94 ha de milieux
forestiers en faveur du bouvreuil pivoine et de la barbastelle d’Europe et au minimum
2,02 ha de milieux semi-ouverts favorables à l’engoulevent d’Europe et au bruant jaune.
Les mesures compensatoires qui y seront mises en place bénéficieront à un éventail
plus large d’espèces, notamment en ce qui concerne les oiseaux nicheurs du cortège
des milieux forestiers, les chauves-souris arboricoles et/ou à mœurs forestières, les
Reptiles et l’entomofaune.

3.11.9.3. Recherche et choix de secteurs de compensation
Le choix des zones de recherche s’est basé sur plusieurs critères permettant de répondre au mieux aux
besoins compensatoires mis en évidence dans l’analyse des impacts résiduels du projet :
Critères géographiques
- Proximité et/ou connexions écologiques avec les terrains du projet, afin d’assurer l’incidence
positive des mesures sur les populations et individus impactés.
Critères écologiques
- Habitats forestiers caducifoliés à mixte de nature proche de ceux impactés par le projet (tant
en termes de structuration que d’âge), où les mesures pourront théoriquement bénéficier à des
cortèges faunistiques similaires à ceux visés par la compensation ;
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-

Habitats forestiers dégradés (plantations résineuses) en marge directe des terrains du projet,
dans l’optique d’obtenir un bénéfice écologique net pour les cortèges faunistiques impactés à
une échelle très locale.

Critères fonciers/économiques
- Terrains sous maîtrise foncière du SDEE Lozère pour assurer la pérennité des mesures mises
en place.
Il a été ainsi décidé d’orienter la mise en place de mesures compensatoires au niveau des terrains sous
propriété foncière du SDEE Lozère localisés en marge de la zone d’impact (aire d’étude écologique).

L’analyse du potentiel compensatoire des terrains retenus s’est notamment basée sur
l’évaluation des capacités d’accueil des milieux pour les Chiroptères et l’avifaune nicheuse
(habitats de repos/reproduction, terrains d’alimentation/transit) et de la plus-value écologique
potentiellement apportée par les mesures préconisées pour ces groupes faunistiques.
Présentation des terrains compensatoires
Les terrains retenus pour la mise en place des mesures compensatoires présentent une
superficie cumulée de 13,35 ha.
Situation cadastrale
Les références cadastrales des parcelles intégrées à la démarche compensatoire sont les
suivantes :
Commune

Badaroux

95621

Lieu-dit
Redoundel
Redoundel
Lou Claous
Lou Claous
Lou Claous
Lou Claouzet
Lou Claous
Charra vieille
Charra vieille
Redoundel
Lou Truc de la Serbio
Redoundel
Redoundel
Lou Truc de la Serbio
Redoundel

Référence
cadastrale
AB 34 p.p.
AB 38 p.p.
AB 39
AB 40 p.p.
AB 41
AB 42
AB 47
AB 62 p.p.
AB 63
AB 210 p.p.
AB 222 p.p.
AB 237 p.p.
AB 239 p.p.
AB 243 p.p.
AB 246 p.p.

Surface intégrée à
la compensation

Propriétaire

13,35 ha

SDEE Lozère
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Figure 29 : Localisation des terrains de compensation

Septembre 2020

95621

666

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

Situation urbanistique
Les terrains visés par la stratégie de compensation du SDEE Lozère sont concernés par deux
zonages du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Badaroux :
- UI : zone réservée aux activités industrielles et de dépôts
- AU1x : zone à urbaniser à destination d’accueil d’activités industrielles, artisanales, de
bureaux et de service

Figure 30 : Situation des terrains de compensation vis-à-vis des zonages d’urbanisme
Les zonages d’urbanisme concernant les parcelles visées engendrent une menace à
plus ou moins court terme sur les habitats forestiers en présence, et par la même
occasion sur les habitats d’espèces des cortèges forestiers. La compensation mise en
œuvre par le SDEE permettra d’assurer le maintien de ces habitats sur le long terme,
d’autant plus que les terrains sont sous maîtrise foncière du pétitionnaire.

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

667

Présentation des habitats en présence et de leur capacité d’accueil pour les
espèces visées par la compensation
Les terrains retenus pour la mise en place de mesures compensatoires ont été décrits dans le
cadre de l’état initial de l’aire d’étude écologique.
Ils regroupent globalement 6 types de milieux ouverts à semi-ouverts et 5 types de milieux
forestiers à pré-forestiers :
Nom de l’habitat
Habitats ouverts à semi-ouverts
Fourrés à genêt à balai (CB : 31.841)

Surface
2,26 ha
1,02 ha

Landes à genêt purgatif (CB : 31.842)

0,08 ha

Landes montagnardes à myrtille sur pierriers (CB : 31.226)

0,12 ha

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

0,82 ha

Pâturages maigres acidiclines à gentiane jaune (CB : 38.112)

0,16 ha

Prairie humide à hautes herbes (CB : 37.25)

0,06 ha

Habitats pré-forestiers à forestiers

11,17 ha

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

2,27 ha

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

2,53 ha

Fourrés pré-forestiers de recolonisation (CB : 31.872)

1,33 ha

Plantations résineuses (CB : 83.31)

4,66 ha

Saulaie marécageuse ripicole (CB : 44.92)

0,38 ha
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Figure 31 : Habitats naturels sur les terrains de compensation
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Habitats ouverts à semi-ouverts
Les habitats ouverts à semi-ouverts sont essentiellement localisés au niveau de l’entité Nord
de la zone de compensation, prenant la forme d’une mosaïque de pâturages maigres et de
landes plus ou moins fermées à genêt à balai et/ou à genêt purgatif.
La plupart des parcelles observées sont en cours de fermeture suite à un phénomène
généralisé de déprise agricole, notamment au niveau des anciens pâturages maigres se
développant sur les sols les moins superficiels (dynamique rapide de colonisation du genêt à
balai). Certains secteurs sont encore entretenus irrégulièrement par gyrobroyage et/ou
pâturage équin, permettant de maintenir ponctuellement une mosaïque de milieux ouverts et
semi-ouverts favorables au développement de la faune protégée et/ou patrimoniales (Reptiles,
entomofaune, avifaune nicheuse).
Toutefois, une part notable de ces zones a entièrement été colonisée par le genêt à balai, en
limitant par la même occasion les potentialités d’accueil pour les groupes d’espèces cités plus
haut.

Secteurs semi-ouverts encore entretenus de manière irrégulière

Parcelles en cours de fermeture ou déjà entièrement colonisées par le genêt à balai
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Habitats forestiers à pré-forestiers
Les habitats forestiers à pré-forestiers observés sur les zones de compensation présentent
des capacités d’accueil assez variables pour la faune forestière. Les plantations résineuses,
traitées en futaies denses monospécifiques, apparaissent globalement peu favorables au
développement de la faune, si ce n’est à certaines espèces de passereaux nicheurs peu
regardants sur la qualité des habitats. Ces milieux s’avèrent également peu propices à
l’alimentation des chauves-souris forestières, notamment en raison de la densité des
frondaisons et de la faible luminosité régnant en sous-bois. Toutefois, certaines plantations
plus mâtures ou associées à une strate arborescente ou arbustive plus « naturelle » (futaies
irrégulières non intégrées à une exploitation sylvicole), localisées notamment à proximité du
ruisseau, s’avèrent plus favorables au développement de la faune.

Faibles capacités d’accueil des plantations résineuses
Plusieurs clairières forestières sont recensées au niveau des plantations résineuses, issues
d’anciennes coupes forestières ou de chablis. Ces habitats constituent des écotones
particulièrement intéressants pour l’alimentation de la faune forestière, notamment pour ce qui
est des chauves-souris et de certains oiseaux granivores (bouvreuil pivoine notamment). Ces
clairières sont toutefois soumises à une fermeture rapide par les ligneux pionniers (saule
marsault, sureau à grappes, bouleaux…).

Clairières forestières ponctuellement présentes au sein des plantations résineuses
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Les deux autres types de boisements correspondent à des formations spontanées et
naturelles, issues de la recolonisation d’anciens parcours landicoles ou bas-marais. Il s’agit
d’habitats forestiers relativement jeunes, composées d’essences pionnières acidiphiles
(bouleau verruqueux, pin sylvestre, tremble d’Europe, chêne pédonculé…), ne possédant pas
encore des caractéristiques propices à la mise en place de gîtes arboricoles en raison de la
rareté des arbres à gros diamètre. Toutefois, la présence ponctuelle de chablis représente un
élément potentiellement exploitable par les espèces fissuricoles, comme les oreillards ou la
barbastelle.

Boisements « naturels » pionniers observés sur les terrains de compensation
Enjeux de gestion et de restauration d’habitats d’espèces
Compte tenu de l’analyse des capacités d’accueil des habitats visés, plusieurs orientations de
gestion/restauration peuvent être mises en place pour répondre aux objectifs de
compensation :
Espèces des milieux ouverts à semi-ouverts (engoulevent d’Europe, bruant jaune)


Rouvrir les anciennes parcelles agricoles colonisées par le genêt à balai,



Mettre en place une gestion pastorale extensive adaptée au maintien d’une mosaïque
de milieux favorables aux espèces des milieux semi-ouverts,



Maintien des landes à genêt purgatif.

Espèces forestières (bouvreuil pivoine / barbastelle d’Europe)


Accompagner la conversion de plantations résineuses peu mâtures vers des
boisements présentant des meilleures capacités d’accueil pour la faune forestière,



Participer à la diversification des faciès forestiers via la création ou le maintien de
clairières et allées forestières dans l’optique de favoriser l’action de chasse de
Chiroptères et le développement du bouvreuil pivoine ;



Assurer la pérennité des habitats forestiers d’intérêt à l’échelle locale face à
l’urbanisation programmée par les documents d’urbanisme ;



Favoriser le vieillissement des formations forestières pour augmenter leur capacité
d’accueil pour l’avifaune et les Chiroptères.
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3.11.9.4. Description des mesures compensatoires envisagées
MC1 : Réouverture des landes fermées à genêt à balai
Principe
La forte dynamique de colonisation du genêt à balai, associée à la déprise agricole du site a
engendré une fermeture rapide des milieux agro-pastoraux sous la forme d’une lande quasimonospécifique dont les capacités d’accueil pour la faune des milieux semi-ouverts
apparaissent limitées.

2010

2020

Illustration de la dynamique de fermeture des milieux agro-pastoraux sur la zone concernée
Ainsi, le but de cette mesure et de mettre en place une réouverture mécanique de ces milieux
afin de recouvrer à court terme des biotopes herbacés plus diversifiés susceptibles d’être
colonisés tant en phase d’alimentation que de reproduction par la faune patrimoniale et/ou
protégée.
Habitats ciblés : Pelouses et landes
Espèces cibles :Engoulevent d’Europe et bruant jaune
Espèces bénéficiant également de la mesure : Ensemble du cortège des passereaux nicheurs
des milieux semi-ouverts, Reptiles, Cortège de Lépidoptères d’intérêt patrimonial associé aux
zones semi-ouverts (cuivré de la verge d’or, moiré blanc-fascié, chiffre, moyen-nacré…).
Mise en œuvre
La réouverture des landes fermées à genêt à balai devra se faire sous la forme d’une
intervention par broyage mécanique en plein ou en layon à l’aide d’un tracteur agricole équipé
d’un broyeur attelé à chaîne sur axe vertical. En présence de zones rocailleuses, les
interventions pourront être réalisées à l’aide d’une pelle mécanique équipée d’un broyeur à
fléaux sur axe horizontal monté sur bras.
Afin de limiter les impacts sur la faune, la période d’intervention mécanique sur ligneux bas
est conseillé en fin d’été-début d’automne (septembre/octobre).
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Les zones ainsi broyées seront spontanément colonisées par une végétation herbacée qui
pourra donner lieu à un entretien pastoral (voir MC2).
Coût estimé : entre 600 et 2000 € HT/ha en fonction des itinéraires de gestion
Surfaces concernées
La réouverture des landes fermées à genêt à balai se fera sur une surface de l’ordre de
1,02 ha, correspondant aux terrains de compensation recoupant les parcelles AB 39 et 40.
MC2 : Mise en place d’une gestion adaptée au maintien d’une mosaïque de milieux
favorables au espèces des milieux semi-ouverts
Principe
Le but de cette mesure est de maintenir ou de mettre en place une gestion écologique visant
à favoriser le développement d’une mosaïque de milieux semi-ouverts (pelouses et landes)
favorables à la faune protégée et/ou patrimoniale.
Habitats ciblés : Pelouses et landes
Espèces cibles :Engoulevent d’Europe et bruant jaune
Espèces bénéficiant également de la mesure : Ensemble du cortège des passereaux nicheurs
des milieux semi-ouverts, Reptiles, Cortège de Lépidoptères d’intérêt patrimonial associé aux
zones semi-ouverts (cuivré de la verge d’or, moiré blanc-fascié, chiffre, moyen-nacré…).
Mise en œuvre
La gestion à mettre en œuvre sur ces parcelles consiste à retrouver un entretien pastoral, via
la mise en place d’un pâturage ovin ou équin avec un chargement maximum de 0,5
UGB/ha/an.
Ce pâturage devra être mené tous les ans sur un période allant de juin à août. Pour favoriser
le pâturage, il s’avère nécessaire de poser des clôtures permanentes ou temporaires (selon
nécessité) et de prévoir une pose d’abreuvoir.
En fonction des résultats de suivi sur la reprise des ligneux, des interventions manuels ou
mécanique de broyage pourront également être mises en œuvre en fin d’été/début d’automne
tous les 3 ans.
Surfaces concernées
Cette mesure concerne à la fois les zones de landes semi-ouvertes déjà entretenues de
manière irrégulière (0,97 ha) et les parcelles qui ont donné lieu à une réouverture dans le cadre
de la mesure MC1 (1,02 ha).
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MC3 : Maintien des landes d’intérêt communautaire
Principe
Le but de cette mesure est de maintenir les landes d’intérêt communautaire recensées
ponctuellement dans un bon état de conservation, notamment via un suivi de l’évolution des
ligneux.
Habitats ciblés : Landes à genêt purgatif et landes montagnardes à myrtille
Espèces cibles :Engoulevent d’Europe et bruant jaune
Espèces bénéficiant également de la mesure : Ensemble du cortège des passereaux nicheurs
des milieux semi-ouverts, Reptiles, Cortège de Lépidoptères d’intérêt patrimonial associé aux
zones semi-ouverts (cuivré de la verge d’or, moiré blanc-fascié, chiffre, moyen-nacré…).
Mise en œuvre
Cette mesure constitue à assurer un suivi régulier de l’évolution des ligneux dans la
stratification des landes d’intérêt communautaire présentes sur la zone de compensation et de
prévoir des opérations ponctuelles de coupes sélectives manuelles tous les 5 ans au niveau
des rejets ligneux d’essences pionnières.
Choix des parcelles à envisager
Cette mesure concerne une surface estimée à environ 0,2 ha correspondant aux zones
colonisées par des landes à genêt purgatif ou des landes montagnardes à myrtille.
MC4 : Mise en place d’îlots de vieillissement
Principe
Le but de cette mesure est de laisser libre cours à l’expression de la naturalité forestière vers
le vieillissement des formations en présence, en excluant toute exploitation sylvicole des
boisements ciblés. Ces secteurs, ou « îlots de vieillissement », constituent des zones à fort
enjeu pour la biodiversité forestière, notamment en ce qui concerne les cortèges faunistiques
inféodées aux forêts mâtures (avifaune, chiroptères), visés par la compensation du SDEE
Lozère.
Ces parcelles ne feront ainsi l’objet d’aucune exploitation forestière, mais l’entretien des
marges sera envisagé si des problématiques de sécurité vis-à-vis du public ou du personnel
du SDEE sont mises en évidence (l’élagage sera favorisé par rapport à l’abattage des arbres).
Habitats ciblés : Habitats forestiers mâtures
Espèces cibles : Barbastelle d’Europe, Bouvreuil pivoine
Espèces bénéficiant également de la mesure : Ensemble du cortège des oiseaux nicheurs des
milieux forestiers (donc pic noir et roitelet huppé), Cortège des Chiroptères forestiers et/ou
arboricoles.
Mise en œuvre
Les secteurs sélectionnés pour la mise en place d’îlots de vieillissement seront consignés dans
un document de gestion. La délimitation des îlots sera matérialisée via la mise en place de
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plaques d’aluminium portant la mention « îlot de vieillissement », permettant d’identifier les
parcelles visées par les gestionnaires, ainsi que par les opérateurs externes (bucherons,
débardeurs, naturalistes en charge du suivi…).
Surfaces concernées
Les critères retenus pour la mise en place d’îlots de vieillissement sont les suivants :
- Boisements « naturels » (forêts de pins sylvestres) ou plantations résineuses mâtures
associées à des formations mixtes,
- Degré de maturité plus important que les boisements recensés localement,
- Présence de zones de chablis,
- Habitats d’intérêt patrimonial.
Ainsi, ces îlots de vieillissement seront mis en œuvre sur une superficie cumulée de l’ordre de
9,3 ha.
MC5 : Conversion de plantations résineuses en futaies irrégulières
Principe
Les plantations résineuses, produits d’une exploitation sylvicole intensive, constituent des
habitats forestiers dégradés défavorables à une large gamme d’espèces forestières
spécialisées, notamment lorsqu’elles sont traitées en futaies régulières et serrées.
L’homogénéité du couvert forestier, la densité des plants et la faible luminosité associées à ce
type d’habitats participent notamment à en limiter les potentialités d’accueil pour la faune.
Le but de cette mesure est de convertir ces milieux anthropiques vers des boisements à plus
forte naturalité, mieux adaptés à la fréquentation de la faune forestière, que soit pour
l’alimentation ou pour la reproduction.
Habitats ciblés : Habitats forestiers diversifiés
Espèces cibles : Barbastelle d’Europe, Bouvreuil pivoine
Espèces bénéficiant également de la mesure : Ensemble du cortège des oiseaux nicheurs des
milieux forestiers (donc pic noir et roitelet huppé), Cortège des Chiroptères forestiers et/ou
arboricoles.
Mise en œuvre
La mise en œuvre de cette mesure passe par la conversion des futaies régulières de résineux
en futaies irrégulières, qui se caractérisent par des peuplements d’arbres présentant tous les
stades d’évolution et qui favorisent la multiplicité des essences et des faciès forestiers.
Pour ce faire, il est proposé de mettre en place une méthode d’irrégularisation par groupes,
via la transformation progressive de la futaie régulière avec ouvertures plus ou moins grandes
du peuplement. Ces ouvertures devront se faire sur 15 à 30 % de la surface sous la forme
d’ilots ou de bandes au sein des plantations en veillant à repérer et conserver les arbres
susceptibles de présenter un intérêt écologique (cavités arboricoles, chandelles…).
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Irrégularisation par groupes de gestion (source : C.SANCHEZ/P.MORGAN)
Afin de réduire le remaniement des sols, on limitera les opérations de dessouchage, ce qui
permettra par la même occasion d’assurer la présence d’éléments d’attrait (vieilles souches)
pour l’alimentation de l’avifaune forestière (notamment picidés). Les billes de mauvaise qualité
et certains rémanents seront entreposés sur le site pour former des micro-habitats propices à
la petite faune et favoriser le développement des insectes xylophages ou saproxylophages,
qui constituent des proies pour les prédateurs que sont les oiseaux et les chauves-souris.
La conversion de ces parcelles se fera par recolonisation naturelle, en lien avec les banques
de graines en présence dans les sols, ou apportées par les espaces forestiers contigus. Un
accompagnement sylvicole sera cependant réalisé dans le cadre du suivi de la parcelle,
notamment pour favoriser les essences naturelles vis-à-vis des repousses des espèces
allochtones.
Surfaces concernées
La conversion de plantations résineuses en futaies irrégulières se fera sur une surface de
l’ordre de 2 ha.
MC6 : Création/Maintien des clairières forestières
Principe
Cette mesure vient en complément des deux autres mesures décrites précédemment,
notamment pour favoriser la diversification des biotopes forestiers recensés localement. Cette
diversification représente un élément favorable au développement de nombreuses espèces
forestières, notamment pour ce qui est de leur alimentation, voire de leur reproduction, ce qui
s’explique par un effet de lisière et la multiplication des niches écologiques à pourvoir.
Habitats ciblés : Clairières forestières
Espèces cibles : Barbastelle d’Europe, Bouvreuil pivoine
Espèces bénéficiant également de la mesure : Ensemble du cortège des oiseaux nicheurs des
milieux forestiers (donc pic noir et roitelet huppé), Cortège des Chiroptères forestiers et/ou
arboricoles.
Mise en œuvre
La diversification des biotopes forestiers se fera notamment par la création et l’entretien de
zones de lisières, d’allées forestières et de petites clairières. Afin de limiter les surfaces de
défrichement, cette mesure concernera les clairières en cours de fermeture déjà présentes sur
le périmètre de compensation, issues d’anciens chablis ou exploitations sylvicoles. Lors de la
création des lisières, un faciès de lisières étagées sera favorisé, en composant avec les
différentes strates végétales.
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Afin d’assurer la pérennité de cette mesure, une gestion adaptée de ces milieux sera à réaliser
régulièrement pour éviter leur fermeture et/ou leur banalisation, notamment via un broyage ou
débroussaillage manuel initial, qui sera à réaliser par la suite tous les 5 ans en fin d’été/début
d’automne.
Surfaces concernées
Cette mesure concerne une surface estimée à environ 1,36 ha au niveau de l’entité Sud de
la zone de compensation.
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Figure 32 : Localisation des mesures compensatoires
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Synthèse des mesures de compensation et bénéfices attendus

Mesures proposées
MC1 :
Réouverture
de
landes fermées à genêt à
balai
MC2 : Mise en place d’une
gestion des landes semiouvertes à genêt

Espèces bénéficiaires de la compensation
Espèces cibles
Autres
espèces
bénéficiaires

Engoulevent
d’Europe
Bruant jaune

MC3 : Maintien des landes
d’intérêt communautaire

Surfaces
concernées

Ensemble de l’avifaune
nicheuse des milieux semiouverts

1,02 ha

Reptiles

1,98 ha

Cortège des Lépidoptères
d’intérêt patrimonial lié aux
milieux semi-ouverts

0,21 ha

Faisabilité technique de
la mesure
Bonne
(Interventions
mécaniques simples)
Bonne
(Gestion pastorale
associée à des
interventions mécaniques
ponctuelles)
Bonne
(Gestion ponctuelle
manuelle)

MC4 : Mise en place d’îlots
de vieillissement

Bouvreuil pivoine
MC5 :
Conversion
de
plantations résineuses en
futaies irrégulières

Barbastelle d’Europe

Faible
(Bénéfices attendus sur le court
terme)

Bénéfice modéré
(Participation à lutter contre la
fermeture progressive des milieux)

Modéré
(Bénéfices attendus sur le
moyen terme)

Bénéfice faible
(Conservation sur le long terme de
habitats identifiés à l’état initial)
Bénéfice modéré
(Augmentation de la capacité
d’accueil des habitats concernés
pour les espèces visées,
notamment en ce qui concerne la
reproduction et la mise en place de
gites arboricoles. Conservation sur
le long terme des habitats
favorables identifiés à l’état initial)

Modéré
(Bénéfices attendus sur le
moyen terme)

9,34 ha

2 ha

Bonne
(Interventions sylvicoles
simples associées à une
recolonisation naturelle)

Bénéfice fort
(Augmentation de la surface
d’habitats pour les espèces visées)

Modéré
(Bénéfices attendus sur le
moyen terme)

1,36 ha

Bonne
(Gestion régulière des
zones ouvertes
intraforestières)

Bénéfice modéré
(Augmentation/maintien des
capacités d’accueil du secteur pour
l’alimentation et le déplacement de
la faune)

Faible
(Bénéfices attendus sur le court
terme)

MC6 : Création/maintien de
clairières forestières
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Bénéfice fort

Décalage temporel des
bénéfices par rapport à la
situation initiale

Bonne
(Aucune gestion
particulière à mettre en
place)

Roitelet huppé, Pic noir et
ensemble de l’avifaune
nicheuse forestière.
Ensemble des espèces de
chauves-souris, notamment
celles à mœurs forestières
et/ou arboricoles

Bénéfices écologiques de la
mesure par rapport à l’état initial
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Modéré
(Bénéfices attendus sur le
moyen/long terme)
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3.11.9.5. Mesures d’accompagnement
Des mesures de suivis et d’accompagnement seront mises en place pour s’assurer du bon
fonctionnement écologique du secteur, ainsi que de l’efficacité des mesures de compensation
préconisées dans le cadre du projet.
Mesures relatives à la compensation écologique
MA2 : Mise en place d’un plan de gestion à vocation écologique sur les terrains
compensatoires définis
Groupes visés

Espèce(s)
visée(s)

Objectif(s) :

Description :

Avifaune nicheuse, Chiroptères, Reptiles, Lépidoptères
Cortège des oiseaux forestiers : bouvreuil pivoine, roitelet huppé, pic noir
Cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts : engoulevent d’Europe, bruant
jaune
Cortège des chauves-souris forestières et/ou arboricoles : barbastelle d’Europe
Assurer la gestion et le suivi de l’efficacité des mesures de compensation
proposées.
Ce plan de gestion, dont la rédaction interviendra dans les 6 mois suivant la
parution de l’arrêté préfectoral de dérogation, permettra de formaliser des
opérations de gestion préconisées dans le cadre des mesures de
compensation, à savoir :
- Réouverture de landes fermées à genêt à balai (MC1)
- Gestion des landes semi-ouvertes à genêt (MC2)
- Maintien des landes d’intérêt communautaire (MC3)
- Mise en place d’îlots de vieillissement (MC4),
- Conversion de plantations résineuses en futaies irrégulières (MC5)
- Création/maintien de clairières forestières (MC6).
Outre les orientations de gestion, ce document fixera les modalités de suivi
écologique à mettre en œuvre et les indicateurs à suivre pour s’assurer de
l’efficacité des mesures proposées.
La gestion des terrains compensatoires se fera sur une période minimale de
30 ans, pouvant donner lieu à la rédaction de plans de gestion renouvelables à
échéance quinquennale.
Une fois rédigé, le plan de gestion sera soumis à validation par la DREAL
Occitanie.

Planning :

Dans les 6 mois suivant la parution de l’arrêté préfectoral de dérogation.

Responsable :

SDEE, prestataire en charge de la gestion forestière et agro-pastorale des
parcelles, prestataire en charge de l’élaboration du plan de gestion

Secteurs /
habitats
concernés :
Coût
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Habitats forestiers et agropastoraux sur une surface cumulée d’environ 13,35
ha
10 000 € HT
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Mesures relatives à la compensation « zones humides »
Dans le cadre de la procédure « Loi sur l’eau », le projet est soumis à déclaration pour la
rubrique 3.3.1.0 « Assèchement ou mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais pour une surface supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha ».
Cette destruction de zones humides nécessite la mise en place de mesures compensatoires
surfaciques. En l’absence d’impacts résiduels sur les espèces protégées inféodées à la zone
humide détruite, cette mesure ne correspond pas à une mesure de compensation au titre de
la réglementation « espèces protégées ». Elle est toutefois traitée ici en tant que mesure
d’accompagnement en raison des bénéfices écologiques relatifs à la recréation de zones
humides sur certaines des espèces protégées impactées par le projet (Amphibiens,
Chiroptères…).
Principe
La surface de zone humide drainée, imperméabilisée ou remblayée dans le cadre de ce projet
est estimée à 0,63 ha. Conformément aux préconisations du SDAGE Adour-Garonne
2016/2021, cette destruction de zones humides nécessite la mise en œuvre de mesures
compensatoires visant la création et/ou la restauration de zones humides sur le même bassin
versant avec un taux de compensation minimum de 150 %.
Le principe retenu pour compenser la perte de cette surface de zones humides consiste en la
création/amélioration d’une zone humide par génie écologique au droit de plusieurs secteurs
mésophiles à méso-hygrophiles localisés sur le même bassin versant. Compte tenu du
caractère expérimental des opérations, le taux de compensation retenu s’élève à 200 %
minimum.
Choix des parcelles à envisager

Localisation
Plusieurs sites ont été retenus pour la mise en place des mesures de génie écologique :
 Site A : parcelles cadastrales AB 209 pp et AB 210 pp de la commune de Badaroux,
à environ 500 m au Nord de la zone humide impactée, pour une surface d’environ
1,25 ha ;
 Site B : parcelle cadastrale AB 224 pp de la commune de Badaroux, en continuité de
la zone humide impactée, pour une surface d’environ 1,15 ha.
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Figure 33 : Localisation des zones retenues pour la compensation "zone humide

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

683

Situation topographique


Site A

Les terrains s’inscrivent sur un replat topographique présentant une altitude comprise entre
1 178 et 1 183 m NGF, en situation de tête de bassin versant donnant naissance plus en aval
au ruisseau de las Ondos.
La partie Ouest de la zone de compensation présente une pente moyenne de l’ordre de 3%,
tandis que la partie Est possède une pente un peu moins prononcée, estimée à 2%. Les pentes
sont majoritairement dirigées selon un axe Nord Nord-Ouest/Sud Sud-Est pour les terrains
localisés à l’Ouest du ruisseau, et selon un axe Nord-Est/Sud-Ouest pour les terrains localisés
à l’Est du ruisseau.

Profil altimétrique de la zone localisée à l’Ouest du ruisseau (à gauche) et de la zone
localisée à l’Est du ruisseau (à droite) (source : géoportail)
Les terrains retenus, localisés en tête de bassin du ruisseau de las Ondos, sont alimentés par
un bassin versant hydrographique de l’ordre de 0,3 km². Les principaux apports en eau sont
liés à la présence du thalweg donnant naissance à un écoulement temporaire, toutefois, des
apports latéraux plus limités existent depuis le Nord-Ouest et le Nord-Est.
On rappellera que les sondages pédologiques réalisés sur ces terrains n’ont pas permis de
qualifier de zone humide au sens pédologique et que les relevés floristiques ont permis de
délimiter une zone humide fonctionnelle limitée quasiment à l’axe du talweg.
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Figure 34 : Topographie au niveau de la site A de compensation « zone humide » (relevé
topographique du géomètre)
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Site B

Le site B s’implante également en
bordure
Sud
d’un
replat
topographique localisé en partie Est
du bassin versant du ruisseau de Las
Ondos, présentant une altitude
comprise entre 1 137 et 1 145 m
NGF.
Le
site
montre
une
pente
globalement orientée Nord-Est/SudOuest, d’abord très douce (de l’ordre
de 1 %), puis un peu plus marquée
(de l’ordre de 7 à 5%) en allant vers
le ruisseau .

Nord-Est

Sud-Ouest

Profil altimétrique du site compensatoire B dans le sens de la pente (source : géoportail)

Figure 35 : Topographie au niveau du site B de compensation « zone humide » (relevé
topographique du géomètre)
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Situation hydrographique


Site A

Les terrains retenus, localisés en tête de bassin du ruisseau de las Ondos, sont alimentés par
un bassin versant hydrographique de l’ordre de 0,3 km². Les principaux apports en eau sont
liés à la présence du thalweg donnant naissance à un écoulement temporaire, toutefois, des
apports latéraux plus limités existent depuis le Nord-Ouest et le Nord-Est.

Figure 36 : Bassin versant alimentant le site A pour la compensation « zones humides »
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Les terrains sont bordés par le ruisseau, qui présente localement un lit mineur plus ou moins
formalisé, jouxté par des zones marécageuses (prairies humides à hautes herbes, pâturages
humides, saulaie marécageuse) principalement observées en amont des sites retenus.

Faciès du ruisseau en amont des terrains retenus

Faciès du ruisseau au niveau des terrains retenus

Pâturage humide et prairie humide à hautes herbes bordant le ruisseau en amont des
terrains
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Figure 37 : Contexte hydrographique au niveau du secteur A de compensation « zone
humide »
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Site B

Les terrains du site B sont localisés en rive gauche du ruisseau de las Ondos, au niveau d’un
replat topographique boisé recueillant les eaux pluviales issues d’un bassin versant
hydrographique estimé 0,15 km² (cf. cartographie ci-après). En l’état actuel des choses, les
eaux pluviales se concentrent au niveau des bois hygrophiles présents sur le replat
topographique localisé au Nord du site B et les échanges vers l’aval hydrographique
apparaissent limités en raison de la présence d’un ancien chemin agricole riche en ornières et
fossés qui assurent un rôle de collecte et de rétention.

Fossés et ornières présents au niveau de l’ancien chemin agricole
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Figure 38 : Bassin versant alimentant le site B pour la compensation « zones humides »
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Figure 39 : Contexte hydrographique au niveau du secteur B de compensation « zone
humide »
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Milieux naturels en place


Site A

Les terrains retenus pour la mise en place des mesures de génie écologique sont actuellement
occupés par des boisements pionniers acidiphiles issus de la recolonisation spontanée
d’anciens parcours ovins. Les essences dominantes sont le pin sylvestre (Pinus sylvestris) et
le bouleau verruqueux (Betula pendula) formant des taillis clairs.

Types de milieux naturels en place sur les terrains
Il s’agit de formations mésophiles, caractérisées par la présence d’un cortège typique des
boisements et végétation de recolonisation (Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Rubus
idaeus, Cytisus scoparius, Viola riviniana, Conopodium majus, Narcissus pseudonarcissus…).
Certains secteurs apparaissent plus humides, en lien avec un engorgement prolongé à la
faveur de dépression topographique. On y observe des espèces hygrophiles typiques des
boisements humides acidiphiles pauvres en nutriments (Caltha palustris, Juncus effusus, Viola
palustris, Cirsium palustre, Valeriana dioica…).

Faciès engorgés observés ponctuellement au droit des terrains visés
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Figure 40 : Cartographie des habitats naturels au niveau du site compensatoire A
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Site B

Le site B se compose essentiellement de formations de recolonisation forestière s’étant
développées spontanément suite à des opérations de coupes forestières.
Ces végétations prennent la forme de fourrés et taillis pré-forestiers denses, structurés par
des essences arbustives à arborescentes pionnières, comme le saule marsault (Salix caprea),
la bourdaine (Frangula dodonei), le bouleau verruqueux (Betula pendula), le sureau à grappes
(Sambucus racemosa), le pin sylvestre (Pinus sylvestris) ou encore le tremble d’Europe
(Populus tremula).
Au niveau des zones de recolonisation les plus pionnières, l’on observe certaines plantes
typiques des trouées forestières, notamment le framboisier sauvage (Rubus idaeus), l’épilobe
en épis (Epilobium angustifolium) et le Séneçon de Fuchs (Senecio ovatus).

Différents faciès de végétation observés sur le site B
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Figure 41 : Cartographie des habitats naturels au niveau du site compensatoire B
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Mise en œuvre


Site A

Le site A, de par sa situation en tête de bassin versant et la présence de plusieurs sources
d’apport en eaux pluviales (fossés et écoulement temporaire), possède de bonnes potentialités
pour la mise en œuvre d’opérations d’aménagement de zones humides.
Plusieurs types d’actions seront mis en place pour favoriser la création de zones humides sur
les secteurs actuellement occupés par des habitats forestiers mésophiles :
 1) Creusement de dépressions topographiques favorisant la rétention des eaux
pluviales et l’apparition d’une végétation hygrophile
Le creusement de dépressions topographiques permettra de favoriser la rétention des eaux
météoriques, issues soit des eaux de ruissellement naturelles, soit des eaux pluviales issues
des différentes sources d’apport évoquées plus haut (écoulement temporaire, zones de
source). L’augmentation du temps d’« inondabilité » des sols favorisera le développement de
milieux naturels hygrophiles.
Le reprofilage topographique sera mis en œuvre sur une surface de l’ordre de 12 500 m², sous
la forme de plusieurs cuvettes dont les points bas seront aménagés en fond plat à une altitude
comprise entre 0 et +0,25 m NGF par rapport au lit mineur du ruisselet (lorsque celui-ci est
formalisé).
Les opérations se feront de manière à obtenir une topographie douce (pente inférieure à 1%),
avec la formalisation de multiples thalwegs qui permettront de concentrer les écoulements
verts les zones de points bas aménagés.
Pour ce faire, le volume d’extraction de terre végétale a été estimé à environ à 5 000 m3. Une
partie de ces terres végétales pourra être réutilisé dans le cadre de l’aménagement des
merlons qui permettront de favoriser la rétention des eaux météoriques (voir paragraphe
suivant). Le reste des terres végétales sera évacué vers la plateforme de stockage des
matériaux implantées dans l’emprise autorisée de l’ISDND.

 2) Aménagement de merlons permettant d’augmenter la capacité de rétention et
favoriser l’engorgement des sols
L’aménagement de ces merlons d’une hauteur de 50 cm par rapport au TN (altitude du terrain
naturel) en marge des zones décaissées permettra d’augmenter la capacité de rétention de la
zone, en bloquant les écoulements naturels vers l’aval ou vers le thalweg, permettant ainsi de
favoriser la création de situations d’hydromorphie sur les zones reconstituées. Ces merlons
seront mis en œuvre de façon perpendiculaire aux principales pentes créées, permettant ainsi
de former des poches de rétention d’eaux pluviales en situation de rupture de pentes.
La cartographie présentée en page suivante constitue un schéma de mise en œuvre des
opérations de génie écologique à mettre en œuvre pour la création des zones humides visées.
Y sont notamment présentées les zones de décaissements, la localisation des merlons, ainsi
que la topographie du site post-opérations.
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Boisements mésophiles

Zones humides
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Boisements mésophiles

Figure 42 : Coupe schématique de la zone à l’état initial selon un axe Est/Ouest

Zones humides

Zones décaissées

Merlons

Zones décaissées

Figure 43 : Coupe schématique de la zone après aménagements selon un axe Est/Ouest
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Figure 44 : Schéma des mesures de génie écologique à mettre en œuvre sur le site A
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Site B

Le site B, localisé en aval hydrographique du projet d’extension pourra bénéficier des apports
d’eaux superficielles issues de la collecte des eaux de ruissellement de la plateforme via
l’utilisation du fossé périphérique qui sera formalisé en pied de talus de la plateforme.
Les eaux ainsi collectées seront ainsi dirigées vers le site de compensation B, via le
prolongement du fossé périphérique, qui se transformera en noues évasées à l’approche du
site de compensation. Ces dernières, caractérisées par une faible profondeur (maximum 40
cm par rapport au TN) et une importante largeur en gueule (1,50 m), favoriseront le
ralentissement de la lame d’eau. Les noues formalisées se termineront sous la forme d’un
cône de déjection élargi qui permettra d’assurer une large répartition du flux d’eaux pluviales.

Amont

Aval

Fossé

Noue évasée

Cône de déjection

Figure 45 : Schéma des ouvrages d’alimentation de la zone humide
L’alimentation de la future zone humide se fera en plusieurs points (voir carte schématique en
page suivante) dans l’optique de multiplier les sources d’alimentation et d’assurer des apports
d’eaux pluviales sur l’ensemble de la surface inscrite en compensation « zones humides ».
Dans l’optique de favoriser la rétention des eaux pluviales sur le site, des merlons d’une
hauteur de 50 cm seront aménagés sous la forme d’un entonnoir en partie basse du site. De
plus, des décaissements à faible perméabilité seront créés (à l’image de ceux prévus sur la
zone A) de manière à favoriser l’accumulation d’eau en période favorable pour les amphibiens.
Enfin, un fossé de collecte des eaux pluviales sera formalisé à l’aval du site de manière à
rediriger les eaux excédentaires vers le ruisseau.
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Figure 46 : Schéma des mesures de génie écologique à mettre en œuvre sur le site B
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Figure 47 : Schéma du fonctionnement hydrologique de la zone de compensation B après
aménagements
A la demande de la DDT, la mise en œuvre des actions décrites ci-dessus sera optimisée par
l’identification, en période pluvieuse, des arrivées d’eau en amont des premières opérations
de terrassement. Cette identification permettra, après épandage d’une couche d’argile sur la
zone décaissée, de constituer un soubassement relativement étanche conduisant les
écoulements jusqu’aux dépressions à pendage nul (elles-mêmes étanchées par un corroi
d’argile), puis vers l’exutoire aval.
De manière à favoriser :
- une reprise végétale naturelle sur ces zones, le corroi d’argile sera recouvert d’un
nappage de terre végétale (15-20 cm) ;
- la pérennisation de lieux de ponte pour les amphibiens, des micro-dépressions
d’environ 10 m² seront modelées au sein de ces zones (de manière à garantir la
présence d’eau en période de ponte et à assurer un lieu de développement pour les
têtards).
Une attention particulière sera portée à la mise à disposition de terres à faible perméabilité
durant toute la phase de terrassement (intégration de cette exigence dans les documents de
consultation des entreprises qui seront chargées des travaux).
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Gestion


Site A

Une fois les aménagements réalisés, la zone sera progressivement recolonisée par une
végétation pionnière hygrophile proche de celle pouvant être observée au niveau des coupes
forestières sur sols humides. Les espèces pionnières et/ou sociales vont tout d’abord se
développer (jonc diffus, canche cespiteuse, molinie bleue…) formant une végétation herbacée
qui va se densifier à mesure de l’évolution des milieux sur les premières années.
Une fois les sols stabilisés, les premiers ligneux (saules, bouleau) vont se développer de
manière sporadique, jusqu’à former des fourrés et taillis marécageux. À terme, la zone devrait
être colonisée par une chênaie-boulaie marécageuse, proche de celle impactée par le projet.
Le but étant donc de laisser le milieu en libre évolution jusqu’à sa stabilisation vers un
boisement marécageux.
Afin de diversifier les milieux en présence, il sera important de conserver des lisières et ourlets
hygrophiles qui seront entretenus régulièrement. Pour ce faire, une bande de 5 m donnera lieu
à un entretien sous forme d’un gyrobroyage/fauchage à prévoir tous les 2/3 ans.
Afin de limiter au maximum l’impact de cet entretien sur la faune, les opérations seront menées
en automne (créneau septembre/octobre), correspondant à la période la mieux appropriée
pour réduire les risque des mortalité sur la faune et favoriser la diversité floristique.


Site B

Les opérations de génie écologique prévues sur ce site n’entraîneront pas de modification
profonde de l’occupation des sols (absence de défrichement notable), si ce n’est au droit des
noues et merlons aménagés.
L’apport d’eaux pluviales, lié à la formalisation de fossés et noues, entrainera cependant une
modification des conditions hydrologiques, en favorisant le développement des essences les
plus tolérantes à l’engorgement des sols (saules, bouleau, tremble…).
Conformément à ce qui a été développé dans la mesure de compensation MC6, cette zone
sera soumise à un débroussaillage régulier (tous les 5 ans) afin de conserver des zones de
clairières forestières favorables à l’alimentation de la faune.
L’entretien de ces zones sera basé sur :
- une fauche tardive de la strate herbacée tous les ans ;
- un gyrobroyage des strates arbustives et arborescentes tous les 3 ans (en période non
sensible pour les amphibiens, les reptiles et l’avifaune).
Ces zones feront l’objet d’un entretien durant toute la période d’exploitation et au minimum
pendant 30 ans
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3.11.9.6. Mesures de suivi
MS1 : Effectuer un suivi écologique ciblé sur la faune protégée au niveau des terrains
compensatoires
Espèce(s)
visée(s) :

Espèces animales et notamment les espèces protégées impactées par le projet
(Avifaune forestière, Avifaune des milieux semi-ouverts, Chiroptères, Reptiles,
Lépidoptères).

Objectif(s) :

La mise en place d’un suivi écologique dès la mise en exploitation des casiers
de la zone d’extension permettra de mieux appréhender l’impact du projet sur la
faune, ainsi que l’efficacité des mesures de réduction/compensation
préconisées.

Description :

Ce suivi écologique prendra la forme d’inventaires faunistiques réalisés selon le
calendrier suivant (1 passage annuel avec une pression d’inventaire de 60’/ha) :
- N0 : avant les premiers travaux liés à l’extension soit en 2021-2022 ;
- N+2 : pour vérifier l’état de reprise de la végétation après 2 saisons
complètes soit en 2023-2024 ;
- N+5 : après les travaux liés à la 2ème phase de l’extension soit en 20252026 ;
- N+10 : après les travaux liés à la 3ème phase de l’extension soit en
2030-2031 ;
- N+30 : après la fin de l’exploitation.
Ces suivis porteront spécifiquement sur les zones retenues pour accueillir les
mesures compensatoires et porteront principalement sur :
La reproduction de l’avifaune forestière, en s’attachant à suivre l’évolution du
cortège nicheur des parcelles concernées par le périmètre compensatoire ;
La fréquentation du secteur du projet et des parcelles compensatoires par les
Chiroptères via la réalisation d’enregistrements nocturnes (activités de
chasse/transit),
La reproduction de l’avifaune des milieux semi-ouverts, en s’attachant à suivre
l’évolution du cortège nicheur des parcelles concernées par le périmètre
compensatoire ;
La fréquentation des parcelles semi-ouvertes par les Reptiles ;
La fréquentation des parcelles semi-ouvertes par les Lépidoptères ;
Les modalités précises de ce suivi (méthodologie à mettre en œuvre, indicateurs
de suivi, calendrier des campagnes de terrain…) seront définies plus en détail
dans le plan de gestion qui sera rédigé à l’issue de l’obtention de l’arrêté
préfectoral de dérogation.
Des rapports réguliers seront mis à la disposition de l’unité territoriale de la
DREAL Occitanie à la fin de chaque année de suivi des mesures
compensatoires.

Planning :

Phase d’exploitation de la zone d’extension

Responsable : SDEE Lozère, Partenaire en charge du suivi écologique
Coût

Septembre 2020

4 000 € HT par année de suivi (20 000 € HT sur la durée du plan de gestion)
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MS2 : Effectuer un suivi écologique ciblé sur la compensation « zones humides »
Espèce(s)
/Habitats
visé(es) :

Zones humides et cortèges faunistiques associées (notamment Amphibiens).

Objectif(s) :

Évaluer la réussite des mesures de génie écologique préconisées pour la
création de zones humides via la mise en place d’un suivi de l’évolution de la
végétation. Ainsi, en cas d’échec au cours des 5 premières années, des actions
correctrices seront proposées.

Description :

Ce suivi écologique prendra la forme d’inventaires floristiques réalisés selon le
calendrier suivant (1 passage annuel avec une pression d’inventaire de 60’/ha) :
- N0 : avant les premiers travaux liés à l’extension soit en 2021-2022 ;
- N+2 : pour vérifier l’état de reprise de la végétation après 2 saisons
complètes soit en 2023-2024 ;
- N+5 : après les travaux liés à la 2ème phase de l’extension soit en 20252026 ;
- N+10 : après les travaux liés à la 3ème phase de l’extension soit en
2030-2031 ;
- N+30 : après la fin de l’exploitation.
Ces suivis porteront spécifiquement sur les zones retenues pour accueillir les
mesures de génie écologique visant à la création de zones humides et
comprendront :
La mise en place de placettes de suivi floristique ;
L’évaluation de la surface de zones humides recréées ;
La caractérisation des milieux en place.
Des rapports réguliers seront mis à la disposition de l’unité territoriale de la
DREAL Occitanie à la fin de chaque année de suivi des mesures
compensatoires.

Planning :

Phase d’exploitation de la zone d’extension

Responsable : SDEE Lozère, Partenaire en charge du suivi écologique
Coût

95621

2 500 € HT par année de suivi (12 500 € HT sur la durée du plan de gestion)

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

705

3.12. UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE
Ce chapitre est réalisé en application de l'article 1er - II - du décret du 20 mars 2000 qui précise
que sont indiquées, en plus des autres points traités dans les autres chapitres de ce dossier,
les conditions de l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Bilan des énergies utilisées sur le site
Les procédés employés sur ces installations et les installations projetées ne sont pas
particulièrement consommateurs d'énergie.
Le recours à des engins mécaniques, consommateurs d'énergie, est lié :


aux camions qui apportent et reprennent les déchets ;



aux compacteurs et au chargeurs ;



à l’ensemble des engins d’exploitation ;



à la chaudière ;



aux pompes de relevage des réseaux de gestion des eaux et lixiviats,



aux installations de traitement des déchets et des lixiviats.

Les autres consommations d'énergie sont liées aux dispositifs de chauffage des bureaux à
l’éclairage et à l’utilisation du pont-bascule.
Type d’énergie

Électricité
(par raccordement
au réseau ENEDIS)

GNR

Septembre 2020

Lieu d’utilisation
Locaux administratifs
Éclairage des installations
Pompes
Torchères
Pont bascule
Usine de traitement
1 Compresseur Ingersoll,
1 broyeur thermique Doppstadt
1 pelle mécanique CAT avec
grappin,
1 chargeur sur pneus CAT,
1 compacteur Bomag BC772RS,
1 mini-pelle Volvo EC 25,
1 tracteur John Deere,
2 télescopiques Merlo,
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

Puissance
maximale
appelée

Consommation
moyenne

100 kW

500 000 kWh par an

environ 105 000
litres par an
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De manière générale, il est bon de noter que les installations ont d’ores et déjà une incidence
très positive sur la consommation d’énergie, en effet :


La centralisation des déchets permet de rationaliser le transport des produits vers les
installations de valorisation et/ou de traitement ;



La localisation du site à proximité de la principale zone de production de déchets
permet de réduire les distances de transport des déchets.

Énergie produite sur le site
La principale énergie produite sur le site correspond à la production de biogaz, issu de la
fermentation des déchets, ici composé à 50 % de méthane.
Cette production de méthane, évolutive dans le temps, devrait atteindre31, pour l’ensemble du
site, un pic de l’ordre de 310 Nm3/h en 2049 puis décroîtra ensuite progressivement pour
descendre en dessous de la production actuelle (270 m³/h Nm3/h) à partir de 2058 et tendre
vers 0 en 2080.
Cette énergie est et sera ensuite transformée par l’installation de cogénération transformant
l’énergie fournie (par le brûlage du biogaz dans une chaudière) en énergie thermique valorisée
sur site.
Le projet d’implantation, sur les casiers déjà réhabilités, d’une centrale photovoltaïque au sol
d’une surface d’environ 2,5 hectares sera en mesure de produire l’équivalent de la
consommation électrique d’environ 2000 habitants.
D’une puissance de 1,5 MWc (Méga Watt Crête), elle comportera environ 5 300 panneaux
photovoltaïques. L’emplacement de la centrale est particulièrement pertinent car elle se trouve
à proximité de points de consommations électriques importants avec la présence de l’ISDND
et du futur Parc Régional d’Activités Économique.

Ainsi, l’exploitation actuelle et future, permettra de stabiliser la rationalisation
énergétique de la filière de traitement des déchets par rapport à la situation
départementale actuelle.

31

Sur la base des évaluations réalisées par VALDECH
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3.13. INCIDENCE CLIMATIQUE
Ce chapitre est réalisé en application de l’article R122-5 du code de l’environnement (5°f.)
modifié par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 qui précise « les incidences du projet sur le
climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique » devront être analysés.
Compte tenu de la nature du projet et du bilan des énergies, le projet sera à l’origine
d’émissions limitées de gaz à effet de serre (CO2 principalement, et O3) qui sont associés
directement (CO2) ou indirectement (O3) à la combustion des énergies fossiles.
Ces émissions seront faibles ; la seule énergie fossile consommée sur le site est le carburant
des engins, avec une faible consommation au regard de celles associées à la circulation sur
les axes routiers et à des installations plus « lourdes », nécessitant l’utilisation de plusieurs
milliers de mètres cubes annuels d’énergies fossiles.
À contrario, la valorisation du biogaz permet d’éviter le rejet de 1 500 000 tonnes équivalentCO2, 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.

3.14. INCIDENCES LIEES A LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
Cette partie a pour objectif de décrire les incidences négatives notables attendues du projet
sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas
échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de
ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée
à ces situations d'urgence.

Description des risques d’accidents ou de catastrophes
majeurs
Le projet d’extension de l’ISDND est assez vulnérable à des risques d’accidents ou de
catastrophes majeurs, qui sont essentiellement :


Les risques naturels : séismes, incendie ;



Le risque d’un incendie ou d’une explosion sur site liée à la présence de déchets
dangereux ou non.

Septembre 2020
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3.14.1.1. Risques d’accidents liés à une catastrophe naturelle
Intempéries
En phase d’exploitation, les installations du centre départemental de traitement et de
stockage des déchets sont susceptibles d’être atteintes par un phénomène d’origine naturel.
Les caractéristiques des installations sont donc adaptées au milieu en termes de fondations,
de résistance des matériaux et des structures vis à vis des charges admissibles en termes de
résistance aux intempéries (vent, neige, grêle).
Séismes
Dans la nomenclature des zones de sismicité (décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant
délimitation des zones de sismicité du territoire français et décret n° 2010-1254 du 22 octobre
2010 relatif à la prévention du risque sismique), Badaroux se trouve en zone de sismicité 2,
faible.
En cas de séisme, les infrastructures seraient probablement impactées car elles ne sont pas
désolidarisées des sols. Les casiers des bioréacteurs (actuels et futurs) pourraient être
touchés avec notamment une perte de leur étanchéité.
Les câbles enfouis restent suffisamment souples pour ne pas être coupés.
Incendie
En cas d’incendie sur les parcelles voisines du site exploité et de la future zone d’extension,
celui-ci pourrait se propager jusqu’au site et aux différentes zones de stockage des déchets,
endommageant tout ou partie des installations et pouvant produire des explosions et des
émanations toxiques limitées, etc. Il existe donc un risque de détérioration des infrastructures,
mais aussi de blessure des personnes se trouvant sur le site à ce moment du fait de l’incendie
mais également des dommages et dysfonctionnement (explosions, émanations toxiques,
risque électrique) qu’il pourrait entrainer.

3.14.1.2. Risques d’accidents majeurs liés à un évènement technologique :
incendie ou explosion sur site
L’ISDND est équipée de différentes zones de stockage des déchets. Un incendie ou une
explosion pourrait avoir lieu sur le site suite à une mauvaise manipulation des déchets
(déversement ou mélange accidentel de produits, présence de déchets dangereux non
adapté, etc.).
La vulnérabilité du projet serait alors liée à :


Un incendie traînant des flux thermiques importants qui endommagerait les
installations ;



Une explosion sous forme de déflagration ou de détonation (onde de choc) qui
détruirait les installations.
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Mesures prévues pour éviter et réduire les risques
Vis-à-vis du risque sismique, étant donné la catégorie d’aménagement envisagé dans le cadre
du projet, aucune règle de protection particulière n’est à appliquer. Les futures installations
répondront aux normes en vigueur, et une étude géotechnique sera réalisée préalablement
aux travaux.
Au regard du risque d’explosion ou d’incendie, les mesures suivantes sont prises dans le cadre
du projet d’extension :


Il sera interdit de fumer dans l’enceinte du site ;



Seul un casier est exploité à la fois, et immédiatement réhabilité (couche de couverture
et drainage du biogaz) en parallèle à la mise en exploitation du casier suivant pour
limiter la propagation d’un incendie et sont recouverts de terre végétale ;



Des extincteurs sont judicieusement répartis sur le site ;



Il existe un bassin de réserve incendie ;



Les consignes de sécurité, les dangers de l’installation et le numéro de téléphone à
prévenir en cas de danger sont affichés dans les différentes installations.

Le détail des mesures prévues pour éviter le risque incendie et pour réagir en cas d’incendie
ou d’accident est présenté dans l’étude de danger jointe au dossier.

Détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces
situations d’urgence
En cas d’évènement majeur sur le site, une organisation interne est définie : elle précise les
modalités de mise en sécurité de l’installation et d’intervention des secours.
Le plan d’organisation définit notamment la conduite à tenir pour :


L’extinction d’un feu de casier de déchets ;



L’extinction d’un feu concernant un matériel extérieur au site (véhicule, machine…) ;



L’extinction d’un feu d’origine électrique ;



Le secours à toute personne en tout lieu du site ;



La gestion d’un feu à proximité susceptible d’impacter le site.

Septembre 2020
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3.15. ÉVALUATION DES IMPACTS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS
Cette partie a pour objectif, conformément au II.4 de l’article R122-5 du code de
l’Environnement, d’analyser les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus dans le
secteur d’étude. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de la présente demande, ont fait
l’objet :


D'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;



D'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux
qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage.

Liste des projets connus au sein du périmètre retenu
Sources : Site Internet de la préfecture de la Lozère, site internet de la DREAL Occitanie, site
internet Missions Régionales d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie
En 2020, deux projets sont recensés dans un rayon de 3 km autour du projet (rayon d’affichage
concernant la nomenclature des ICPE) comme ayant fait l’objet d’une enquête publique :


Dans le cadre d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour
laquelle un avis de l’Autorité environnementale a été rendu public pour une demande
d’aménagement d’un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « le Redoundel » sur le site
du centre départemental de stockage de déchets non dangereux sur la commune de
Badaroux (avis signé le 13 mars 2017) ;



Dans le cadre d’une demande d’autorisation au titre de l’article L214-1 à L214-6 du
code de l’environnement pour la gestion des eaux pluviales du Causse d’Auge
(secteurs Sud-Ouest et Sud-Est) sur la commune de Mende (avis d’ouverture par
arrêté préfectoral n°PREF-BCPPAT2017317-0001 du 13 novembre 2017).

Outre ces deux projets, l’évaluation des impacts cumulés potentiels prendra en compte le Parc
Régional d’Activités Économiques (PRAE) « Jean-Antoine CHAPTAL », dont le périmètre
recoupe la zone d’extension de l’ISDND de « Redoundel ».
La création de ce PRAE a donné lieu à un Arrêté préfectoral de création de ZAC le 18 juin
2012 et a fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale en date du 20 octobre 2014.
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Synthèse des projets et activités pris en compte pour l’évaluation des impacts cumulés :
Pétitionnaire

Description du projet

Distance au projet

Surface
concernée

Communes

URBA 84 / SDEE
Lozère
Commune de
Mende
Conseil Régional
LanguedocRoussillon

Création d’un parc
photovoltaïque au sol
Aménagements pour la
gestion des eaux pluviales

Au sein de l’ISDND de
« Redoundel »

2,8 ha

Badaroux

3 km

103 ha

Mende

Extension de l’ISDND
intégrée au périmètre du
PRAE

180 ha

Badaroux

Création d’une ZAC

Evaluation des impacts cumulés potentiels avec les autres
projets connus
Les impacts résiduels permanents occasionnés par le projet d’extension de l’ISDND sont
susceptibles de s’ajouter à ceux d’autres projets passés, présents ou futurs dans le même
secteur ou à proximité de ceux-ci, ce qui pourrait engendrer des effets de plus grande ampleur
à l’échelle locale.
Compte tenu de la nature du projet et des impacts résiduels évalués, les incidences cumulées
susceptibles d’intervenir concernent :

-

la destruction d’habitats forestiers et humides,
la destruction d’individus d’espèces protégées,
la fragmentation des milieux naturels,
les risques de pollution vers le réseau hydrographique.

3.15.2.1. Implantation d’une Zone d’Aménagement Concertée sur Badaroux :
PRAE Jean-Antoine Chaptal
Description sommaire du projet
Le projet de réalisation du PRAE s’inscrit dans le cadre du développement économique du
bassin de Mende et s’étend sur un périmètre de 180 ha, pour une surface d’aménagement de
l’ordre de 80 ha. Le projet se décompose ainsi en deux zones :

- la partie Nord, sur environ 50 ha, dédiée à l’accueil d’entreprises industrielles,
- la partie Sud, sur environ 27 ha, réservée à l’accueil des activités de logistiques et
commerciales.

Septembre 2020

95621

712

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

Figure 48 : Localisation du PRAE (Jean-Antoine CHAPTAL)
Principaux enjeux et impacts du projet sur la thématique écologique
La majorité des habitats naturels recensés sur le périmètre d’étude du PRAE correspondent à
des plantations résineuses monospécifiques ne présentant pas d’intérêt écologique particulier.
Les parties Sud-Ouest et Nord-Est du périmètre d’étude, accueillant des boisements mixtes et
des zones humides, constituent les secteurs présentant le plus d’enjeux. Ils ont été de fait
exclus des zones ouvertes à l’aménagement.
Les principaux enjeux faunistiques du périmètre d’étude correspondent à la présence
d’espèces forestières d’intérêt communautaire et/ou possédant un statut de conservation
défavorable.
Ainsi on note la présence :
- de 3 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire considérés comme nicheurs sur ou à
proximité immédiate de la zone d’étude :
- Pic noir
- Pie-grièche écorcheur
- Circaète Jean-le-Blanc
- Présence très probable d’arbres à loges constituant des gîtes favorables à certaines
espèces de chauves-souris arboricoles et utilisation de la zone d’étude par plusieurs
espèces patrimoniales en activité de chasse :
- Grand rhinolophe
- Petit rhinolophe
- Barbastelle d’Europe
- Noctule de Leisler
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En se basant sur les relevés écologiques mis en œuvre sur l’aire d’étude écologique du projet
d’extension de l’ISDND, les impacts cumulés semblent possibles, notamment sur les groupes
de l’avifaune et des Chiroptères.
Pour l’avifaune, parmi les espèces recensées sur la zone d’extension de l’ISDND, les impacts
cumulés concernent possiblement le cortège des oiseaux nicheurs associés aux boisements
mixtes à résineux, qui accueillent essentiellement des espèces localement communes. Seul
le roitelet huppé, considéré « quasiment menacé » à l’échelle nationale, mais qui présente un
état de conservation plus favorable à l’échelle locale constitue une espèce patrimoniale mais
à faible enjeu de conservation local. Au regard de la bonne représentation locale de ce type
de boisements anthropiques, l’impact cumulé demeure assez négligeable.
Parmi les espèces d’oiseaux patrimoniales, le pic noir peut dans une moindre mesure être
concerné par un cumul d’impact. Toutefois, les milieux impactés par le PRAE (essentiellement
plantations résineuses monospécifiques) ne constituent pas des biotopes optimums de
développement pour cette espèce affectionnant les boisements mixtes à caducifoliés mâtures.
Le développement du PRAE Jean-Antoine CHAPTAL engendrera à terme un défrichement de
l’ordre de 78h (débuté en 2016) impliquant une destruction d’habitats pour plusieurs cortèges
d’espèces protégées à mœurs forestières, ainsi qu’une fragmentation non négligeable des
milieux forestiers à l’échelle locale.
En ce qui concerne les Chiroptères, les deux projets seront à l’origine d’une destruction
d’habitats forestiers exploités principalement en phase d’alimentation par un cortège diversifié
d’espèces, dont certaines espèces patrimoniales. Toutefois, les milieux impactés
correspondent essentiellement à des plantations résineuses, qui, ne constituent pas des
biotopes particulièrement favorables à ce groupe faunistique. La destruction cumulée de gîtes
pour certaines espèces à mœurs arboricoles ne peut être totalement exclue également même
si les boisements concernés revêtent des potentialités d’accueil assez faibles.

Evaluation des impacts cumulés
Bien qu’implantés pour partie au sein du périmètre du PRAE Jean-Antoine CHAPTAL, les
terrains visés par l’extension de l’ISDND ne sont pas directement concernés par les 78 ha
aménageables de la ZAC, engendrant ainsi un cumul d’impacts possibles, notamment en ce
qui concerne la destruction d’habitats d’espèces.

Espèces /
Cortège
d’espèces

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

Septembre 2020

Type d’impacts

Destruction d’habitats
d’espèces

Destruction
d’individus d’espèces
protégées

Commentaires
Espèces concernées majoritairement à faible
enjeu de conservation locale. En ce qui
concerne le pic noir, il s’agit principalement
d’une diminution de son territoire vital en
l’absence d’importantes capacités d’accueil
des boisements concernés pour sa
reproduction.
Dans le cadre des deux opérations, plusieurs
mesures spécifiques ont et seront mises en
œuvre pour éviter la destruction d’individus,

Évaluation des
impacts
cumulés

Faible

Nulle
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Espèces /
Cortège
d’espèces

Type d’impacts

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

Destruction
d’individus d’espèces
protégées

Ensemble des
espèces à mœurs
forestières

Fragmentation des
habitats naturels

Espèces
aquatiques ou
semi-aquatiques

Pollution du réseau
hydrographique local

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

Évaluation des
impacts
cumulés

Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Ce projet, d’une superficie de 180 ha sur la commune de Badaroux, se situe à proximité directe
des terrains de l’actuel ISDND mais englobe également une partie des terrains du projet
d’extension.
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Figure 49 : Le PRAE vis à vis du projet
L’ex Région Languedoc-Roussillon a mis en œuvre au titre de sa politique économique un
réseau de Parc Régionaux d’Activités Economiques (PRAE). Les objectifs de ces parcs sont :

-

d’offrir aux entrepreneurs une offre foncière cohérente et développer des activités
diversifiées, à l’échelle du territoire

-

proposer une gamme de services de haut niveau aux entreprises pour accompagner
leur développement

-

offrir des services collectifs aux entreprises et aux salariés

-

mettre en œuvre une gestion de proximité au travers des syndicats mixtes

-

promouvoir l’action de la Région, à l’initiative de réalisations exemplaires, dans une
démarche de développement durable.

Le PRAE de Badaroux aménagé sous forme de ZAC a vocation à accueillir des activités
mixtes : artisanat et industries principalement, auxquels viendront s’ajouter de petits
commerces pour assurer la vie du Parc.
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Les principales incidences qui peuvent être attendues du projet consistent en :

-

une artificialisation des sols sur une surface d’environ 78 ha,

-

des remaniements de la topographie du site compte tenu du relief marqué,

-

une imperméabilisation supplémentaire des sols entraînant une hausse du
ruissellement et un lessivage des plateformes pouvant conduire à des rejets de
polluants dans le milieu naturel,

-

un changement dans l’occupation des sols, le site étant aujourd’hui largement occupé
par des boisements,

-

la suppression d'une ressource en bois sur une centaine d'hectares,

-

la nécessaire fourniture d’un minimum d’équipements récréatifs et de services pour
permettre le bon fonctionnement du Parc,

-

la création d’un trafic supplémentaire dans ce secteur aujourd’hui peu fréquenté,
hormis par les véhicules issus du site du SDEE,

-

une pression supplémentaire pour l’approvisionnement en eau potable, en électricité,
mais aussi la nécessité de pouvoir gérer les eaux usées produites,

-

une évolution significative du paysage avec l’implantation quasi ex nihilo d’un site
urbanisé sur de vastes surfaces,

-

la production de nouvelles nuisances concentrées dans le secteur Nord près du site
du SDEE.

Les principales mesures préconisées portent sur :

-

la compensation des surfaces nouvellement imperméabilisées par la création de noues
et d’un bassin de rétention,

-

la compensation du boisement supprimé,

-

un traitement paysager et architectural des espaces publics et des bâtiments soignés,

-

la réalisation d’une étude des nuisances générées par les activités nuisantes du
secteur Nord et de ses effets cumulés sur le reste de la ZAC et l’environnement,

-

mise en place de nez électroniques et d’un comité de suivi des odeurs.

Ce projet est compatible avec les orientations du SDAGE 2016-2021 et le PPRI de la
commune de Mende.
Ainsi, au regard du milieu physique, les deux projets n’auront pas d’impact cumulé dans
la mesure où des dispositions seront à chaque fois prises pour préserver les sols et
sous-sols et qu’ils n’impacteront pas la qualité ni la ressource en eau.
D’un point de vue paysager, l’incidence visuelle de l’ISDND et du PRAE sont très atténuées,
en effet les zones boisées atténuent la perception des installations.
Les secteurs impactés visuellement par des vues sur le projet d’extension pourront
potentiellement être en même temps impactés par le projet du PRAE, principalement à l’est
du projet d’extension. La topographie et les vues cumulées sur les deux projets resteront
toutefois limitées par le contexte topographique local et le maintien de boisements en limites.
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Il existe donc un cumul des incidences entre les deux projets, du fait de la faible
distance qui les sépare et de la possibilité de les voir dans une même perception
visuelle.
Au regard du milieu naturel, le projet d’aménagement du PRAE a exclu du périmètre
aménagé les zones étant identifiées comme le plus intéressantes sur le plan de la biodiversité,
aucune espèce protégée n’a été révélée sur le périmètre aménagé et le site se caractérise par
un peuplement forestier mono-spécifique.
Toutefois, le projet est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les continuités écologiques,
en constituant par exemple un obstacle aux déplacements Est-Ouest entre les deux talwegs
du Bouisset et du Rieucros d’Alteyrac. Mais, à l’inverse, ce projet s’attache à renforcer la
biodiversité sur le site et à offrir des continuités écologiques.
Les incidences du parc sur la biodiversité, directes et permanentes, ont donc été qualifiées de
modérées à positives.
Dès ce stade, il apparaît donc qu’un cumul des incidences du projet d’extension de
l’ISDND avec le projet d’aménagement du PRAE sera négligeable concernant la
biodiversité.
Au regard du milieu humain, le projet d’aménagement du PRAE aura un impact sur le
voisinage en phase de travaux (nuisances sonores et visuelles vis- à vis des tiers dues à
l’activité des engins). Il en sera de même en phase exploitation car la création du parc
d’activités entraînera une augmentation significative de la charge de trafic routier, tant au
niveau des véhicules légers que des poids lourds. L’accès principal au PRAE se fera par la
voie desservant actuellement l’ISDND.
Le projet d’extension de l’ISDND sur Badaroux n’aura pas d’impact sur le voisinage car il se
situe à l’écart des zones habitées. Compte-tenu du cumul du trafic des deux projets sur la
même voie d’accès, il y aura un impact cumulé sensible sur le voisinage, principalement
au niveau des habitations situées à proximité de la voie d’accès.
Le projet d’aménagement du PRAE se situe dans un secteur non urbanisé. Le projet de gestion
des eaux pluviales a été prévu afin que le projet soit transparent sur le plan hydraulique
(écrêtement des eaux pluviales par le biais de noues et DU bassin de rétention). Les eaux
potentiellement polluées seront gérées via les noues de rétention.
Il n’y a donc pas d’incidence cumulée au regard des eaux superficielles et souterraines.
En termes de consommation d’espace, le présent projet a une surface au sol de 180 ha,
présentant une surface importante à l’échelle des projets connus. De plus, il s’agit d’un projet
à caractère permanent, qui imperméabilise les sols. Il y a donc une incidence cumulée au
regard de la consommation de l’espace.
Les impacts cumulés de ce projet sont donc négligeables en termes de conflits
d’usages, et positifs en termes de ressources financières tout comme le projet
d’extension de l’ISDND.
Compte tenu de la distance séparant les deux projets et de leur nature, un impact
cumulé potentiel est à attendre principalement au regard de la consommation d’espace
et du paysage.
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3.15.2.2. Aménagement d’un parc photovoltaïque sur l’emprise de l’ISDND
de « Redoundel »
Description sommaire du projet
Le projet de centrale photovoltaïque porté par URBA 84 et le SDEE Lozère est situé sur la
partie réhabilitée de l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) du
Syndicat Départemental d'Energie et d'Équipement de Lozère (SDEE) qui se trouve sur la
commune de Badaroux. Le projet d’une surface de 2,8 ha (surface clôturée) comprendra
environ 4780 panneaux répartis sur environ 239 tables, disposées en lignes sur des supports
métalliques et ancrés au sol par des fondations hors sol sur longrines.

Figure 50 : Localisation du projet photovoltaïque sur fond ortho photoplan
Principaux enjeux et impacts du projet sur la thématique écologique
Les terrains du projet présentent l’avantage d’être déjà très marqués par les activités humaines
et l’implantation d’un parc photovoltaïque n’apporte pas d’impacts supplémentaires non
maîtrisables. Cette configuration d’implantation sur un site déjà impacté par des activités
passées est un des critères de choix privilégiés par le SDEE dans les choix d’implantation de
ses projets et le développement de ses activités.
Le projet sera à l’origine de la dégradation d’habitats ouverts à caractère rudéral ou
anthropique (friche herbacée et habitats rudéraux pionniers) qui ne présentent pas d’intérêt
écologique particulier. Ces biotopes sont toutefois exploités de façon opportuniste pour
l’alimentation de certaines espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial (linotte mélodieuse,
chardonneret élégant, serin cini, pie-grièche écorcheur).
Toutefois, l’impact résiduel du projet sur ces espèces est considéré comme faible.

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

719

Evaluation des impacts cumulés
Malgré la proximité directe du projet de centrale photovoltaïque vis-à-vis des terrains
d’extension de l’ISDND, aucun impact cumulé n’est à attendre compte tenu de l’absence
d’incidence du projet de centre photovoltaïque sur les espèces et cortèges d’espèces impactés
par l’extension de l’ISDND (espèces forestières notamment).
Type d’impacts
Destruction d’habitats
d’espèces
Destruction d’individus
d’espèces protégées
Fragmentation des
habitats naturels
Pollution du réseau
hydrographique local

Commentaires
Les deux projets concernent des biotopes présentant des
caractéristiques différentes, n’étant pas exploités par les
mêmes cortèges d’espèces
Le projet de création de centrale photovoltaïque au sol
n’est pas de nature à engendrer de destruction d’espèces
protégées en raison des biotopes concernés par
l’emprise de chantier.
Le projet de création de centrale photovoltaïque au sol
s’implante au sein des casiers réaménagés de l’ISDND,
n’engendrant aucune fragmentation des habitats naturels
Le projet de création de centrale photovoltaïque au sol
n’est pas de nature à engendrer des rejets aqueux
polluants vers le réseau hydrographique.

Evaluation des
impacts cumulés
Nul

Nul

Nul

Nul

Ce projet n’a pas d’impact résiduel sur le milieu physique, ni sur l’environnement
sonore, ni sur le paysage.
Globalement, il n’a pas d’impact sensible sur les milieux naturels du site. En effet, le projet
s’impose sur des espaces qui ont été remaniés et qui sont sans sensibilité écologique
particulière. Les impacts sont donc essentiellement liés à la phase de chantier et locaux, avec
un déplacement des mammifères et de l’avifaune sur les milieux alentours. Compte-tenu de la
nature des terrains du projet, de son absence d’impact sur la biodiversité et de la nature très
différente des autres projets, le projet en cours d’aménagement d’un parc photovoltaïque
au sol n’amène pas d’impact supplémentaire sur la biodiversité.
En termes de consommation d’espace, le présent projet a une surface au sol de 2,8 ha,
présentant une surface globalement faible à l’échelle des projets connus. De plus, il s’agit d’un
projet à caractère temporaire, qui n’imperméabilise pas les sols, et dont les terrains seront
remis en l’état à la fin de leur exploitation. Il n’y a donc pas d’incidence cumulée au regard
de la consommation de l’espace.
Les terrains du projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque n’ont pas de vocation
économique particulière (zone Ui réservée aux activités industrielles et de dépôt au PLU de
Badaroux). Aucune activité n’y est possible notamment agricole ou sylvicole. Au contraire, le
projet permet de valoriser ce site dont une partie est sans vocation depuis plusieurs années
et pour de nombreuses années en raison du programme de surveillance post-exploitation des
casiers réhabilités. Il n’y a donc aucun conflit d’usage lié à la mise en œuvre du présent
projet photovoltaïque, et donc aucun effet cumulé possible avec les autres projets.
En termes de retombées économiques, la réalisation du projet d’aménagement d’un parc
photovoltaïque aura une incidence positive en :


Engendrant la création d’emplois pour son étude, sa conception, pendant les périodes
de chantier et d’exploitation ;
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Constituant de nouvelles ressources financières pour les collectivités locales
accueillant ces projets par le biais d’un loyer versé par l’opérateur photovoltaïque et de
la contribution économique territoriale et de la taxe foncière ;



Et participera donc de manière générale à l’économie locale.

Les impacts cumulés de ce projet sont donc négligeables en termes de conflits
d’usages, et positifs en termes de ressources financières tout comme le projet
d’extension de l’ISDND.
Compte tenu de la nature des deux projets, aucun impact cumulé potentiel n’est à
attendre sur l’ensemble des thématiques environnementales.

3.15.2.3. Exploitation d’une installation de sciage sur Mende
Le projet d’exploitation d’une installation de sciage se tient à plus de 4 km du centre
départemental de stockage de déchets non dangereux du SDEE. L’avis de l’autorité
environnementale sur ce projet rendu le 17 mars 2017 découle d’une procédure de
régularisation des installations, implantées depuis 1936.
Ce projet n’a donc pas d’impact sensible sur les milieux naturels du site. En effet, le projet
s’impose sur des espaces qui ont été remaniés et qui sont sans sensibilité écologique
particulière. Compte-tenu de la nature des terrains du projet, de son absence d’impact sur la
biodiversité et de la nature très différente des autres projets, le projet n’amène pas d’impact
supplémentaire sur la biodiversité.
En termes de consommation d’espace, le présent projet a une surface au sol de 69 ha, sur un
site déjà anthropisé. De plus, ce site est localisé à plus de 4 km du projet du SDEE. Il n’y a
donc pas d’incidence cumulée au regard de la consommation de l’espace.
Les terrains sont du projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque n’ont pas de vocation
économique particulière (zone UxaZ réservée aux d'activités artisanales et industrielles non
polluantes ou Zone N pour la partie Ouest du site). Les activités sylvicoles y sont possibles,
toutefois les terrains concernés sont anthropisés depuis longtemps. Il n’y a donc aucun
conflit d’usage lié à la mise en œuvre du présent projet et donc aucun effet cumulé
possible avec les autres projets.
Le projet d’exploitation de la scierie a pris en compte la gestion des eaux pluviales afin de ne
pas impacter qualitativement les eaux souterraines et superficielles. Ainsi le site est équipé
d’ouvrages permettant de traiter les eaux avant rejet et un suivi qualité des rejets est réalisé.
Il n’y a donc pas d’incidence cumulée au regard des eaux superficielles et souterraines.
En termes de retombées économiques, cette activité a une incidence positive en constituant
une ressource financière et participe donc de manière générale à l’économie locale.
Compte tenu de la distance et de la nature des deux projets, aucun impact cumulé
potentiel n’est à attendre sur l’ensemble des thématiques environnementales.
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3.15.2.4. Aménagement du Causse d’Auge pour la gestion des eaux
pluviales
Description sommaire du projet
Le projet, porté par la commune de MENDE, correspond à l’aménagement de la zone du «
Causse d’Auge » sur le secteur Sud-Ouest afin de réaliser des ZAC et des zones destinées à
des habitations. La commune souhaite mettre en œuvre les aménagements nécessaires pour
la gestion des eaux pluviales sur le « Causse d’Auge » en réponse à l’imperméabilisation des
sols relatives au développement de l’urbanisation. Ces aménagements comprendront
notamment la création de 8 bassins de rétention des eaux pluviales

Figure 51 : Localisation du projet « Causse d’Auge »
Principaux enjeux et impacts du projet sur la thématique écologique
Les différents bassins de rétention projetés dans le cadre de la future gestion des eaux
pluviales du secteur du « Causse d’Auge » s’implantent au niveau d’habitats agricoles
(cultures, prairies) et/ou rudéraux (remblais, friches) ne présentant aucun intérêt écologique
particulier.
Aucun impact résiduel significatif sur la thématique écologique n’a été mis en évidence dans
le cadre du dossier d’autorisation « Loi sur l’eau ».
Evaluation des impacts cumulés
Aucun impact cumulé n’est à attendre compte tenu de l’absence d’incidence du projet sur les
espèces et cortèges d’espèces impactés par l’extension de l’ISDND (espèces forestières
notamment).
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Type d’impacts
Destruction d’habitats
d’espèces
Destruction d’individus
d’espèces protégées
Fragmentation des
habitats naturels
Pollution du réseau
hydrographique local

Commentaires

Evaluation des
impacts cumulés

Les deux projets concernent des biotopes présentant des
caractéristiques différentes, n’étant pas exploités par les
mêmes cortèges d’espèces
Le projet d’aménagement et de gestion des eaux pluviales
du secteur du « Causse d’Auge » n’est pas de nature à
engendrer de destruction d’espèces protégées en raison des
biotopes concernés par l’emprise de chantier.
Le projet d’aménagement et de gestion des eaux pluviales
du secteur du « Causse d’Auge » n’engendre aucune
consommation surfacique d’habitats naturels
Le projet d’aménagement et de gestion des eaux pluviales
du secteur du « Causse d’Auge » permettra théoriquement
d’améliorer la qualité des rejets d’eaux pluviales issus de ce
secteur de la commune de Mende.

Nul

Nul

Nul

Nul

Ce projet d’aménagement du Causse d’Auge pour la gestion des eaux pluviales (secteurs sudouest et sud-est) se situe au sud-ouest à 3 km au plus près des terrains du projet d’extension
de l’ISDND de Badaroux, sur la commune de Mende.
La commune de Mende souhaite :


Poursuive l’aménagement du « Causse d’Auge » afin de réaliser des ZAC et des zones
destinées à des habitations ;



Mettre en œuvre les aménagements nécessaires pour la gestion des eaux pluviales.

La surface totale du projet est de 103 ha. Sur les 103 ha, 47 ha sont à ce jour aménagés et 56
ha seront aménagés à moyen terme et long voire très long terme. L’opération vise donc deux
objectifs :


Compenser l’imperméabilisation des sols sur les secteurs qui ont déjà été aménagés
sur la partie à l’Est du « Causse d’Auge » (drainés par les ravins de Rivemale Est et
Ouest) ;



Compenser l’imperméabilisation des futures zones à aménager sur le Sud-Ouest du
« Causse d’Auge ».

Pour ce faire, la commune de Mende prévoit l’aménagement de 8 bassins de rétention des
eaux pluviales qui permettront la compensation de l’imperméabilisation des sols. Ils viennent
s’ajouter aux bassins de rétention déjà existants sur le « Causse d’Auge ». L’ensemble du
système fonctionnera gravitairement.
Des mesures compensatoires ont été prévues pour :


Limiter les risques de pollution accidentelles des eaux durant les travaux ;



Limiter le risque de pollution des eaux souterraines ;



Limiter le phénomène de ruissellement et les risques d’inondation en aval du site ;



Ne pas avoir d’impact sur l’hydraulicité du secteur.

Ce projet est compatible avec les orientations du SDAGE 2016-2021, le SAGE Lot amont et
le PPRI de la commune de Mende. Ainsi, au regard du milieu physique, les deux projets
n’auront pas d’impact cumulé dans la mesure où des dispositions seront à chaque fois
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prises pour préserver les sols et sous-sols et qu’ils n’impacteront pas la qualité ni la
ressource en eau.
D’un point de vue paysager, les perceptions visuelles sur le projet d’extension de l’ISDND
ne permettent pas de voir le projet d’aménagement du causse d’Auge et réciproquement. Les
secteurs impactés visuellement par des vues sur le projet d’extension ne seront pas en même
temps impactés par le projet d’aménagement du causse d’Auge. Il n’existe donc aucun
cumul des incidences entre les deux projets, du fait de la distance qui les sépare et de
l’impossibilité de les voir dans une même perception visuelle.
Au regard du milieu naturel, le projet d’aménagement du causse d’Auge n’est concerné par
aucun zonage environnemental. Il a une incidence positive sur la faune aquatique avec la
création de micro-zones humides dans les bassins par stagnation de l’eau. Dès ce stade, il
apparaît donc qu’un cumul des incidences du projet d’extension de l’ISDND avec le
projet de d’aménagement du causse d’Auge sera négligeable concernant la
biodiversité.
Au regard du milieu humain, le projet d’aménagement du causse d’Auge aura un impact sur
le voisinage en phase de travaux (nuisances sonores et visuelles vis- à vis des tiers dues à
l’activité des engins). Le trafic en phase de travaux restera faible. À la fin des travaux,
l’ensemble de l’emprise du chantier (routes et chemins, parcelle agricole…) sera remis en état
si des dégradations sont observées.
Le projet d’extension de l’ISDND sur Badaroux n’aura pas d’impact sur le voisinage car il se
situe à l’écart des zones habitées. Compte-tenu de l’éloignement des deux projets (zones bien
distinctes à plus de 2 km), il n’y aura pas d’impact cumulé sensible sur le voisinage.
Le projet d’aménagement du causse d’Auge se situe dans un secteur en partie urbanisé. La
majorité du Causse est amenée à être urbanisée durant les prochaines années (Zones à
urbaniser au PLU de Mende). Le projet de gestion des eaux pluviales sur ce secteur s’inscrit
dans cette dynamique. Il n’y a donc pas d’incidence cumulée au regard de la consommation
de l’espace.
Comme précédemment, les impacts cumulés de ce projet sont donc négligeables en
termes de conflits d’usages, et positifs en termes de ressources financières.
Compte tenu de la distance séparant les deux projets et de leur nature, aucun impact
cumulé potentiel n’est à attendre sur l’ensemble des thématiques environnementales.
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3.16. DEMARCHE DE PROGRES
Le SDEE s’est engagé dès sa constitution dans une démarche de progrès visant à
systématiquement intégrer les progrès techniques financièrement « acceptables » sur
chacune de ses installations.
Par ailleurs, le Syndicat s’engage également à respecter les Meilleures Techniques
Disponibles au sens de la Directive Européenne.
Le terme « Meilleures Techniques Disponibles » est défini à l’article 2(11) de la Directive
96/61/CE (Directive IPPC) comme étant « le stade de développement le plus efficace et
avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de
techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission visant
à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et
l’impact sur l’environnement dans son ensemble. » L’article 2(11) poursuit pour clarifier plus
encore cette définition comme suit :


Les « techniques » incluent tant la technologie utilisée que la manière dont l’installation
est conçue, construite, entretenue, exploitée et déclassée ;



Les techniques « disponibles » sont celles mises au point sur une échelle permettant
de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions
économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et
les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire
de l’État membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès
dans des conditions raisonnables ;



Les « meilleures » techniques sont les plus efficaces pour atteindre un niveau général
élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.

En outre, l’Annexe IV de la Directive contient une liste de « considérations à prendre en compte
en général ou dans des cas particuliers lors de la détermination des meilleures techniques
disponibles, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d’une action et des
principes de précaution et de prévention ». Ces considérations incluent les informations
publiées par la Commission en vertu de l’article 16(2).
Les autorités compétentes chargées de la délivrance des autorisations ont l’obligation de tenir
compte des principes généraux stipulés à l’article 3 lors de la détermination des conditions
d’obtention de l’autorisation. Ces conditions doivent inclure des valeurs d’émission limites,
complétées ou remplacées, le cas échéant, par des paramètres équivalents ou des mesures
techniques. Conformément à l’article 9(4) de la Directive, ces valeurs d’émission limites, les
paramètres équivalents et les mesures techniques, sans préjudice de la conformité avec les
normes de qualité de l’environnement, doivent être fondés sur les meilleures techniques
disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique, et en
prenant en considération les caractéristiques techniques de l’installation concernée, son
implantation géographique et les conditions environnementales locales. Dans tous les cas, les
conditions d’autorisation doivent contenir des dispositions relatives à la minimisation de la
pollution à longue distance ou transfrontalière, et garantir un niveau élevé de protection de
l’environnement dans son ensemble.
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Les activités sur le site du SDEE sont concernées par le BREF32 : « Traitement des déchets »
On retiendra deux éléments essentiels présentés dans les documents accompagnant le BREF
« déchets » :


Bien que le point 5.4 de l’annexe I concerne les installations de stockage de déchets,
le BREF concernant les industries de traitement des déchets n’aborde pas les
Meilleures Techniques Disponibles en ce qui concerne les installations de stockage ;



Le BREF concernant les industries de traitement des déchets ne propose pas de
valeurs d’émission limites. La détermination des autorisations d’exploitation
appropriées implique donc la prise en compte des facteurs locaux spécifiques au site,
telles que les caractéristiques techniques de l’installation concernée, sa situation
géographique et les conditions environnementales locales. Dans le cas d’installations
existantes, les faisabilités économique et technique de leur mise à niveau doivent
également être prises en compte. En outre, le seul objectif de garantir un niveau élevé
de protection de l’environnement dans son ensemble implique souvent de prendre des
décisions de compromis entre les différents types d’impacts environnementaux, ces
dernières étant souvent influencées par des considérations locales.

Bien que le BREF « Déchets » n’aborde pas les MTD en ce qui concerne les bioréacteurs, le
tableau ci-après synthétise l’analyse du SDEE vis-à-vis des deux ensembles de MTD
identifiables :


Celles qui s’appliquent pour l’ensemble du secteur d’activité ;



Celles qui s’appliquent pour des types spécifiques de traitement des déchets.

Au niveau du tableau ci-dessous, sont recensés les MTD qui sont appliquées sur l’ensemble
des installations actuelles et qui le seront sur les installations futures et qui reprennent pour
l’essentiel les éléments décrits dans l’étude d’impact.

32

Best available techniques reference document
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Intitulé de la MTD

MTD générales pour l’ensemble du secteur
Conditions de mise en œuvre
Management environnemental

1-Mise en place d’un
système de
management
environnemental

2-Descriptif complet
des activités menées
sur le site

3-Procédures de
gestion interne
4-Liens avec les
producteurs /
détenteurs de déchets
5-Qualification /
formation

6-Avoir une
connaissance concrète
des déchets entrants

7-Mise en œuvre d’une
procédure
d’acceptation préalable

8-Mise en œuvre d’une
procédure
d’acceptation des
déchets

33 Voir

95621

Un SME a été mis en place par le SDEE et validé par l'obtention
d'une certification au sens de la norme ISO 1400133.
Un descriptif des installations et des flux est intégré dans la partie
projet. On notera ainsi :
- la description des méthodes de traitement des déchets,
- la description du système de contrôle,
- l’existence de manuels d’instruction (procédure d’accueil des
déchets, radioactivité, gestion des lixiviats, suivi des
émissions des installations de cogénération, …)
- la publication des bilans annuels des activités.
Les procédures de gestion interne sont décrites dans la partie
projet. Un document unique concernant les procédures relatives
à l’Hygiène, la Sécurité et la Santé des agents a été rédigé et
concerne l’ensemble du personnel du SDEE.
Un protocole de contrôle de la qualité des bennes de déchets
entrants sur les installations a été lancé dès l’ouverture du site.
Des procédures d’information et d’acceptation préalable sont
mises en place.
Les agents du SDEE sont qualifiés et formés à l’ensemble des
tâches à accomplir sur les nouvelles installations. Des formations
complémentaires sont proposées aux agents, dans le cadre d’un
plan de formation.
Déchets entrants
Les déchets accueillis sur les installations sont connus par le
SDEE depuis de longues années (antériorité dans le traitement
des déchets) et cette connaissance a notamment été approfondie
par une démarche de suivi qui permet de qualifier au mieux les
déchets sur la base de tests réalisés ponctuellement sur les
déchets entrants.
Cette procédure est effectivement mise en place, mais aucune
analyse préalable d’échantillons représentatifs n’est demandée
aux clients (les déchets ménagers et les inertes ne nécessitent
pas de telles procédures). Cette procédure sera par contre mise
en place pour la réception des déchets d’amiante liée.
Le contrôle des déchets avant acceptation est effectué avec
contrôle de l’origine, de la nature des déchets et de la masse.
Les processus de prise en charge des déchets acceptables sont
décrits.
Les critères de refus sont clairs et sans ambiguïté.
Un suivi systématique des tonnages entrants est réalisé.
La réalisation périodique de plans topographiques permet de
déterminer régulièrement la quantité maximale d’OM pouvant être
stockée.

Politique Environnementale du SDEE en Annexe 6-13
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Intitulé de la MTD

9-Mise en œuvre de
procédures
d’échantillonnages
adaptés aux déchets
entrants et au
conditionnement de
ceux-ci lors de leur
livraison
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MTD générales pour l’ensemble du secteur
Conditions de mise en œuvre
Les déchets sont systématiquement contrôlés visuellement avant
d’être dirigés vers les diverses installations.
Cette procédure ne s’appliquait pas jusqu’à présent en raison de
la nature des déchets (OM, déchets inertes, boues
d’assainissement). Elle sera par contre mise en place pour la
réception des déchets d’amiante liée.

Accueil : Les déchets sont et seront réceptionnés sur l’installation
et soumis à un contrôle de radioactivité, pour le cas où une
détection positive est opérée, les déchets sont et seront
consignés et la source radioactive est et sera déposée dans un
container étanche jusqu’à ce que les autorités compétentes
viennent les prendre en charge.
Casiers : les déchets sont et seront déposés sur une aire
10-Disposer d’une
spécifique, si le contrôle visuel permet d’identifier des produits
installation de réception non « acceptables » au sens de la réglementation ces derniers
sont et seront soit rechargés et renvoyés vers le producteur soit
mis en attente avant d’être dirigés vers une filière adaptée.
Boues d’assainissement : les boues sont réceptionnées dans une
zone spécifique de l’installation sous le contrôle d’un opérateur.
Déchets d’amiante liée : les déchets sont réceptionnés dans une
zone spécifique du casier sous le contrôle d’un opérateur, avant
mise en place définitive.
Les boues de curage des déshuileurs, les pièces mécaniques, les
11-Procéder à l’analyse perméats d’osmose inverse, et les huiles et graisses usagées
des déchets sortants
sont pris en charge par des filières spécialisées mais ne sont pas
analysées avant évacuation.
Les déchets entrants sont systématiquement consignés dans un
12-Disposer d’un
registre informatique.
système garantissant la
Les produits sortants sont également intégrés dans ce fichier.
traçabilité des déchets
Les déchets refusés font l’objet d’un registre spécifique.
Système de gestion
13- Disposer de règles
précises pour le
Aucun mélange ou assemblage n’est effectué sur les
mélange et
installations.
l’assemblage des
déchets
14- Avoir des
procédures pour
Lors du contrôle d’acceptation à l’entrée du site, les déchets non
vérifier la compatibilité
conformes sont refusés. Si un déchet non conforme est malgré
des déchets et assurer tout identifié sur les installations de traitement, il est isolé avant
leur
d’être acheminé vers un centre de traitement adapté.
séparation/ségrégation Aucune incompatibilité de déchets ne subsiste sur les déchets
lorsque cela s’avère
acceptés.
nécessaire
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MTD générales pour l’ensemble du secteur
Intitulé de la MTD
Conditions de mise en œuvre
15-Amélioration de la
La mise en place de la cogénération, de la centrale
rentabilité
photovoltaïque et de la STEP interne répond à cette attente.
16-Plan de gestion des
Le plan de gestion des accidents est réalisé.
accidents
Un rapport d’incident est adressé systématiquement à
17-Registre des
l’inspecteur des installations classées. Une version du rapport est
modifications
archivée dans les locaux administratifs. Dans le cas d’accident,
impliquant des personnes, un rapport interne est rédigé.
18-Plan de gestion des Ces éléments ne sont pas encore formalisés, mais font l’objet
bruits /vibrations inclus d’un suivi régulier (mesurages des niveaux sonores, contrôle des
dans le SME
vibrations lors des tirs)
19-Mise en
Les conditions de réhabilitation des installations sont précisées
arrêt/déclassement
dans le chapitre suivant.
Gestion des utilités et des matières premières
Les différentes sources d’énergie (électricité, combustibles)
nécessaires à la circulation des véhicules de collecte, au
fonctionnement des engins, et aux bâtiments sont utilisées de
manière raisonnée en fonction des besoins minimums des
20-Réduire la
installations.
consommation et la
Divers types de valorisation, tant en interne qu’en externe, d’une
production d’énergie
bio énergie existent ou seront mis en place :
- les installations de cogénération,
- l’implantation d’une centrale photovoltaïque.
21-Améliorer en
Les contrôles fréquents qui sont réalisés sur les installations de
permanence l’efficacité cogénération ou ceux qui le seront sur la centrale photovoltaïque
énergétique de
permettent et permettront de se conformer à cette MTD.
l’installation
22-Evaluation des
Le suivi des consommations est réalisé depuis la création des
consommations
installations, et des comparatifs, année par année sont établis.
La valorisation d’une fraction des matériaux inertes (produits sur
site, ou détournés du flux de déchets inertes) constitue une
substitution intéressante aux matières premières non
23-Substitution
renouvelables (granulats).
La valorisation matière d’une part non négligeable des déchets
grâce à leur passage dans l’unité de traitement constitue
également une mesure allant dans le sens de cette MTD.
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MTD générales pour l’ensemble du secteur
Conditions de mise en œuvre
Stockage et manutention
Les techniques relatives au stockage sont décrites dans le corps
de l’étude d’impact. On notera simplement à titre de rappel :
- casiers et aires de stockage des produits polluants éloignés
de tout cours d’eau ou zone sensible,
- gestion des eaux de ruissellement limitant tout rejet au
milieu naturel,
24-Mettre en œuvre les
- constitution d’une barrière étanche et d’un système de
techniques relatives au
drainage permettant de capter les lixiviats en fond de
stockage
casier,
- récupération des eaux sous géomembrane pour faire face à
une fuite accidentelle,
- rétention de l’ensemble des produits polluants sur aire
étanche.
Les fûts et cuves sont stockés dans des contenants étanches sur
bacs de rétention, dans l’atelier.
25-Cuves
Les hydrocarbures sont stockés dans des cuves étanches à
double paroi munis d’indicateurs de fuite.
Un étiquetage standard permet de différencier les types de
carburants et autres produits.
Les bassins de rétention des eaux pluviales et des lixiviats sont
26-Marquage des
identifiés et les vannes sont également identifiées de manière
canalisations et
visible.
réservoirs
Un plan régulièrement mis à jour comporte le tracé de l’ensemble
des canalisations du site (EP, EU, biogaz, lixiviats)
L’ensemble des caractéristiques techniques des canalisations et
réservoirs est synthétisé dans un document disponible sur site.
Le stockage des déchets représente une des fonctions
27-Accumulation des
essentielles de l’installation (notamment pour les OM non
déchets
valorisables et les déchets inertes), un maximum de mesures est
mis en œuvre pour réduire les effets de l’installation.
La manipulation des OM est limitée aux opérations de dépotage
et de chargement des déchets en vue du transfert vers le casier
en cours d’exploitation. Une fois les déchets disposés et
compactés dans le casier ils ne sont plus manipulés.
Les inertes sont manipulés lors des opérations de dépotage et
éventuellement de broyage/concassage/criblage. Les déchets
non valorisables une fois stockés ne sont plus manipulés.
28-Manutention des
Les boues sont manipulées lors des opérations de dépotage et
déchets
d’enlèvement et transport vers les casiers.
Les aires de déchargement/chargement sont adaptées à chaque
installation.
Des mesures visant à limiter l’envol des déchets sont mises en
place.
La manutention de certains déchets (huiles, toxiques, etc.) est
réalisée sous la responsabilité et surveillance d’un agent du site
qui place ces derniers dans les contenants adéquats.
Intitulé de la MTD
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MTD générales pour l’ensemble du secteur
Conditions de mise en œuvre
Aucun mélange de déchets (hors zones de stockage des
OM/boues et des inertes) n’est effectué sur le site.
L’ensemble de chaque casier est prévu pour limiter tout risque
d’émission accidentelle, de déversement, de dégagement de
30-Ségrégation
fumées ou d’odeurs.
Par ailleurs les OM ne présentent pas un facteur de risque
d’incompatibilité.
31-Manutention des
Les déchets en conteneurs sont stockés dans des locaux avec
déchets en fûts ou en
système de ventilation, à l’abri de la chaleur et de la lumière,
conteneur
facilement accessibles.
Autres techniques courantes
32-Déchets
Les émissions d’odeurs et de poussières dues aux activités
susceptibles
de broyage des matériaux inertes qui seront valorisés et de
d’engendrer des
stockage sont réduites par le fonctionnement même des
émissions dans
installations.
l’atmosphère
33-Substances
Aucune opération de broyage, déchiquetage ou criblage de fûts
inflammables/très
n’est réalisée sur le site. Par ailleurs, l’étude de dangers prévoit
volatiles
les dispositions à mettre en œuvre en cas de danger.
Les camions et engins peuvent être nettoyés sur l’aire de lavage.
Les eaux sont collectées et conduites jusqu’à un débourbeurdéshuileur, puis vers le bassin de rétention des eaux pluviales,
d’où elles sont renvoyées vers le bassin de rejet.
34-Etapes de lavage
Les eaux alimentant la plate-forme de lavage proviennent du
bassin de rétention des eaux pluviales (réutilisation d’eaux
internes).
Aucun lavage de déchets n’est prévu dans le process.
Traitement des émissions dans l’air
Le fonctionnement même des bioréacteurs répond à cette
exigence pour le stockage des OM. Les surfaces « ouvertes »
35-Restreindre
seront limitées au maximum, le biogaz est récupéré grâce à un
l’utilisation des
réseau de collecte spécifique et à la mise en œuvre de couche de
réservoirs, de cuves et
fermeture étanche des casiers qui permet de collecter près de
de fosses à ciel ouvert
95% du biogaz produit et de le valoriser au niveau de la
chaudière.
36-Système totalement
Même remarque que pour le 35
fermé
37-Dimensionnement
Un tel dimensionnement a été effectué pour le système de
d’un système
drainage, de collecte et de valorisation du biogaz.
d’extraction/traitement
38-Utilisation et
Les effluents notables sur l’installation sont les lixiviats et les
entretien des
biogaz.
équipements
Les lixiviats seront traités sur le site grâce à la STEP comprenant
une étape de traitement biologique, suivie d’une étape physique
par filtration sur membrane, une ultrafiltration et une double
nanofiltration avant un rejet dans le milieu naturel.
Le biogaz est valorisé par une chaudière. Cette chaudière comme
la torchère de secours font l’objet de contrats de maintenance.
Intitulé de la MTD
29-Regroupement ou
mélanges
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MTD générales pour l’ensemble du secteur
Conditions de mise en œuvre
Pour la cogénération, le biogaz est épuré (charbon actif) avant
valorisation dans le cogénérateur. Ceci permet : d'une part de
limiter les rejets de produits polluants et d'autre part d'assurer une
plus grande durée de vie aux appareils en aval.
40- Disposer de
L’ensemble du réseau de captage et de drainage du biogaz sur
procédures pour la
chaque bioréacteur est réalisé en matériau adapté pour limiter
détection et la
l’usure prématurée et les fuites.
réparation des fuites
Les contrôles de concentration du biogaz, ainsi que du débit de
ce dernier, permettent de vérifier qu’il n’y a pas de fuite importante
ou d’entrée d’air.
41- Réduction des
La conduite de l’exploitation en casiers étanches, le captage et le
émissions
brûlage ou la valorisation par cogénération permettent de limiter
les émissions.
Cependant les valeurs d’émission en sortie du cogénérateur
seront basées uniquement sur les seuils réglementaires fixés
dans la circulaire du 10 décembre 2003, précisant les règles de
classement et les prescriptions applicables aux installations de
combustion utilisant du biogaz.
Gestion des eaux résiduaires
Chaque zone pouvant présenter un potentiel de pollution est soit
étanchéifiée soit retravaillée pour présenter une perméabilité
limitée :
- les casiers actuels bénéficient d’une barrière étanche
passive (sol naturel et reconstitué) et d’une barrière
active permettant de limiter toute infiltration de lixiviats et il
en sera de même pour les casiers du futur bioréacteur ; de
plus les eaux circulant sous les géomembranes sont
drainées vers des bassins de rétention où les eaux sont
analysées avant d’être dirigées vers le bassin de rejet ;
- la plateforme technique du nouveau bioréacteur est
étanchéifiée et les eaux de ruissellements renvoyées vers le
bassin de lixiviats ;
42-Réduire la
consommation et la
- l’aire de lavage et l’aire de distribution de carburants sont
contamination de l’eau
également étanchéifiées et les eaux de ruissellement sont
drainées vers le bassin de rétention ;
- les aires de circulation présentent une perméabilité limitée et
leurs eaux sont également dirigées vers les bassins de
rétention ;
- les eaux provenant de la plateforme de stockage des
matériaux inertes sont collectées et dirigées vers un
débourbeur-déshuileur avant rejet.
Les eaux de ruissellement externes au site sont drainées par des
systèmes de fossés en limite extérieure du site, afin de limiter
l’entrée d’eaux de ruissellement dans l’emprise du site.
Une partie des eaux stockées dans les bassins de rétention peut
être réutilisée pour l’arrosage des pistes en période sèche.
Intitulé de la MTD
39-Epuration
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MTD générales pour l’ensemble du secteur
Conditions de mise en œuvre
Toutes les eaux susceptibles d’être polluées sont analysées
avant rejet.
Une analyse des eaux souillées est réalisée en interne avant
43-Vérification de la
chaque rejet dans le milieu naturel et par un organisme extérieur
qualité des effluents
à une fréquence correspondant aux exigences de l’arrêté
d’autorisation.
Les réseaux de collecte et les systèmes de traitement sont
suffisamment dimensionnés pour éviter tout débordement.
Sur le site actuel, en cas d’incident sur :
- le bassin de stockage des lixiviats, les eaux de débordement
44-By pass des
seraient dirigées à la faveur de la pente et des fossés vers
installations de
les bassins de rétention des eaux pluviales et ou le filtre à
traitement
roseaux,
- les bassins de rétention des eaux pluviales, les eaux de
débordement seraient dirigées à la faveur de la pente et des
fossés vers les espaces riverains enherbés.
Les eaux pluviales internes sont collectées par un réseau
séparatif, stockées dans deux bassins de rétention puis
45-Collecte des eaux
renvoyées au milieu naturel via un bassin de rejet après contrôle
de pluie
de qualité. Sur la zone d’extension ces eaux seront collectées
grâce à des fossés puis renvoyées au milieu naturel via un bassin
de rejet après contrôle de qualité.
46-Séparation des
Les eaux externes dépourvues de toute pollution sont collectées
réseaux
en périphérie des installations et renvoyées vers le milieu naturel.
Les zones de l’unité de traitement des déchets, de l’aire de lavage
et de distribution de carburants, ainsi que l’atelier sont
47-Dalle de la zone de étanchéifiées.
traitement
Une pente minimale est donnée à ces aires pour faciliter
l’écoulement des eaux de ruissellement vers les systèmes de
collecte et de traitement.
Les eaux internes sont stockées temporairement dans 4 bassins
48-Bassin dédié pour
de rétention étanches. Une fois analysées ces eaux sont
les eaux de pluie
renvoyées vers le milieu naturel.
Les eaux internes (hors lixiviats) sont utilisées en cas de besoin
pour l’arrosage des espaces verts et des pistes, pour l’aire de
49-Réemploi des eaux lavage et pour la lutte contre un éventuel incendie.
résiduaires
Les lixiviats sont utilisés en réinjection dans la masse des déchets
lorsque le degré d’humidité de ces derniers est insuffisant pour
assurer un processus de biodégradation optimal.
Un système de contrôle (interne et externe) est mis en place
permettant d’analyser :
- les eaux internes avant vidange des bassins de rejet,
- les eaux épurées sortant de la STEP,
50-Contrôle de la
qualité des eaux
- le ruisseau collectant les eaux pluviales du site,
- les eaux souterraines.
L’ensemble des analyses est mis à la disposition de l’Inspecteur
des ICPE et présenté à chaque CSS.
Intitulé de la MTD
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Intitulé de la MTD
51- Substances
dangereuses dans les
eaux résiduaires
52-Techniques de
traitement
supplémentaire

MTD générales pour l’ensemble du secteur
Conditions de mise en œuvre

53-Améliorer la
faisabilité des contrôles
et de la dépollution
54-Evaluation du
devenir des
constituants de
l’effluent
55-Rejet des eaux
résiduaires
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Les lixiviats excédentaires (non réinjectés dans le bioréacteur)
sont traités grâce à la STEP implantée sur le site.
En cas de besoin, un aérateur pourrait être mis en place sur les
bassins à lixiviats pour limiter le dégagement d’odeurs.
Les démarches engagées avec des bureaux d’études spécialisés
permettent d’envisager le développement de nouvelles
techniques de traitement si les techniques actuelles s’avéraient
insuffisantes.
Aucune analyse de ce type n’est envisagée pour l’instant.

L’ensemble des eaux est contrôlé avant rejet dans le milieu
naturel.
Les eaux pluviales internes ne dépassent pas, sauf cas
exceptionnel, les valeurs seuils indiquées grâce au traitement
56-Réduction des
réalisé.
rejets
Les rejets issus de la STEP interne respectent les valeurs seuils
fixées par la DCE et l’arrêté actuel.
Gestion des résidus générés par les procédés de traitement
57-Disposer d’un plan
de gestion des résidus Un SME est mis en place sur le site.
au sein du SME
La récupération des déchets étant interdite, cette MTD ne
s’applique que pour la récupération des fûts/bidons de produits
58-Conditionnements
tels que ceux contenant les huiles, graisses et hydrocarbures
réutilisables
divers. Cette récupération n’est pas systématique mais peut
s’opérer en cas de besoins.
59-Réemploi des fûts
Cf. MTD 58.
60-Inventaire des
L’ensemble des déchets accueillis et sortants du site est consigné
déchets
dans des registres spécifiques mis à jour en temps réel.
La plate-forme de stockage des matériaux inertes répond
61-Réutilisation des
parfaitement à cette MTD (réutilisation de déchets en tant que
résidus
produit de substitution aux granulats de carrière).
Contamination des sols
Un contrôle des divers réseaux gaz, eaux pluviales et lixiviats est
62-Maintenance des
réalisé par le responsable du site. En cas d’incident, une
surfaces
réparation est immédiatement programmée.
63-Dalle et système de
Cf. MTD 42, 44 et 47.
drainage
Les installations ont été dimensionnées pour répondre aux
64-Réduire la surface
besoins de l’exploitation, tant en termes de capacité de stockage
de l’installation et
que de sécurité d’intervention.
minimiser l’utilisation
La seule cuve enterrée est celle contenant les hydrocarbures
de canalisations et
nécessaires au fonctionnement des engins, cette cuve est munie
cuves souterraines
d’une rétention étanche et d’un détecteur de fuite limitant tout
risque de contamination des sols.
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MTD générales pour l’ensemble du secteur
Conditions de mise en œuvre
Le fonctionnement même des bioréacteurs exclu de fait la
possibilité de renoncer à la mise en place des canalisations
enterrées (drains lixiviats et canalisation de rejet de ces derniers
vers la STEP notamment).
Traitement biologique des déchets
Le bâtiment de dépotage dispose de portes sectionnelles
65-Stockage
permettant de limiter les rejets directs vers l’extérieur (mais ne
dispose pas d’installations de traitement de l’air)
Les procédures mises en œuvre sont décrites dans la partie
66–Préparation de la
projet.
charge
Un contrôle et un tri rigoureux sont effectués par les agents du
site, pour limiter les risques de présence de déchets indésirables.
Le fonctionnement en bioréacteur répond parfaitement à cette
MTD :
- les lixiviats sont utilisés en réinjection,
- le fonctionnement du bioréacteur assure des conditions
67-Digestion anaérobie
thermophiles aux déchets,
- l’ensemble du process favorise la production de biogaz et sa
valorisation.
Le biogaz est épuré (charbon actif) avant de passer dans le
cogénérateur :
- d’une part pour limiter les rejets de produits polluants,
68-Qualité du biogaz
- d’autre part pour assurer une durée de vie plus longue aux
moteurs.
L’unité de traitement des déchets permet de valoriser une partie
des déchets et ainsi de les détourner de l’enfouissement, tout en
69-Traitement mécanopermettant une limitation du degré d’humidité des déchets
biologique
amenés à être enfouis après passage dans les casiers de
fermentation/maturation/séchage.
70-Réduire les
émissions des
La limitation des superficies des installations e traitement, la mise
traitements mécano
en place du BRS et de l’aire de dépotage à l’abri d’un bâtiment
biologiques en utilisant couvert, ainsi que l’insufflation d’air chaud dans les casiers de
une combinaison de
fermentation répondent parfaitement à cette MTD.
techniques
71–Réduction des
Cf. MTD 42 à 50.
émissions dans l’eau
Intitulé de la MTD

Les autres MTD spécifiques à certains types d’installations de traitement ne peuvent pas
s’appliquer aux installations de Badaroux.
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3.17. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION
La remise en état comprend des interventions à des temps différents :


Certaines opérations ont lieu au fur et à mesure de l’enfouissement des déchets dans
chaque casier (installation progressive du captage du biogaz) ;



D’autres, une fois le casier terminé (mise en place d’une couverture multicouche) ;



D’autres à la fin de l’exploitation (réaménagement d’ensemble du site) ou
ultérieurement (suivi de l’évolution de l’installation sur 30 ans).

Fermeture et réaménagement du site
3.17.1.1. Phase de fermeture du casier
Fermeture du casier, dès qu’il est comblé
Un des principes de base qui guident la conduite d’exploitation des installations consiste à
recouvrir chaque casier dès son comblement, de manière à limiter la surface de déchets à l’air
libre et donc les émissions d’odeurs.
Réseau de captage du biogaz
Le réseau de collecte du biogaz est simultanément mis en place :
-

Sur le site autorisé, il est constitué d’un réseau de drainage horizontal, installé en cours
d'exploitation à deux niveaux, et de puits verticaux forés lors de la fin d'exploitation du
casier situé en fond de casier ainsi qu’à mi-hauteur. Les drains et les puits sont
raccordés individuellement au collecteur principal et équipés de vannes de réglage.

-

Sur le nouveau bioréacteur, il sera identique et comportera 2 éléments principaux :
-

le captage horizontal durant la phase d’exploitation avec 2 niveaux de
tranchées horizontales ;

-

le captage vertical en fin d’exploitation avec le forage de puits verticaux mis
en œuvre au niveau des casiers après la fin d’exploitation.

Couverture de type imperméable avec drainage des gaz
En fin d’exploitation de chaque casier, une couverture (complexe multicouches) est mise en
place. De conception étanche (conforme à la réglementation), elle assure un captage optimisé
du biogaz tout en empêchant les infiltrations d’eaux météoriques.
Récupération des gaz pour élimination et valorisation
En fin d’exploitation de chaque casier, le biogaz est brûlé au niveau d’une installation de
traitement et de valorisation conforme au niveau des rejets atmosphériques à l’arrêté du 15
février 2016 modifié.
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3.17.1.2. Descriptif
exploitation

du

réaménagement

d’ensemble

en

phase

post-

Modalités techniques adoptées pour la couverture du casier
La composition détaillée du complexe multicouche recouvrant les casiers est décrite au
chapitre « Notice Technique » de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation.
Nous rappelons ici son principe de superposition 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 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.

La couverture finale, en fin d’exploitation du casier, est à la fois une nécessité technique pour
le bon fonctionnement de l’installation et une garantie de l’isolement du site vis-à-vis de toute
interaction avec l’environnement. Elle assure ainsi plusieurs fonctions :
-

Empêcher l’infiltration d’eaux météoriques et donc la production de lixiviats ;

-

Isoler les déchets stockés de toute interaction de surface (envols, oiseaux, animaux
fouisseurs, …) ;

-

Recréer une morphologie permettant 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. Ainsi :
-

Les surfaces seront engazonnées ;

-

Les réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement seront maintenus en l'état ;

-

Un entretien régulier du site sera assuré pendant toute la phase de post-exploitation ;
cet entretien consistera en particulier à :

-

Débroussailler le site, afin d’éviter tout enracinement profond qui risquerait
d’entraîner l’apparition de fuites de biogaz ;

-

Entretenir l’ensemble des réseaux (eaux de ruissellement, lixiviats, biogaz) ;

-

Assurer la maintenance des installations de traitement des lixiviats et de
valorisation du biogaz ;

-

Les voies d'accès et pistes de circulation seront maintenues en état pour permettre
toutes les interventions nécessaires ;

-

Les installations de surface (bâtiments techniques, bâtiment administratif, station de
traitement des eaux, etc.) seront conservées.
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Morphologie de la couverture du casier
La couverture finale des casiers aura une pente de 3 à 3,7 % dans l’axe longitudinal de la
couverture (dôme) et une pente de l’ordre de 15% sur les flancs.
Les eaux de ruissellement seront dirigées vers les fossés de la piste périphérique au moyen
de levées de terre en forme de chevrons (petits merlons permettant de limiter la vitesse
d’évacuation et de limiter les risques d’érosion de la couverture).
Afin de permettre une meilleure intégration morphologique dans le relief local, les formes
d’ensemble des dômes seront rattachées aux terrains naturels par des courbes adoucies.
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.

Figure 52 : Croquis du site réaménagé

Contrôle post-exploitation
Des mesures de suivi sont prévues pour un contrôle de la qualité de l’environnement du site
en phase post-exploitation. Un dossier synthétisant l’ensemble des résultats des contrôles et
des opérations d’entretien sera remis annuellement à l’Inspection des Installations Classées.
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3.17.2.1. Suivi des lixiviats
Une fois l'égouttage des déchets terminé, dès que les quantités émises seront inférieures à la
capacité de rétention en fond de casier et que la pente naturelle des drains sera insuffisante
pour drainer naturellement les lixiviats résiduels, des opérations de pompage seront réalisés
lors des opérations de maintenance et de contrôle des installations.

3.17.2.2. Suivi du biogaz
Un programme de suivi de l’installation sera mis en place dès la fermeture du site. Il permettra
de contrôler l’évolution de la production de biogaz ainsi que l’efficacité du réseau de collecte
et de combustion.
L'ensemble des réseaux et collecteurs de gaz sera raccordé à l’installation assurant leur
élimination et leur valorisation.
L'entretien de l'ensemble du système sera assuré autant que nécessaire. Les analyses de gaz
seront communiquées annuellement à l’Inspection des Installations Classées, durant toute la
période de production du biogaz.

3.17.2.3. Suivi des eaux
Dès la fermeture du dernier casier, le rejet des eaux de ruissellement se fera en continu par
déversement du surplus au niveau des surverses des bassins de rétention.
La qualité de ces eaux sera contrôlée par des analyses régulières. Les résultats seront
communiqués annuellement à l’Inspection des Installations Classées.
Ces mesures de suivi permettront ainsi d’assurer un contrôle adéquat de l’évolution du site.

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

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

739

3.18. RECAPITULATIF DES MESURES ET ESTIMATION DES DEPENSES
Par souci de clarté et une bonne information du lecteur, il est préférable de présenter les
mesures environnementales immédiatement après l'exposé des sensibilités et des risques :
c'est d'ailleurs de cette façon que sont élaborés les projets - identification des problèmes puis
étude des solutions appropriées.
Le tableau présenté ci-après reprend les mesures environnementales sous une forme
schématique pour une meilleure vue d'ensemble, et précise l'échéance de mise en œuvre.

Identification

Rôle

Échéance

Ordre de grandeur
du coût
HT (€)

1 2 3 4 5 6 7
Étanchéification des futurs
casiers
Traitement de valorisation du
biogaz (captage et
cogénération) sur les futurs
casiers
Mise en place du réseau de
valorisation (réinjection) des
lixiviats

x

x x x

Durant les travaux de
construction initiaux et
x
tout au long de
l’exploitation

x

x

Durant les travaux de
x construction et tout au
long de l’exploitation

1 200 000

Durant les travaux de
construction

1 200 000

Traitement des lixiviats
Gestion des eaux de
ruissellement su la zone
d’extension
Sécurisation des accès et de
l’exploitation

x

x x x

x

x x x

Mise en place d’une
x STEP et tout au long de
l’exploitation

x x x

x

x

Enherbement des zones
techniques

x x x

Mesures de bruit

x

x

Analyses de qualité des eaux

x

x x x

Suivi des rejets atmosphériques x

x

Entretien des engins et du
x
matériel
1 riverains du site (population)
2 paysage
3 eau
4 sols

Septembre 2020

x x x

Réalisée durant la
phase travaux initiaux

5 000 000

300 000 /an

500 000

Réalisée durant la
100 000
phase travaux initiaux
Tout au long de
l’exploitation en fonction
x
100 000
du phasage de la
réhabilitation
Dans les 3 mois suivant
2 000
l’autorisation puis une
puis 2 000/3ans
fois tous les 3 ans
Régulièrement depuis le
x
20 000/an
début de l’exploitation
Régulièrement depuis le
x
5 000/an
début de l’exploitation
Régulièrement depuis le
x x
Pour mémoire
début de l’exploitation
5 sécurité, salubrité
6 biens matériels du voisinage
7 écologie et agriculture
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Le tableau présenté ci-après reprend les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation visant à réduire ou compenser les incidences négatives du projet sur la faune
et la flore :
CODE

INTITULE DE LA MESURE

ESTIMATION DU COUT EN
EUROS

MESURES D’EVITEMENT / DE SUPPRESSION D’IMPACTS
CONSERVATION D’UN CORRIDOR BOISE ET HUMIDE ENTRE LA ZONE
ME1

D’EXTENSION EST ET L’ACTUELLE CENTRE DE STOCKAGE DE

POUR MEMOIRE

DECHETS

INTEGRE AU COUT DE
ME2

BALISAGE ET MISE EN DEFENS DE ZONES ECOLOGIQUEMENT
SENSIBLES LOCALISEES EN MARGE DE LA ZONE DE CHANTIER

L’ASSISTANCE
ENVIRONNEMENTALE EN
PHASE CHANTIER (VOIR
MESURE MA1)

MESURES DE REDUCTION D’IMPACTS
MR1
MR2

LIMITATION DES EMPRISES DU CHANTIER AU STRICT MINIMUM
PLANIFICATION DES TRAVAUX EN FONCTION DES EXIGENCES

POUR MEMOIRE

ECOLOGIQUES DES ESPECES

INTEGRE AU COUT DE
MR3

DEFAVORABILISATION DES ZONES DE DEFRICHEMENT VIS-A-VIS DE
L’HERPETOFAUNE

L’ASSISTANCE
ENVIRONNEMENTALE EN
PHASE CHANTIER (VOIR
MESURE MA1)

LIMITATION DU RISQUE DE DESTRUCTION D’INDIVIDUS DE
MR4

CHIROPTERES ARBORICOLES PAR MISE EN PLACE D’UNE
PROTOCOLE SPECIFIQUE LORS DU DEFRICHEMENT

MR5

MR6

MR7

DE L’ORDRE DE 3 000 A
5 000 € HT

MISE EN PLACE DE MESURES PREVENTIVES FACE AUX RISQUES DE
POLLUTION ACCIDENTELLE EN PHASE DE CHANTIER

ENSEMBLE DE MESURES A METTRE EN PLACE POUR LIMITER LES
NUISANCES DES TRAVAUX

POUR MEMOIRE

REDUCTION DE LA POLLUTION LUMINEUSE

ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES REJETS
AQUEUX DE L’ISDND

MESURES DE COMPENSATION
MC1

REOUVERTURE DE LANDES FERMEES A GENET A BALAI

MC2

GESTION ECOLOGIQUE DES LANDES SEMI-OUVERTES

MC3

MAINTIEN DES LANDES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

MC4

MISE EN PLACE D’ILOTS DE VIEILLISSEMENT

95621

DE L’ORDRE DE 600 A
2000 € HT/HA
BAIL AVEC UN AGRICULTEUR
LOCAL

POUR MEMOIRE
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CODE

ESTIMATION DU COUT EN

INTITULE DE LA MESURE

EUROS

CONVERSION DE PLANTATIONS RESINEUSES EN BOISEMENTS

MC5

FEUILLUS A MIXTES « NATURELS

MC6

741

»

CREATION/MAINTIEN DE CLAIRIERES FORESTIERES

AUCUN COUT PARTICULIER
DE GESTION

MESURES GENERALES D’ACCOMPAGNEMENT
MA1

ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE EN PHASE CHANTIER

DE L’ORDRE DE 15 000 € HT

MA2

ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE EN PHASE EXPLOITATION

DE L’ORDRE DE 25 000 € HT

MISE EN PLACE D’UN PLAN DE GESTION FORESTIERE A VOCATION

MA3

ECOLOGIQUE SUR LES TERRAINS COMPENSATOIRES DEFINIS

DE L’ORDRE DE 10 000 € HT
NON DETERMINE A CE STADE

MA4

CREATION DE ZONES HUMIDES FORESTIERES

DE L’ETUDE

(DE L’ORDRE DE 20 000 €
HT

MESURES DE SUIVI
MS1

EFFECTUER UN SUIVI ECOLOGIQUE CIBLE SUR LA FAUNE PROTEGEE 4 000 € HT / ANNEE DE SUIVI

MS2

Septembre 2020

AU NIVEAU DES TERRAINS COMPENSATOIRES

(20 000 € HT AU TOTAL)

EFFECTUER UN SUIVI ECOLOGIQUE CIBLE SUR LA COMPENSATION 2 000 € HT / ANNEE DE SUIVI
« ZONES HUMIDES »

(10 000 € HT AU TOTAL)
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4. TABLEAU DE SYNTHESE DES EFFETS 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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Impact
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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

•

Mesures de réduction effectives pendant l’exploitation du site
Gestion des eaux pour limiter une éventuelle diffusion 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

95621

Faible

746

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi

Thèmes de
l’environnement

Impact du projet sur l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

•
•

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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Mesures prise dans le cadre du projet

Impact
résiduel

•
Les déchets verts liés aux aménagements paysagers (volume faible) seront évacués vers une plateforme de compostage ;
•
L’ensemble des déblais issus des phases de terrassement des nouveaux casiers aménagés seront immédiatement dirigés vers la
zone de stockage de matériaux qui sera aménagée spécialement à cet effet au nord-est du site ;
•
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

Mesures prise dans le cadre du projet

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

/

Nul

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

/

Nul

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.

•
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
résiduel

MILIEU HUMAIN

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

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.

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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Impact
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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

Le Patrimoine
classé, inscrit
ou reconnu

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.

Très faible

/

Nul

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.
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Impact du projet sur l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact
résiduel

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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1. INTRODUCTION
Le SDEE de la Lozère exploite en régie directe depuis le 1er juillet 2003 une Installation de Stockage
de Déchets Non Dangereux (ISDND) située sur la commune de Badaroux, lieu-dit Redoundel, dans
le département de la Lozère (48).
Cette ISDND a été autorisée par arrêté préfectoral n°00-0948 du 21 juin 2000 (modifié par les arrêtés
n°01-1068 du 26 juillet 2001 et n°2009-300-004 du 27 octobre 2009) pour une durée d’exploitation
de 15 ans soit jusqu’au 30 juin 2018.
Une partie de la surface d’exploitation autorisée dans le cadre de la première autorisation d’exploiter
ne sera pas utilisée avant l’échéance du 30 juin 2018, dont certaines alvéoles déjà aménagées
(étanchéité, réseau de drainage et couche drainante). Le projet d’extension prend donc en compte
cette dernière partie de la première tranche non exploitée ainsi qu’une deuxième tranche située sur
la réserve foncière localisée à l’Est du site. L’ensemble permet une exploitation théorique pour une
durée de 25 à 30 ans.
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2. PRESENTATION DU SITE
Le SDEE de la Lozère dispose sur le site d'une propriété d'environ 40 hectares, dont une dizaine
est actuellement utilisée pour le fonctionnement de trois installations spécifiques (chacune disposant
de son propre arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter), exploitées en régie directe :


L'ISDND qui traite actuellement environ 20 000 tonnes par an ;



Une usine de traitement des ordures ménagères résiduelles ;



Une station d'épuration des lixiviats et 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.

Ainsi que de toutes les installations annexes nécessaires au bon fonctionnement de ces
équipements :


Un bâtiment administratif abritant les bureaux, réfectoire et vestiaire du personnel ;



Un bâtiment d'accueil pour les visites ;



Trois garages ;



Un pont bascule associé à un portique de détection de la radioactivité ;



Un local chaufferie (chaudière biogaz alimentant un réseau de chaleur interne) ;



Une torchère ;



Huit bassins de collecte et de récupération des eaux (trois bassins de lixiviats et un bassin
d'eau pluviale pour l'ISDND, un bassin de lixiviats et un bassin d'eau pluviale 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).

Le projet d’extension sera composé, sur une surface de 10,8 hectares :


D’une première zone de stockage de déchets située au prolongement Nord du casier actuel
– tranche 1 (exploitation des 4 alvéoles de l’extension du casier actuel) ;



D’une seconde zone de stockage de déchets située à l’est du casier actuel – tranche
2 (exploitation des 20 alvéoles du nouveau casier Est) ;



D’une zone technique comportant ;
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-

Un bassin de stockage des lixiviats ;

-

Un bassin de stockage des eaux pluviales internes ;

-

D’une zone de stockage des matériaux issus du terrassement des ouvrages ;

-

D’une zone de stockage pour l’amiante.
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Les deux tranches d’extension de l’ISDnD sont prévues pour fonctionner en mode bioréacteur, avec
des casiers hydrauliquement indépendants d’une durée d’exploitation de 18 mois maximum. Sa
capacité nette finale (après stabilisation et tassement) sera d’environ 759 000 m3, et sa durée de vie
estimée entre 25 et 30 ans. Cette extension traitera les déchets non dangereux tels qu’actuellement.
Le bioréacteur inclura une zone de récupération des effluents et un raccordement à l’unité de
valorisation du biogaz.
L’ISDND de Redoundel est actuellement équipée d’une chaudière biogaz. L'eau chaude produite à
une température moyenne de 80°C est véhiculée via le réseau de chaleur pour assurer l'alimentation
des différents lieux d'utilisation du site :


Bureaux et garages,



Bâtiment process,



Station d’épuration.

Le biogaz produit sera envoyé sur l’unité de valorisation actuelle.
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3. VOLET SANITAIRE
L’évaluation des risques sanitaires doit permettre d’estimer les risques sanitaires potentiellement
encourus par les populations voisines attribuables aux émissions de l’installation pour :


Valider les conditions d’émissions permettant de maintenir un niveau de risque non
préoccupant ;



Hiérarchiser les substances, les sources et les voies de transfert qui contribuent à ce risque,
à contrôler en priorité ;



Identifier les populations et les enjeux les plus impactés, à surveiller en priorité et à protéger
le cas échéant.

La démarche méthodologique visant à caractériser le risque sanitaire généré par les émissions du
site est divisée en trois étapes :


Caractérisation des émissions du site ;



Évaluation des enjeux et des voies d’exposition, (aboutissant au schéma conceptuel) ;



Évaluation des risques sanitaires

-

a- Identification des dangers,

-

b- Relations dose-réponse,

-

c- Évaluation des niveaux d’expositions par modélisation,

-

d- Caractérisation des risques sanitaires assortis d’une analyse des incertitudes.

Ce cadre méthodologique (notamment les 4 étapes indicées : a à d) a été choisi comme structure
de référence lors de l’élaboration du « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact –
Février 2000 » de l’InVS. C’est également la méthodologie préconisée par l’INERIS dans son
référentiel de juillet 2003 reprise dans la version de 2013. Enfin, cette méthodologie est également
conforme à celle développée par le National Research Council et la United States Environmental
Protection Agency (1983).
Il s’agit alors d’étudier les risques chroniques liés à une exposition à long terme des populations
riveraines aux rejets atmosphériques émis par le site. Ces populations sont positionnées hors
périmètre du site et dans le domaine d’étude appelé aussi zone d’influence du site.
Les documents de référence utilisés pour mener à bien cette étude sont :


INERIS, 2013 - Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires - Démarche intégrée
pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées ;



INERIS, 2003 - Évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE substances chimiques ;



InVS, 2000 - Analyse du volet sanitaire des études d’impact (guide de lecture) ;



en raison du domaine d’activité du site, cette étude s’appuiera également sur le "Guide pour
l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de
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stockage de déchets et assimilés" de février 2005, élaboré par l’ASTEE1 avec le soutien
financier de l’ADEME2 et le soutien technique de la FNADE3.

3.1. ÉVALUATION DES EMISSIONS DU SITE
Cette phase doit permettre de caractériser les émissions atmosphériques du site. Ces données
permettront de définir :


L’origine des émissions ;



Le type de source : canalisée, diffuse ou fugitive ;



Les caractéristiques des sources (emplacement, dimensions, débits, températures, etc.) ;



Les différentes phases de rejets (intermittents ou variables, périodes d’arrêt, de
maintenance, etc.) ;



Les substances émises.

3.1.1. Sources d’émissions atmosphériques
Ainsi, parmi les activités de l’ISDND présentées précédemment, les activités de stockage de déchets
ménagers et assimilés (biogaz diffus et chaudière/torchère) constituent les principales sources
d’émissions atmosphériques potentiellement polluantes.
Le schéma suivant représente ces principales sources potentielles d’émissions gazeuses.

Figure 1 : Présentation des sources d’émissions gazeuses

Les matériaux et/ou les produits contenant de l’amiante, lié ou fortement lié, ne sont pas susceptibles
de libérer de fibres même sous l’effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d’air. Ces déchets

1 Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement
2 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
3 Fédération Nationale des Activités de la dépollution et de l’Environnement
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sont conditionnés en enveloppe étanche et rassemblés dans des récipients de grande capacité. Les
déchets d’amiante lié seront alors réceptionnés et stockés tels quels dans les nouveaux casiers
dédiés.
Ainsi, au vu de la nature des déchets (amiante liée),


Aucun envol ni aucune émission de poussières ne sera généré par l’activité de stockage de
déchet d’amiante lié ;



Aucune production de biogaz n’aura lieu sur ces casiers.

L’activité de stockage de déchets d’amiante lié, elle-même, ne produira aucune émission vers
l’atmosphère, en dehors des engins utilisés pour le transport, le stockage et le
réaménagement des casiers.
Comme décrit précédemment, les sources d’émissions atmosphériques du site peuvent être de type
canalisé ou diffus. Les différents rejets sont liés à la production et au traitement du biogaz.
Ainsi, 3 sources seront prises en compte dans cette étude :


Les fuites de biogaz,



Les rejets canalisés de la chaudière,



Les rejets canalisés de la torchère.

3.1.1.1. Production du biogaz
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.

Figure 2 : Estimation de la production de biogaz avec extension
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La production estimée de biogaz du site atteindra sa valeur maximale en 2049 (311 m3/h).
En considérant un taux de captage du biogaz d’environ 80%, la quantité maximale de biogaz diffus
a été estimée à 62,20 m3/h.
Le biogaz capté est traité grâce à une chaudière ou brûlé en torchère en cas d’indisponibilité de la
chaudière ou de surproduction de biogaz.
L’ISDND est actuellement équipée d’une chaudière biogaz. L’eau chaude produite à une
température moyenne de 80°C est véhiculée via le réseau de chaleur pour assurer l’alimentation
des différents lieux d’utilisation du site (bureaux, garages, bâtiments et station d’épuration). Le
biogaz produit sera envoyé sur l’unité de valorisation actuelle.
En se basant sur les suivi biogaz des deux dernières années (2015-2016), on considèrera que
80 % du biogaz capté est envoyé vers la torchère alors que 20 % est envoyé vers la chaudière.
Il est à noter que le projet a permis le remplacement de la chaudière par une nouvelle
installation bien plus performante tant en termes de taux de valorisation que de qualité des
rejets. Cependant pour tenir compte d’un mode de fonctionnement dégradé, il est retenu dans
toute la suite de ce volet sanitaire le fonctionnement pénalisant des anciennes installations
qui resteront en place pour faire face :


à un fonctionnement dégradé de la nouvelle installation de valorisation,



aux périodes d’entretien de cette dernière.

3.1.1.2. Sources canalisées
Chaudière
Une chaudière biogaz d’une puissance de 300 kW est présente sur le site de l’ISDND. Ses
caractéristiques physiques sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 1 : Caractéristiques physiques de la chaudière

Paramètre

Unité

Hauteur d’émission
m
Diamètre d’émission
m
Vitesse au point de mesure
m/s
Température moyenne des gaz
°C
Débit des gaz secs aux conditions normales
Nm3 /h
Débit des gaz humides aux conditions normales Nm3/h
Nombre d’heures de fonctionnement
h/an

Valeur
6
0,21
3,3
112
281
317
5455

Le tableau ci-après présente les résultats au rejet de la chaudière, comparés aux VLE (Valeur Limite
d’Émission applicables aux chaudières > 20 MW retenues dans une approche majorante).
Les concentrations à l’émission ont été définies à partir des valeurs mesurées lors de la campagne
de septembre 2016.
Seuls les composés visés par une VLE sont reportés dans le tableau suivant en plus de l’H2S.
En ce qui concerne l’H2S, les concentrations mesurées lors de cette campagne semblent très
élevées au regard des résultats issus du suivi biogaz 2016 fourni par le site. Nous avons donc retenu
la concentration moyenne d’H2S présente dans le biogaz et issue du suivi biogaz 2016 fourni par le
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site (2400 ppm, soit 3360 mg/m3) auquel nous avons appliqué un taux d’abattement de 80 %
conformément aux recommandations de l’ASTEE.
Tableau 2 : Concentrations retenues au rejet de la chaudière (en mg/Nm3)

Composé
NOx
SO2
Benzène
1,2-dichloroéthane
Acétone
Chlorure de vinyle
Éthylbenzène
Tétrachloroéthylène
Toluène
Trichloroéthylène
H2S

Concentration mesurée VLE
24
2,7
1,05
0,01
6,62
0,01
4,02
0,05
4,07
< 0,01
672,0

500
300
4
8
24
4
9
19
28
14
-

Torchère
La torchère permet de brûler l’excédent de biogaz capté sur l’ISDND, ou la totalité de ce dernier en
cas d’indisponibilité de la chaudière. Ses caractéristiques physiques sont présentées dans le tableau
ci-après.
Tableau 3 : Caractéristiques physiques de la torchère

Paramètre
Unité Valeur
Hauteur d’émission
m
4
Diamètre d’émission
m
0,7
Débit maximal de biogaz en entrée Nm3/h
194
Ratio débit entrant/débit sortant
5.364
3
Débit d’air en sortie
Nm /h 1 040
Débit des gaz humides à 20 °C
Nm3/h 1 115
Température d’émission
°C
200
Nombre d’heures de fonctionnement h/an
8760
Les concentrations à l’émission ont été mesurées lors d’une campagne en septembre 2016. Le
tableau ci-après présente les résultats au rejet de la chaudière, comparés aux valeurs limite de rejet
(VLE) mentionnées dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter du site.
Seuls les composés visés par une VLE sont reportés dans le tableau suivant en plus des trois
traceurs de l’activité de stockage de déchet mentionnés par le guide ASTEE.
Les concentrations en H2S mesurées lors de la campagne de septembre 2016 mesurées semblant
également très élevées, la même concentration que sur la chaudière est donc retenue.

4 Donnée ASTEE. Le débit de fumée total de la torchère (en Nm3/h à 11 %O2) est égal au débit nominal de biogaz entrant
dans la torchère multiplié par 5,36 pour tenir compte de l’équation stœchiométrique de la réaction de combustion.
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Tableau 4 : Concentrations retenues au rejet de la torchère (en mg/Nm3)

Composé

Concentration mesurée

VLE5

NOx
SO2
HCl
HF
Benzène
1,2-dichloroéthane
H2S

24
928
0,17
1,1
1.63
< 0,01
672,0

500
300
50
5
-

3.1.1.3. Sources diffuses
La source diffuse prise en considération dans l’étude correspond aux émissions de biogaz non
captées émises au niveau des alvéoles de stockage. En effet, les alvéoles réaménagées et en cours
d’exploitation peuvent générer des émissions diffuses de biogaz. Pour avoir une représentation
moyenne sur l’ensemble des phases d’exploitation et de post-exploitation du site, nous supposons
le biogaz émis de façon diffuse uniformément sur l’ensemble des casiers, qu’ils soient couverts ou
non couverts.
Comme pour les émissions de la chaudière et de la torchère, nous nous sommes basés sur le
potentiel maximal de production de biogaz pour caractériser ces émissions diffuses (voir §3.1.1.1).
Le taux de captage est estimé à environ 80% (présence d’une couverture avec géomembrane). Pour
l’étude il sera donc considéré qu’environ 20% de la production totale de biogaz sur les casiers sont
émis de façon diffuse, soit 62 Nm3/h d’émissions diffuses. Les données d’émission des casiers sont
répertoriées dans le tableau suivant.
Tableau 5 : Émissions de biogaz diffus

Paramètre

Unité

Valeur

Production maximale théorique de biogaz
m3/h
311
Taux de captage
%
80
Quantité de biogaz diffus émise
Nm3/h
62
Surface totale d’émission
m2
83 727
Température d’émission
°C
Ambiante
3
Quantité de biogaz émise par unité de surface m /m².h 1,5.10-3
En ce qui concerne les substances d’intérêt sanitaire visées par la présente étude, nous ne
disposons pas de mesures sur le biogaz émis de façon diffuse.
Les concentrations retenues et mentionnées dans le tableau suivant ont donc été définies de la
façon suivante :


H2S : la concentration retenue correspond à la concentration moyenne d’H2S présente dans
le biogaz et issue du suivi biogaz 2016 fourni par le site ;



Benzène et dichloroéthane : les concentrations retenues correspondent à la valeur maximale
mesurée lors de la campagne de 2016, en considérant le taux d’abattement de 80 % entre
l’entrée et la sortie.

5 VLE : valeur limite à l’émission
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Tableau 6 : Concentrations retenues pour les émissions de biogaz diffus (en mg/m3)

Composé

Concentration

Sulfure d'hydrogène
1,2-dichloroéthane
Benzène

3 360
3,85
8.15

3.1.1.4. Synthèse des flux émis
Le tableau ci-après récapitule les flux émis par chaque source (lissés en fonction du nombre
d’heures de fonctionnement de chaque source) pour chaque scénario :
Tableau 7 : Flux émis par chaque source (en g/s)

NOx
SO2
Benzène
1,2-dichloroéthane
Acétone
Chlorure de vinyle
Éthylbenzène
Tétrachloroéthylène
Toluène
Trichloroéthylène
H2S
HCl
HF

Torchère Chaudière

Casiers

Total

1,32E-03
1,48E-04
5,76E-05
5,49E-07
3,63E-04
5,49E-07
2,21E-04
2,74E-06
2,23E-04
5,49E-07
3,69E-02
-

1,40E-04
6,63E-05
5,79E-02
-

2,69E-01
2,88E-01
7,03E-04
7,00E-05
3,63E-04
5,49E-07
2,21E-04
2,74E-06
2,23E-04
5,49E-07
3,03E-01
5,27E-05
3,41E-04

2,68E-01
2,87E-01
5,05E-04
3,10E-06
2,08E-01
5,27E-05
3,41E-04

3.1.1.5. Localisation des sources atmosphérique

Figure 3 : Vue générale du site et son projet d’extension nord et est
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Les rejets atmosphériques du site sont dus aux casiers de stockage nord et est du futur projet, à la
chaudière et la torchère.

3.1.2. Inventaire des sources d’émissions aqueuses
On distingue trois types d’effluents liquides sur l’installation :


Les lixiviats ;



Les eaux pluviales internes au site (non entrées en contact avec les déchets) ;



Les eaux de ruissellement externes.

Il est prévu une gestion séparative des lixiviats, produits par la percolation des précipitations sur le
casier en exploitation, et des eaux pluviales internes, collectées dans les casiers aménagés mais
en attente d’exploitation. Ce mode de fonctionnement permet de réduire largement la production des
lixiviats.
La séparation entre lixiviats et eaux pluviales se fait au droit des vannes et chaque flux est donc
envoyé à un collecteur différent.

3.1.2.1. Les lixiviats
Les lixiviats sont produits par la percolation des précipitations sur le casier en exploitation.
Les lixiviat produits sont stockés dans des bassins et sont prioritairement utilisés dans le process de
l’ISDND (humidification des déchets dans les phases de fermentation et maturation). Les lixiviats
excédentaires sont traités au niveau de la station d’épuration présente sur le site. Le traitement
assuré par la station d’épuration se compose des étapes suivantes :


Dégradation dans le Bioréacteur (dégradation des matières azotées et organiques par
l’action de bactérie en milieux clos) ;



Filtration : filtration successive d’une ultrafiltration et d’une double nanofiltration ;

Les déchets organiques restant sont traités en casiers fermés de fermentation accélérée. Après six
semaines de fermentation, ces déchets sont placés sur la plateforme extérieure de maturation.
Les boues de lixiviats sont en partie séchées sur lit planté de roseaux. Ce traitement a pour but
d’améliorer le traitement de la station d’épuration et de réduire les volumes de lixiviats excédentaires.
Les lixiviats collectés seront envoyés sur les bassins de stockage des lixiviats et seront
ensuite réinjectés dans le massif de déchets.
Un bassin supplémentaire de stockage des lixiviats sera créé pour l’extension au niveau de la
tranche 2.
Il est à noter que le principe de collecte des lixiviats prévu (le même pour les tranches 1 et 2), de
type gravitaire, garantira 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.

Septembre 2020

95621

770

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

3.1.2.2. Les eaux pluviales internes
Les eaux pluviales (EP) sont constituées par ;


Les eaux ruisselant sur la couverture définitive et les eaux de voiries, après passage dans
un séparateur d’hydrocarbures déshuileur-débourbeur ;



Les eaux provenant des casiers aménagés mais non encore exploités.

Elles sont acheminées vers le bassin de stockage des EP,
En sortie de bassin, une conduite permet le rejet vers le milieu extérieur. Ces eaux ne
constituent pas une source de pollution et se sont donc pas considérées dans la suite de
l’étude.
Un regard est prévu avec une vanne de fermeture asservie aux mesures de débit, de pH et de
conductivité réalisées en continu.

3.1.2.3. Les eaux de ruissèlement externes
Un fossé en terre, localisé à l’intérieur du site mais en périphérie de la 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.
Ces eaux ne constituent pas une source de pollution et se sont donc pas considérées dans
la suite de l’étude.

3.1.2.4. Fuites vers les eaux souterraines
Il n’y a aucun rejet direct dans les eaux souterraines au droit du site. L’impact du site sur les eaux
souterraines pourrait éventuellement être lié à une infiltration des lixiviats engendrant une
contamination chronique de la nappe souterraine en cas de rupture accidentelle de la
géomembrane. Un tel phénomène apparaît comme improbable étant donné les mesures mises en
œuvre : le confinement des lixiviats est assuré par l’étanchéité du site. La structure multicouche
sous-jacente est constituée d’une barrière dite passive et d’une barrière dite active. De plus, la mise
en place d’un réseau de drainage des eaux circulant éventuellement sous la géomembrane permet
de récolter ces eaux éventuellement souillées en cas de fuite de la géomembrane et de les renvoyer
(après analyse de qualité) vers le bassin de lixiviats.

3.1.2.5. Barrière passive
Les investigations géologiques préalables réalisées par HYDROGEOTECHNIQUE confirment que
le contexte géologique du casier « Est » (tranche 2) est semblable à celui du casier en exploitation
tranche 1 selon l’étude géologique et hydrogéologique réalisée en 1999 par GESTER. Au vu des
résultats de ces études, il été conclu qu’il était nécessaire de reconstituer une équivalence à la
barrière passive réglementaire.
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Sur le fond, la barrière passive sera donc constituée d’un mètre 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.
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.

Sur les flancs du site la barrière passive sera constituée de 50 cm de matériaux de perméabilité
inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur les 2 premiers mètres. Elle sera complétée sur la totalité de la
hauteur des talus par un GSB (géosynthétique bentonitique) de perméabilité inférieure ou égale à
5.10-11 m/s.

3.1.2.6. Barrière active
Pour le fond des casiers, la barrière active sera constituée d’une géomembrane PEHD 2 mm et d’un
géotextile anti-poinçonnant supérieur. La protection anti-poinçonnante inférieure sera assuré 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 le
casier.
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-poinconnante inférieure sera assurée 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.
Dans ces conditions d’aménagements, les eaux souterraines apparaissent comme
suffisamment protégées en mode de fonctionnement normal. Par ailleurs le traitement des
lixiviats par la STEP a montré son efficacité depuis sa mise en place (confirmée par les
analyses sur l’eau et mes milieux aquatiques) et les eaux superficielles apparaissent
également suffisamment protégées en mode de fonctionnement normal.
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3.2. ÉVALUATION DES ENJEUX ET CONCEPTUALISATION DE L’EXPOSITION
L’évaluation doit être adaptée à l’environnement du site et à sa population alentour. Cette étape
consiste donc à recenser et analyser les données pertinentes sur la zone d’étude, notamment les
populations et usages des milieux.
À partir de ces informations, le schéma conceptuel a pour objectif de préciser les relations entre :


Les sources d’émissions atmosphériques et les substances émises (voir chapitre
précédent) ;



Les différents milieux et vecteurs de transfert ;



Les usages et les populations exposées.

3.2.1. Définition de la zone d’étude et contexte environnemental
3.2.1.1. Localisation géographique du site
Le site de l’ISDND est situé sur la commune de Badaroux, lieu-dit Redoundel dans le département
de la Lozère (48).

Figure 4 : Localisation du site

Les communes limitrophes au site dans la limite de la zone d’étude sont :


Chastel-Nouvel, limitrophe au site côté ouest



Le Born, au nord-est du site



Mende au sud-ouest du site



Rieutort-de-Randon, au nord-ouest du site
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Le site se trouve à une altitude de 1150 mètres mais la topographie est très peu marquée ; dans la
zone d’étude l’altitude varie de 50 m.
La zone d’étude retenue est située dans un périmètre de 4 km de côté par rapport aux limites de
l’installation. Cette zone regroupe les principaux centres de populations et autres enjeux
d’importance locale.

3.2.1.2. Contexte environnemental
Contexte géologique
Le secteur étudié est indiqué sur l’extrait de la carte géologique n°862 et 863 au 1/50 000ème en
figure suivante.

Figure 5 : Contexte géologique du site
(Source : infoterre.brgm.fr/)

D’après la carte géologique, l’ISDND de Redoundel s’inscrit dans un contexte caractérisé par une
assise rocheuse métamorphique. 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.
Le secteur étudié est en bordure méridionale de cet important laccolite granitique, qui est séparé du
bassin sédimentaire Jurassique de Mende par une mince frange, plus ou moins continue, de terrains
cristallophylliens correspondant à des formations micaschisteuses datées elles aussi du Primaire.
Les formations sédimentaires sont visibles à l’affleurement à plus de 700 mètres au sud-est du site.
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Ce massif granitique de type intrusif s’est mis en place lors de l’orogenèse hercynienne (323 ±12
millions d’années) et son épaisseur est voisine de 5 km. Les principaux minéraux présents dans ce
granite sont le quartz, les plagioclases, le feldspath potassique, la biotite et accessoirement la
muscovite et la cordiérite.
Contexte hydrologique
La figure suivante présente le contexte hydrographique associé à l’environnement du site.

Echelle 1 : 80
Figure 6 : Contexte hydrographique du site (en bleu)
(Source : cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr

Le Lot est le cours d’eau le plus important présent dans l’environnement du site. Celui-ci est situé à
4km au sud de l’ISDND. Le site est également environné par différents cours d’eau affluent du Lot :


Le ruisseau d’Alteyrac situé à 400 mètres à l’ouest des limites du site



Le Bouisset situé à 800 mètres à l’est des limites de propriété incluant le projet d’extension



Un cours d’eau, non dénommé et affluent du ruisseau d’Alteyrac, traverse le site entre le
secteur d’exploitation actuel et la zone d’extension.

Contexte hydrogéologique
D’un point de vue hydrogéologique, cette région granitique avec une frange arénisée plus ou moins
importante mais ici peu développée, se caractérise par l’existence de sources nombreuses mais de
débit faible.
L’existence de ces sources est liée à la présence d’une nappe présentant un intérêt relativement
peu important dans la frange supérieure du granite altéré. En effet, ces aquifères sont discontinus
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et de faible extension, et les sources mentionnées plus haut sont soumises à un étiage sévère, voire
à des tarissements en période de sécheresse prolongée.
Les débits sont généralement inférieurs à 1 litre/seconde et ces eaux sont froides avec une faible
minéralisation, une acidité et une agressivité marquées.
Il existe de petites nappes d’eau dans les alluvions sableuses des têtes de vallées ; les alluvions
tourbeuses ou à faciès tourbeux jouent en amont le rôle de régulateur, en assurant l’alimentation de
ces nappes aussi bien que des ruisseaux de surface tout au long de l’année. Au droit du site étudié,
ces alluvions sableuses ou à faciès tourbeux ne sont présentes qu’en partie aval à partir du droit de
l’intersection de deux thalwegs peu prononcés et leur puissance est très réduite (de l’ordre du
mètre).
En dépit d’une certaine fracturation du massif granitique, il n’est pas fait mention, dans la littérature
et auprès des hydrogéologues agréés, de ressources en eaux souterraines liées à un aquifère de
type milieu fissuré. De même, bien que la zone d’étude soit située près de la limite entre les
formations granitiques et les formations cristallophylliennes, aucune source thermale et minérale
n’est citée malgré un contexte géologique relativement similaire à celui du bord nord du granite de
la Margeride vers Saint-Flour.
Aucun enjeu hydrogéologique profond n’apparaît dans le secteur étudié.

3.2.2. Caractérisation des populations et usages des milieux
Cette phase permet :


De recenser la population sur le domaine d’étude en s’appuyant sur les données INSEE
(répartition par tranche d'âge, sexe, etc.) ;



D’identifier et de localiser les populations sensibles et les ERP (écoles, maisons de retraites,
établissements sanitaires, crèches, haltes garderies) ;



De recenser les usages des milieux potentiellement impactés par les émissions du site
(zones de culture, zones d’élevages pour la consommation humaine, etc.) ;



De localiser et de décrire les autres activités potentiellement polluantes (installations
industrielles ou artisanales, axes routiers, etc.).

3.2.2.1. Description de la population
Population générale
À partir des données INSEE (recensement de la population en 2013), nous décrivons les populations
en termes d’effectif total, de répartition par tranche d’âge et par sexe pour les communes situées
dans la zone d’étude et citées précédemment.
L’effectif cumulé de ces communes est de 14 330 habitants, dont 80% sont sur la commune de
Mende.
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Tableau 8 : Effectif total de la population (Source : INSEE 2013)
Commune

Badaroux
Chastel-Nouvel
Le Born
Mende
Rieutort-deRandon

Population
municipale

Superficie
(km²)

Distance au site (limite
communale)

958
149
779
11 679

20,7
31,5
30,2
36,6

290 m
2,4 km

765

63,2

3,3 km



Les statistiques des populations sont données en Annexe 6.14.



La majorité de la population réside toute l’année sur le domaine d’étude (81% de résidences
principales). La répartition par sexe pour l’ensemble des communes est conforme à la
moyenne nationale, à savoir 48% d’hommes et 52% de femmes. Tandis que d’un point de
vue âge de la population, celle-ci se trouve être légèrement plus âgée que la moyenne
nationale avec notamment 10% de personnes de plus de 75 ans contre 8,6% au niveau de
la France.

Riverains du site, ERP et populations sensibles
Les riverains les plus proches se trouvent dans la commune Le Born à 1,5 km du site.
La recherche d’établissements pouvant recevoir, compte tenu de leur âge ou de leur état de santé,
des populations dites sensibles (écoles, crèches, hôpitaux, équipements sportifs, maisons de
retraite, etc.) a abouti à l’identification d’écoles, d’une crèche et de terrains de sport dans le domaine
d’étude mais aucun centre de santé.
Ils sont détaillés dans le tableau suivant.
Tableau 9. Liste des établissements sensibles
Type

Nom

Ecole

Ecole primaire privée La
Farandole
Ecole primaire et
maternelle L’écoline
Ecole primaire privée Le
Sacré Cœur
Ecole publique Eliane
Rajchnudel (+ crèche La
Boîte aux trésors)

Terrain de sport

Crèches

95621

Adresse

Commune

Distance par
rapport au site

Village

Chastel-Nouvel

1,4 km

Village

Chastel-Nouvel

1,4 km

Avenue du Gevaudan

Badaroux

4,2 km

Rue Jules Ferry

Badaroux

4,2 km

Route d’Alteyrac

Chastel Nouvel

2,5 km

Rue de l’octroi

Mende

4 km

La Biago

Badaroux

4 km

Place SaintChristophe

Badaroux

4,2 km
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Figure 7 : Localisation des ERP

3.2.2.2. Identification des usages des milieux
Usages industriels
Il n’y a pas d’autres activités comprises dans la zone d’étude ni dans les alentours du site étudié.
Cependant la zone d’activités en cours de développement sur les terrains voisins bien que non
encore aménagée doit être prise en compte.
Usages agricoles
Le site est entouré de champs agricoles ou forêts, principalement des prairies temporaires ou
permanentes. La figure ci-dessous représente le registre parcellaire dans le domaine étudié.
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Echelle 1 : 50
Figure 8 : Activités agricoles dans le domaine d'étude
(Source : Géoportail - Registre parcellaire graphique 2010)

3.2.3. Sélection des substances d’intérêt
Les substances d’intérêt peuvent être :


Des traceurs d’émission, soit des substances susceptibles de révéler une contribution de
l’installation aux concentrations mesurées dans l’environnement, et éventuellement une
dégradation des milieux attribuable à ses émissions. Ces traceurs sont considérés pour le
diagnostic et l’analyse des milieux lors de la surveillance environnementale.



Des traceurs de risque, sois des substances émises susceptibles de générer des effets
sanitaires chez les personnes qui y sont exposées. Ces traceurs sont considérés pour
l’évaluation quantitative des risques sanitaires.

En raison du domaine d’activité du site, nous nous sommes appuyés sur les recommandations du
"Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de
stockage de déchets et assimilés" de février 2005, élaboré par l’ASTEE avec le soutien financier de
l’ADEME et le soutien technique de la FNADE.
Parmi la liste de substances potentiellement présentes dans le compartiment « Air », le guide
ASTEE (2005) recommande, de considérer a minima la liste de polluants traceurs de risque
suivante :
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Tableau 10 : Substances sélectionnées par l’ASTEE (2005) pour le compartiment « Air »

Substance

CAS

Famille

Benzène
71-43-2
BTEX
Sulfure d’hydrogène (H2S) 7783-06-4 Produits soufrés réduits
1,2-dichloroéthane
107-06-2
COV
Les traceurs pris en compte pour la torchère et la chaudière sont ceux recommandés par le groupe
de l’ASTEE. Il s’agit des substances suivantes :


H2S,



Benzène,



1,2-dichloroéthane,



auxquels il a été retenu, de rajouter le SO2 en raison des dépassements de la VLE sur la
torchère.

3.2.4. Schéma conceptuel
Un risque est défini par :


Une source de danger



Un vecteur de transfert



Une voie d’exposition



Des enjeux (cibles et usages des milieux)

Si l’un de ces éléments n’existe pas, alors il y a absence de risques.

3.2.4.1. Les sources de danger
L’ISDND de Redoundel et son projet d’extension sont émetteurs de composés gazeux. Ceci
constitue une source de danger.

3.2.4.2. Les voies de transfert
Au regard des sources de contamination potentielles et des caractéristiques des composés émis par
le site (composés gazeux uniquement retenus dans le cadre de cette étude), la voie de transfert
potentielle jugée pertinente pour les composés identifiés est la suivante : dispersion
atmosphérique des rejets gazeux.

3.2.4.3. Les voies d’exposition
Pour les polluants atmosphériques restant à l'état gazeux, les effets pertinents correspondent à des
expositions par voie respiratoire ; seule cette voie est prise en compte.
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3.2.4.4. Cibles et durée d’exposition
L’évaluation porte sur les risques pour les populations riveraines, exposées de façon chronique
aux émissions du site. Compte tenu de l’environnement du site, nous prenons comme cible la
population la plus proche du site résidant dans sa zone d’influence.
Les cibles à considérer sont donc des riverains définis de la façon suivante :


Des enfants résidant dans les logements. L’âge des enfants résidant à proximité du site est
supposé être compris entre 0 et 6 ans, ces enfants sont considérés comme présent 24h/jour
à leur domicile, 365 jours par an, dans une approche majorante ;



Des adultes résidant dans les logements. Nous considérerons dans la présente étude que
ces adultes sont présents 24 h/jour à leur domicile, 365 jours par an, dans une approche
majorante (cette approche est traitée dans la partie « incertitudes »).

La durée d’exposition (T) sera prise égale à 30 ans, correspondant au 90ème percentile de la
distribution des durées de résidence, en France, d’après les abonnements à EDF. Cette durée est
préconisée par l'INERIS et l'Observatoire des pratiques de l'évaluation des risques.
À noter que pour les substances cancérigènes, le temps d’exposition « vie entière » se décompose
alors de la façon suivante : 6 ans d’exposition « vie enfant » et 24 ans d’exposition « vie adulte ».
Tableau 11 : Résumé des durées d’exposition retenues

Inhalation
Effets à seuil

Effets sans seuil

Enfant

6 ans

6 ans

Adulte

30 ans

Vie entière

NA

30 ans
24 ans « vie
adulte » et 6 ans
« vie enfant »

Les périodes de temps sur lesquelles l’exposition est moyennée (Tm) sont prises égales à :


70 ans (correspondant à la durée de vie considérée par l’ensemble des organismes
nationaux et internationaux pour l’établissement de valeurs toxicologiques et l’évaluation des
risques) pour les effets cancérigènes quelle que soit la cible considérée,



T (correspondant à la durée d’exposition) pour les effets toxiques à seuil quelle que soit la
cible.

3.2.4.5. Schéma conceptuel
Dans la suite de l’étude, le schéma conceptuel oriente l’évaluation en précisant sur quels
substances, milieux, usages, voies d’exposition et populations elle doit porter. En outre, la
compréhension de la nature et de l’importance des enjeux permet de proportionner l’évaluation et la
gestion, et d’en fixer les priorités.
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Figure 9 : Schéma conceptuel de l’exposition

3.3. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES
L’Évaluation des Risques Sanitaires (ERS) est une démarche visant à décrire et quantifier les
risques sanitaires consécutifs à l’exposition de personnes à des substances toxiques. Elle s’applique
depuis 2000 à l’analyse des effets potentiels liés à la toxicité des substances chimiques émises par
les ICPE dans leur environnement. Elle est décrite dans le guide méthodologique de l’INERIS (2003)
reprise dans la version de 2013) intitulé « Substances chimiques – évaluation des risques sanitaires
dans les études d’impact des installations classées ».
Les 4 étapes fondamentales de l’évaluation quantitative des risques sanitaires ont été identifiées
par le National Research Council (NRC) en 1983 :


L’identification des dangers



L’évaluation des relations dose-réponse



L’évaluation de l’exposition



La caractérisation du risque



Cette évaluation quantitative des risques sanitaires est réalisée pour le mode de
fonctionnement futur, une fois l’extension réalisée.

3.3.1. Identification des dangers
En termes sanitaires, un danger désigne tout effet toxique, c’est-à-dire un dysfonctionnement
cellulaire ou organique lié à l’interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, physique
ou biologique. La toxicité d’un composé dépend de la durée et de la voie d’exposition de l’organisme
humain. Différents effets toxiques peuvent être considérés.
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Pour l’ensemble des substances identifiées précédemment, les effets toxiques ont été collectés et
notamment les effets cancérigènes (apparition de tumeurs), les effets mutagènes (altération du
patrimoine génétique) ainsi que les effets sur la reproduction (reprotoxicité).
En ce qui concerne le potentiel cancérogène, différents organismes internationaux (l’OMS, l’Union
Européenne et l’US-EPA) distinguent différentes catégories ou classes. Seule la classification de
l’Union Européenne a un caractère réglementaire. C’est également la seule qui classe les
substances chimiques quant à leur caractère mutagène et reprotoxique.
Tous les modes d’exposition ont été traités en effets chroniques, correspondant à de longues durées
d’exposition (supérieures à 7 ans pour l’US-EPA et supérieures à 1 an pour l’ATSDR).

3.3.2. Évaluation des relations dose-réponse
3.3.2.1. Les valeurs toxicologiques de référence
La dose est la quantité d’agent dangereux mise en contact avec un organisme vivant. Elle s’exprime
généralement en milligramme par kilo de poids corporel et par jour (mg/kg/j). Dans le cas de
l'exposition par inhalation, la concentration s'exprime généralement en µg/m3. L'évaluation
quantitative de la relation entre la dose (ou la concentration) et l'incidence de l'effet néfaste permet
d'élaborer la Valeur Toxicologique de Référence (VTR). Ces VTR sont une appellation générique
regroupant tous les types d’indices toxicologiques établissant une relation quantitative entre une
dose et un effet (toxiques à seuil de dose) ou entre une dose et une probabilité d’effet (toxiques sans
seuil de dose), dont la distinction est proposée ci-dessous :


Les effets toxiques à seuil de dose : existence d’un seuil d'exposition en dessous duquel
l'effet néfaste n'est pas susceptible de se manifester. Il s'agit des effets toxiques non
cancérogènes et des effets cancérogènes non génotoxiques.



Les effets toxiques sans seuil de dose (essentiellement les effets cancérigènes
génotoxiques) : Difficulté de définir de façon fiable un niveau d'exposition sans risque. La
probabilité de survenue de l'effet néfaste croît avec l'augmentation de la dose. Les effets
sans seuil de dose sont exprimés au travers d’un indice représentant un excès de risque
unitaire (ERU) qui traduit la relation entre le niveau d’exposition chez l’homme et la probabilité
de développer l’effet. Cet ERU représente la probabilité supplémentaire de survenue de
l'effet néfaste pour une exposition vie entière à une unité de dose donnée par rapport à une
population non exposée.

Une même substance peut produire ces deux types d’effets.

3.3.2.2. Sélection des VTR
La note d’information N° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de
sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener
les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites
et sols pollués est prise en compte pour la sélection des VTR.
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En l’absence de VTR établie par l’ANSES, en application de la note DGS/DGPR précitée,
pour chaque substance, les différentes VTR actuellement disponibles seront recherchées de
façon à discuter le choix réalisé sur les critères suivants :
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Les valeurs issues d’études chez l’homme par rapport à des valeurs dérivées à partir
d’études sur les animaux. Par ailleurs, la qualité de l’étude pivot sera également prise en
compte (protocole, taille de l’échantillon, …) ;



Les modes de calcul (degré de transparence dans l’établissement de la VTR) et les facteurs
de sécurité appliqués constitueront également un critère de choix ;



Les valeurs issues d’organismes reconnus (européens ou autres).



Ainsi, en l’absence d’expertise nationale ou de VTR proposée par l’Anses, la VTR sera
retenue selon l'ordre de priorité défini par la circulaire DGS/DGPR du 31 octobre 2014 à
savoir :

-

La VTR la plus récente parmi les trois bases de données : US-EPA, ATSDR ou OMS
sauf s’il est fait mention par l’organisme de référence que la VTR n’est pas basée sur
l’effet survenant à la plus faible dose et jugé pertinent pour la population visée ;

-

Puis, si aucune VTR n’était retrouvée dans les 4 bases de données (Anses, US-EPA,
ATSDR et OMS), la VTR la plus récente proposée par Santé Canada, RIVM, l’OEHHA
ou l’EFSA.

3.3.2.3. Synthèse des VTR des substances retenues pour l’étude
Le tableau ci-après présente le choix des VTR retenues pour les calculs de risque :
Tableau 12 : Synthèse des VTR retenues pour l’étude – voie inhalation

VTR – Effets à seuil (µg/m3) VTR – Effets sans seuil (µg/m3)-1

Substance
Benzène
Sulfure d'hydrogène
1,2-dichloroéthane

10
2
3 000

2,60E-05
3,40E-06

3.3.2.4. Autres valeurs de comparaison utilisées
D’autres valeurs que les valeurs toxicologiques de référence peuvent être utilisées notamment en
l’absence de VTR. Ces autres valeurs permettent en effet de discuter de l’exposition des individus
et d’estimer l’état des milieux, à savoir si un impact est mesuré (ou mesurable) ou non.
Ces valeurs de comparaison regroupent des valeurs réglementaires (France et Europe), des valeurs
guide (OMS, INDEX, CHSPF) qui sont généralement des valeurs qui servent de point de départ à
l’élaboration de valeurs réglementaires.
Ces valeurs ne sont en aucun cas (conformément à la note d’information DGS/DGPR d’octobre
2014) utilisées pour évaluer le risque. Ces valeurs appelées valeurs de comparaison constituent des
critères de gestion, et seront interprétées dans le paragraphe relatif à la caractérisation qualitative
des risques.
Tableau 13. Synthèse des autres valeurs disponibles

Substance

N° CAS

Organe critique

Valeur guide
(annuelle)

Source

Dioxyde de
soufre*

7446-0905

Système
respiratoire

50 µg/m3

OMS
(2000)

Septembre 2020

95621

784

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

3.3.3. Évaluation des niveaux d’expositions par modélisation
L’objectif de cette phase est d’estimer par modélisation les concentrations environnementales liées
au fonctionnement de l’installation, sur une période longue (chronique), dans les milieux d’exposition
sélectionnés à la suite de l’établissement du schéma conceptuel, à savoir l’air ambiant.

3.3.3.1. Présentation du modèle de dispersion utilisé
L’expertise du site montre que les facteurs qui vont le plus jouer sur la dispersion des substances
émises par le site sont la présence de relief et les conditions météorologiques rencontrées sur site,
notamment la structure verticale de l’atmosphère. Il a donc été décidé de mettre en œuvre le modèle
de dispersion ADMS 5, modèle gaussien spécialement développé pour évaluer l’impact des rejets
atmosphériques d’une grande variété de sources industrielles sur des zones complexes.
Développé depuis 15 ans par le Cambridge Environmental Research Consultant (CERC), cet outil
numérique est largement utilisé et reconnu sur le territoire, en Europe et dans le monde entier.
ADMS 5 est considéré par l’INERIS, l’InVS et l’US EPA comme la nouvelle génération (Advanced
model) des modèles gaussiens de dispersion atmosphérique. Il a été validé par l’outil européen
d’évaluation des modèles de dispersion : le « Model Validation Kit » [Hanna, 1999]. Il se base en
effet sur les technologies et les connaissances les plus récentes dans le domaine.
Ce modèle est particulièrement adapté à la problématique étudiée, car il permet de répondre à 3
questions essentielles qui se posent pour ce type d’étude :


Une bonne restitution des concentrations et du dépôt au sol en polluants et ce même à
proximité immédiate de la source (quelques mètres),



La prise en compte de phénomènes souvent « pointés du doigt » par le public, les
associations et l’administration : présence d’un relief, météorologie spécifique, …



La reconnaissance et la validation du modèle.

Les spécificités de ce logiciel sont présentées en 0.

3.3.3.2. Données prises en compte par le modèle
Domaine d’étude et récepteurs
Le domaine d’étude (zone d'influence) a préalablement été défini selon un carré de 6 km de côté
centré sur le site. Les calculs préliminaires confirmant l’adéquation de ce domaine d’étude avec
l’impact modélisé, celui-ci a été conservé. Pour effectuer les calculs de dispersion atmosphérique,
le domaine est divisé en mailles de 80 m x 80m.
Par ailleurs, des récepteurs sont placés afin de calculer les concentrations en des points
stratégiques tels que les riverains les plus proches du site ou les ERP repérés au paragraphe
« Description de la population ».6

6

Au vu du temps de séjour potentiel des travailleurs (au maximum ( 8h/j 220 j/an) et de la distance existant
entre les potentiels récepteurs et les sources, la zone d’activité voisine n’est pas considérée dans cette
modélisation.
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L’ensemble du domaine d’étude, des limites du site et des récepteurs est présenté sur la figure cidessous :

Figure 10 : Domaine d'étude et récepteurs

Prise en compte du relief
La carte suivante présente le relief autour du site :

Figure 11 : Cartographie du relief sur le domaine d’étude

Sur l’ensemble du domaine d’étude, la topographie varie de 700 à 1 500 m sans toutefois présenter
de brusque variation de pente, le site se trouve à 1 150m.
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Les données topographiques disponibles auprès de l’IGN (données XYZ avec un pas de 75 mètres)
ont été intégrées dans les paramètres de modélisation.
Prise en compte de la rugosité
La nature des sols peut influencer la progression du panache. Le paramètre couramment utilisé
dans les modèles de dispersion pour caractériser ce paramètre est la rugosité, qui représente la
nature des obstacles au sol. La rugosité s’exprime en mètre et peut varier entre 0,001 m (surface
désertique) et 1,5 m (urbain dense).
Ainsi, l’occupation des sols autour du site a été étudiée par l’intermédiaire des données extraites de
la base de données Corine Land Cover de 2006, fournie par l’IFEN (Institut Français de
l’Environnement). Ces caractéristiques sont présentées sur la figure suivante.

Figure 12 : Cartographie de la rugosité sur le domaine d’étude

Cette figure confirme l’environnement fortement rural et forestier du site, la quasi-totalité du domaine
d’étude étant occupée par des forêts et des prairies. Un coefficient de rugosité variable a ainsi été
considéré sur l’ensemble du domaine d’étude.
Prise en compte des bâtiments
Aucun bâtiment n’a été pris en compte dans la modélisation des émissions atmosphériques du site,
celui-ci ne comprenant pas de bâtiment de nature à modifier l’écoulement des panaches et se
trouvant dans une zone non urbanisée.
Conditions météorologiques
Les données météorologiques nécessaires pour la réalisation de cette étude sont extraites des
stations météorologiques localisées à Badaroux (48) et concernent les paramètres suivants : vitesse
et direction du vent, température, nébulosité.
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Les paramètres météorologiques précités sont variables dans le temps et l’espace. Ils résultent de
la superposition de phénomènes atmosphériques à grande échelle (régime cyclonique ou
anticyclonique) et de phénomènes locaux (influence de la rugosité, de l’occupation des sols et de la
topographie). C’est la raison pour laquelle les chroniques météorologiques doivent être
suffisamment longues, complètes et représentatives de la climatologie du site.
Les données sont issues de la station MétéoFrance de Mende et correspondent à des paramètres
en données horaires (une donnée toutes les heures). Toutes ces informations ont été recueillies sur
une période d’un an (du 01/01/2016 au 31/12/2016).
Les principaux résultats de l’analyse de ces données météorologiques sont présentés sur les figures
en pages suivantes.
Nous représentons, sur la Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-après, la rose des vents
reconstituée par notre modèle sur la base des données météorologiques acquises à la station de
Mende et la comparons à la rose des vents 2010 - 2017 sur la même station.
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Figure 13 : Roses des vents

La comparaison des deux roses des vents indique que l’année considérée apparait représentative
des conditions locales.
Concernant la rose des vents reconstituée par le modèle, les intersections de la courbe avec les
cercles de fréquence fournissent les fréquences d’apparition des vents en fonction de l’origine de sa
direction. Cette rose fait ainsi nettement apparaitre un axe de vent dominant Ouest à Est-Sud-Est
tandis que la rose des vents de Météo France montre une répartition similaire des vents.
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3.3.3.3. Données d’émissions atmosphériques
Les différentes sources prises en compte dans la modélisation et leurs caractéristiques ont été
présentées dans le paragraphe 3.1.1 : Sources d’émissions atmosphériques.
La figure ci-après présente les différentes sources telles qu’elles sont prises en compte dans notre
modélisation :


Une source canalisée est définie comme un rejet vertical à une hauteur spécifiée, avec un
diamètre et une vitesse d’émission spécifiques.



Une source surfacique est définie comme un rejet à une hauteur spécifiée, au-dessus d’un
polygone convexe horizontal délimité par plusieurs sommets. Les fuites diffuses de biogaz
ont été modélisées comme une source surfacique.

Figure 14 : Localisation des sources surfaciques et ponctuelles sur le site

3.3.3.4. Résultats de la modélisation
Concentrations modélisées
Nous avons, à l’aide du logiciel ADMS 5, modélisé la dispersion atmosphérique des polluants gazeux
et particulaires potentiellement émis par les différentes sources recensées sur le site.
À titre d’exemple, la Erreur ! Source du renvoi introuvable. présente la carte de modélisation
obtenue pour l’hydrogène sulfuré (H2S) en termes de concentration (µg/m3).
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Figure 15 : Concentration en H2S sur le domaine d'étude (en µg/m3)

Comparaison aux valeurs guides
Certaines substances qui ne disposent pas de Valeur Toxicologique de référence, mais peuvent
toutefois induire des effets toxiques pour la santé, disposent d’une valeur guide publiée par le bureau
Europe de l’Organisation Mondiale de la Santé dans un document intitulé « Air Quality Guidelines in
Europe » [WHO 2000,2005] (notons que certaines substances disposent à la fois d’une VTR et d’une
valeur guide). L’objet de ce guide est de « fournir une base pour la protection de la santé publique
contre les effets néfastes des polluants atmosphériques, dans la perspective d’une cessation ou
d’une réduction de l’exposition aux polluants qui nuisent certainement ou probablement à la santé
ou au bien-être. Ces valeurs guides correspondent à des niveaux de polluants en-dessous desquels
l’exposition (à vie ou pendant une période donnée) ne représente pas de risque important pour la
santé publique »7. Ces valeurs, bien que reposant sur des critères sanitaires sont considérées
comme des valeurs de gestion, et ne constituent pas, stricto sensu, des valeurs toxicologiques de
référence.
Ainsi pour le dioxyde de soufre, une comparaison de la concentration environnementale avec la
valeur guide peut toutefois être menée afin d'apprécier qualitativement l'impact de la présence de
cette substance sur la population (voir

7 WHO. Air Quality Guidelines. Second edition WHO Regional Publications, European Series, No. 91.2000, 273 pages.
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Tableau 14 ci-après). Il est à noter qu’aucune caractérisation du risque ne peut être réalisée en se
basant sur ces valeurs, conformément à la circulaire DGS/SD. 7B n° 2006-234 du 30 mai 2006
relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques
de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact.

95621

Septembre 2020

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

791

Tableau 14 : Comparaison aux valeurs guide (scénario majorant)

Substance

Cible

Concentrations
modélisées maximale
(µg/m3)

Récepteur
concerné

Valeur
guide
(µg/m3)

Ratio
max

Dioxyde de
soufre

Système
respiratoire

0,12

R1

50

< 0,01

Les concentrations environnementales modélisées au niveau des récepteurs sont nettement
inférieures à la valeur guide de l'OMS,. Aucun impact sanitaire significatif lié à l'inhalation de ce
composés émis par le fonctionnement du site n'est attendu.
Il est cependant important de garder à l’esprit que les niveaux simulés ne sont pas représentatifs
d’une exposition réelle, mais des expositions liées aux émissions attribuables uniquement à l’ISDND
de Redoundel.

3.3.4. Exposition des niveaux d’exposition par inhalation
Les doses d’exposition ou quantités administrées représentent les quantités de polluant mises en
contact des surfaces d’échange que sont les parois alvéolaires des poumons pour les polluants
gazeux et à travers lesquels les polluants peuvent éventuellement pénétrer.
Pour la voie respiratoire, la dose d’exposition est généralement remplacée par la concentration
inhalée. Lorsque l’on considère des expositions de longue durée, on s’intéresse à la concentration
moyenne inhalée par jour, retranscrite par la formule suivante :

CI  Ci  ti F 

T
Tm

Avec :


CI : concentration moyenne d’exposition



Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti (en mg/m3)



ti : fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée



T : durée d’exposition (années ; 62 ans pour les adultes et 6 ans pour les enfants)



F : fréquence ou taux d’exposition (nombre annuel d’heures ou de jours d’exposition ramené
au nombre total annuel d’heures ou de jours – sans dimension)



Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée

Les périodes de temps sur lesquelles l’exposition est moyennée (Tm) sont prises égales à :


70 ans (correspondant à la durée de vie considérée par l’ensemble des organismes
nationaux et internationaux pour l’établissement de valeurs toxicologiques et l’évaluation des
risques) pour les effets cancérigènes quelle que soit la cible considérée,



T (correspondant à durée d’exposition) pour les effets toxiques à seuil quelle que soit la cible
considérée.

Pour l'activité spécifique liée au stockage des déchets (ISDND), la durée d’exposition (T) doit être
prise égale à la durée correspondant à la somme de la durée d’exploitation (la période
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d’enfouissement s’étend de 2004 à 2049 soit 32 ans à compter du 01/01/2018) et de la durée de
post-exploitation (30 ans), soit 62 ans.
T = Texp + Tpost-exp

et

T = Tenfant + Tadulte

Avec :


Texp : durée d’exploitation (32 ans),



Tpost-exp : durée de post-exploitation (30 ans),



Tenfant : temps d’exposition pour l’enfant (6 ans),



Tadulte : temps d’exposition pour l’adulte (62 ans)
Tableau 15 : Récapitulatif des temps d’exposition retenus

Inhalation
Scénario
Enfants
Adulte

Effets
à
seuil
6 ans
62
ans

Effets sans seuil
6 ans
62 ans dont 6 ans de vie « enfant » et 56 ans de vie
« adulte »

Enfin, en l’absence d’information pertinente sur le transfert des polluants de l’air extérieur vers l’air
intérieur, nous considérons que les concentrations dans l’air intérieur et dans l’air extérieur sont
équivalentes. Par conséquent, nous ne distinguerons pas le temps passé à l’intérieur des habitations
du temps passé à l’extérieur.

3.3.5. Caractérisation des risques par inhalation
3.3.5.1. Méthodologie de calcul des risques
Effets toxiques à seuil
Pour les effets toxiques à seuil, on définit un quotient de danger (QD) ou un indice de risque (IR) de
la manière suivante :
QDi , INH 

CI i , INH
RfCi

Avec :


QD : Quotient de Danger



CI : Concentration inhalée



DJE : Dose journalière d'exposition



RfC : Reference Concentration



RfD : Reference Dose
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Un QD inférieur à 1 signifie que l’exposition de la population n’atteint pas le seuil de dose à partir
duquel peuvent apparaître des effets indésirables pour la santé humaine, alors qu’un ratio supérieur
à 1 signifie que l’effet toxique peut se déclarer dans la population, sans qu’il soit possible d’estimer
la probabilité de survenue de cet événement. Lorsque le QD est inférieur à 1, la survenue d’un effet
toxique apparaît donc peu probable.
Effets toxiques sans seuil
Pour les effets toxiques sans seuil et pour des faibles expositions, l’excès de risque individuel (ERI)
est calculé de la façon suivante :
ERI (inh°) = CI x ERUi
Avec :





ERI : excès de risque individuel
ERU : excès de risque unitaire
CI : Concentration inhalée
DJE : Dose journalière d'exposition

Les ERI s’expriment sous la forme mathématique suivante 10-n. Par exemple, un excès de risque
individuel de 10-5 représente la probabilité supplémentaire, par rapport à une personne non exposée,
de développer un cancer pour 100 000 personnes exposées vie entière.
Il n’existe pas de niveau d’excès de risque individuel universellement acceptable. Pour sa part,
l'OMS utilise un seuil de 10-5 (un cas de cancer supplémentaire pour 100 000 personnes exposées
durant leur vie entière) pour définir les Valeurs Guides de concentration dans l'eau destinée à la
consommation humaine (Guidelines for drinking water quality) [OMS, 1993]. La Circulaire du 9 août
2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations
classées soumises à autorisation précise que la valeur de référence retenue au niveau international
par les organismes ou agences en charge de la protection de la santé est un Excès de Risque
Individuel inférieur ou égal à 10-5 pour les effets sans seuil. Un risque sanitaire dont le résultat est
supérieur à cette valeur de référence n’est pas acceptable.
En cas d’exposition conjointe à plusieurs agents dangereux, l'US-EPA recommande de faire la
somme de tous les excès de risque individuels (ERI) quels que soient le type de cancer et l'organe
touché, de manière à apprécier le risque cancérigène global qui pèse sur la population exposée.

3.3.5.2. Caractérisation des risques pour les effets à seuil
Une VTR est spécifique d’un effet critique8 sur un organe cible. Pour pouvoir appliquer cette VTR à
un autre organe cible que celui de l’effet critique, il faudrait disposer des éléments de toxicologie
prouvant que le mécanisme d’action et le seuil d’effet sur les autres organes sont identiques. C’est
la raison pour laquelle, l’OPERSEI préconise de baser les regroupements de QD uniquement sur
les organes cibles principaux ayant servi à la construction de la VTR.

8

L’effet critique est le premier effet adverse qui survient dans la population d’individus exposés lorsque l’on accroît la dose,

et jugé pertinent chez l’homme pour l’élaboration de la VTR. A priori, ce choix permet d’être protecteur vis-à-vis des autres
effets observés à condition que la nature des relations dose-effet soit conservée de l’animal à l’homme.
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Tableau 16 : Synthèse des organes cibles critiques

Organes cibles

Substances

Système respiratoire

H2S

Système sanguin

Benzène

Système hépatique
Dichloroéthane (1,2)
Il est à
noter
que cette démarche reste source d’incertitude dans la mesure où les mécanismes d’action toxiques
mis en œuvre ne sont pas toujours les mêmes et dans la mesure où en effet, une substance peut
avoir des effets sur un autre organes cible que celui ayant conduit à la VTR.
Le tableau suivant présent les quotients de danger pour le récepteur le plus impacté, ainsi que le
quotient de danger sommé et sa valeur repère.
Tableau 17 : Quotients de danger par substance pour le récepteur le plus impacté

Polluants

VTR
(µg/m3)

QDi Adulte / Enfant /
Vie entière

Récepteur le plus
impacté

Benzène

10

< 0,01

R1

Dichloroéthane (1,2)

3000

< 0,01

R1

H2S

2

0,08

R1

QD sommé

Valeur
repère = 1

0,08

R1

D’après les résultats indiqués dans ce tableau, le quotient de danger sommé et celui pris
individuellement pour chacune des substances est inférieur à la valeur repère de 1 pour le récepteur
le plus impacté R1. Le quotient de danger le plus élevé est de 0,08 et correspond à l’hydrogène
sulfuré pour lequel la part dans le risque global est de 99%.
Le quotient de danger de la substance responsable du risque, l’hydrogène sulfuré, est lié au système
respiratoire et est présenté sur la Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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Figure 16 : Carte du quotient de danger lié à l’hydrogène sulfuré

Dans les conditions d’études retenues, l’ensemble de ces résultats permet d’écarter avec une
certaine marge de sécurité, la survenue d’effets toxiques à seuil liés aux rejets atmosphériques
actuels et futurs induits par le site, que l’on considère les effets des agents dangereux pris
individuellement ou collectivement par type d’effet.
Par conséquent, le risque sanitaire chronique sans seuil lié à l’inhalation des substances
atmosphériques émises par le site est faible et non significatif, au niveau des populations les
plus exposées, avec le fonctionnement actuel et futur.
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3.3.5.3. Caractérisation des risques pour les effets sans seuil
Le tableau suivant présente les l’excès de risque individuel pour le récepteur le plus exposé, ainsi
que l’ERI sommé.
Tableau 18 : Excès de risque individuel pour le récepteur le plus impacté

ERI inhalation
Adulte / Vie entière
Enfant

Récepteur le
plus impacté

Polluants

VTR (µg/m3)-1

Benzène

2,6.10-5

8,3.10-09

8,0.10-10

R1

Dichloroéthane (1,2)

3,4.10-6

4,7.10-10

4,5.10-11

R1

ERI Sommé

Valeur repère
= 10-5

8,8.10-9

8,5.10-10

R1

L’excès de risque individuel pour le récepteur le plus exposé R1 pour chacune des substances prises
séparément est très largement inférieur à la valeur repère de 10-5. L’excès de risque individuel le
plus élevé est de 8,3.10-9 pour le benzène dont la part dans le risque global est de 95 %.
Conformément à ce qui est préconisé dans le guide INERIS, nous avons sommé l’ensemble des
risques cancérigènes quel que soit le type de cancer provoqué, ceci afin d’estimer le risque
cancérigène global qui pèse sur la population.
La carte de l’excès de risque individuel sommé n’est pas présentée car non pertinente au vu des
valeurs d’ERI sur le domaine d’étude (< 10-8).
Par conséquent, le risque sanitaire chronique cancérigène lié à l’inhalation des substances
atmosphériques émises par le site est faible et non significatif au niveau des populations les
plus exposées, avec le fonctionnement actuel et futur du site.

3.3.6. Synthèse de l’évaluation des risques
Le tableau suivant synthétise les principales conclusions et observations de cette évaluation
quantitative des risques sanitaire du site.
Tableau 19 : Caractérisation qualitative des risques

Type
d’effet
Effets à
seuil
Effets sans
seuil

95621

Récepteur le plus
impacté
R1
R1

Calcul de risque

Valeur

QD sommé
maximum
ERI sommée
maximum

0,08

Substance « déterminant »
du risque
H2S

8,8.10-

Benzène

9
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3.3.7. Discussion des incertitudes
Les incertitudes liées à cette étude sont principalement au nombre de 4 :


L’estimation des flux,



La modélisation atmosphérique,



Les valeurs toxicologiques de référence,



Le temps d’exposition.

L’analyse des incertitudes d’une évaluation des risques et la sensibilité des paramètres retenus pour
cette évaluation est une partie intégrante de l’EQRS. Afin de ne pas alourdir cette analyse tout en
restant suffisant, les paramètres clés de l’évaluation réalisée sont ici discutés ainsi que leurs
incidences sur les résultats de l’évaluation. Ces paramètres clés sont dépendants des scénarios
d’exposition et des substances retenues.
Les paragraphes ci-après reprennent, dans le cadre de la présente étude, les paramètres dont les
incertitudes jouent un rôle majeur dans les calculs menés.

3.3.7.1. L’estimation des flux
L’estimation des débits
Concernant le débit de biogaz pris en compte dans cette étude, nous avons considéré la valeur
maximale de la courbe de production de biogaz atteint en 2049. Cette hypothèse est majorante
puisque correspondant à une seule année de production et donc au maximum d’exposition sur une
année.
L’estimation des concentrations
 Chaudière
Les concentrations à l’émission ont été définies à partir des valeurs mesurées lors de la campagne
de septembre 2016.
En ce qui concerne l’H2S, les concentrations mesurées lors de cette campagne semblent très
élevées au regard des résultats issus du suivi biogaz 2016 fourni par le site. Nous avons donc retenu
la concentration moyenne d’H2S présente dans le biogaz et issue du suivi biogaz 2016 fourni par le
site (2400 ppm, soit 3360 mg/m3) auquel nous avons appliqué un taux d’abattement de 80 %.
Cette valeur reste majorante au vu de ce qui est habituellement mesuré sur ce type d’installation.
 Torchère
Les concentrations à l’émission ont été mesurées lors d’une campagne en septembre 2016.
Les concentrations en H2S mesurées lors de la campagne de septembre 2016 mesurées semblant
également très élevées, la même concentration que sur la chaudière est donc retenue.
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 Casiers
En ce qui concerner les substances d’intérêt sanitaire visées par la présente étude, nous ne
disposons pas de mesures sur le biogaz émis de façon diffuse.
Les concentrations retenues et mentionnées dans le tableau suivant ont donc été définies de la
façon suivante :

-

H2S : la concentration retenue correspond à la concentration moyenne d’H2S présente
dans le biogaz et issue du suivi biogaz 2016 fourni par le site ;

-

Benzène et dichloroéthane : les concentrations retenues correspondent à la valeur
maximale mesurée lors de la campagne de 2016, en considérant le taux d’abattement
de 80 % entre l’entrée et la sortie.

Cette approche est sans conteste fortement majorante si l’on se réfère

-

D’une part aux valeurs issues de la littérature et mentionnées dans le guide ASTEE,
2006.

-

D’autre part au suivi du biogaz diffus réalisé actuellement sur le site et qui ne montre
pas de concentrations de ce niveau.

3.3.7.2. La modélisation atmosphérique
La modélisation de la dispersion atmosphérique est basée sur des équations mathématiques qui
doivent rendre compte des phénomènes physiques et chimiques comme nous pouvons les observer
dans la réalité. Il y a donc une incertitude entourant les résultats de modélisation.
Incertitudes intrinsèques au modèle ADMS 5
Plusieurs campagnes de mesures très documentées, effectuées sur des sites industriels durant les
50 dernières années, ont été référencées et leurs données intégrées à des bases de données
destinées à évaluer a posteriori les modèles de dispersion atmosphérique. Parmi ces bases de
données, on peut citer l’outil européen d’évaluation MVK (Model Validation Kit).
Plusieurs articles internationaux9 rapportent les résultats de campagnes de comparaisons entre le
modèle ADMS et les mesures sur site. Nous pouvons citer la campagne de mesures « Prairie
Grass » qui a été réalisée sur terrain plat et herbeux. Les rejets étaient situés à 0,5 mètre au-dessus
du sol, avec des conditions météorologiques pour la moitié instables (convection) et pour l’autre
moitié stables. Les mesures ont été effectuées sur des arcs situés à différentes distances de la
source. Les simulations effectuées avec ADMS ont montré que les concentrations étaient proches
des mesures dans le cas de conditions météorologiques instables, et qu’elles avaient tendance à
être légèrement sous-estimées dans l’autre cas.
Notons que ces tests ont montré qu’ADMS donne des résultats tout à fait satisfaisants en champ
proche (50 mètres de la source). Nous pouvons citer également l’exercice « OPTEX Matrix » réalisé
sur une raffinerie. Les rejets provenaient de plusieurs sources ponctuelles. ADMS surestime les
concentrations moyennes d’environ 10%, et la concentration maximale d’un facteur 3. La plupart de

9 Hanna S.R., Egan B.A., Purdum J. and Wagler J. (1999), Evaluation of ISC3, AERMOD, and ADMS Dispersion Models
with Observations from Five Field Sites. HC Report P020, API, 1220 LSt. NW, Washington, DC 20005-4070, 1999.
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ces résultats ont été repris et validés par l’École Centrale de Lyon, dans le cadre d’une étude
demandée par l’association RECORD en 20051011.
Prise en compte par le modèle des différentes sources
La prise en compte par le modèle d’une source de type canalisée ou surfacique est généralement
satisfaisante (erreur inférieure à 20 %).
Ainsi, au vu des niveaux de risque estimés, l'incertitude liée à la prise en compte des différents types
de sources par le modèle n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'étude
.
Incertitudes relatives aux données d’entrée
Le tableau suivant regroupe les principales composantes du site et les principaux paramètres
d’entrée du modèle de dispersion ADMS, et qualifie leur qualité selon plusieurs niveaux (qualité
mauvaise, moyenne ou bonne).
Tableau 20. Complexité du site et de son environnement

Paramètre

Complexité/incertitude

Relief autour de
l’installation

Faible

Obstacles sur
l’installation

Faible

Complexité des
sources

Faible

Echelle spatiale
étudiée

Faible

Occupation des
sols

Faible

Localisation des
sources

Faible

Caractéristiques
physiques et
thermodynamiques
des sources
Flux en polluants

Moyenne

Moyenne

Commentaire
Le relief, peu marqué autour du site a été
intégré dans la modélisation (pas de 80 m).
Aucun obstacle notable n’a été identifié sur
site ; aucun bâtiment n’a été pris en compte
dans la modélisation.
Les sources prises en compte sont
différentes : canalisées et surfaciques. Ces
types de sources sont correctement gérés par
le modèle. L’incertitude pour ces types de
sources est la plus faible.
Le domaine d’étude pris en compte est
compatible avec les limites d’utilisation du
modèle numérique
Bonne représentativité
Les données d’occupation des sols ont été
étudiées afin de définir un coefficient de
rugosité représentatif du champ proche du site.
Ce coefficient a été fixé sur l’ensemble du
domaine d’étude.
Bonne représentativité
La position des sources a été définie à partir
des plans fournis par le Client.
Les caractéristiques physiques du rejet ont été
fournies par le Client (diamètre, hauteur de
rejet, …).
Le
scénario
retenu
maximales)
constitue

(concentrations
une
approche

10 Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique, École Centrale de Lyon, Modélisation de la dispersion des
émissions atmosphériques d’un site industriel – Vers un guide de l’utilisateur – 2ème partie : évaluation des modèles,
2005.
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Paramètre

Complexité/incertitude

Données
météorologiques

Moyenne

Définition des
polluants

Faible pour les gaz

Commentaire
majorante. Les flux des sources canalisées ont
été lissés en fonction de leur futur temps de
fonctionnement approximé.
Les données utilisées pour la modélisation de
la dispersion atmosphérique sont des données
horaires sur 1 an (2016).
Les modèles de dispersion atmosphérique ne
permettent pas de prendre en compte les vents
d’une vitesse inférieure à 0,75 m/s. Ces vents
très faibles (10% des vents enregistrés) ont été
réaffectés dans toutes les directions avec une
vitesse de 0,8 m/s.
L’hypothèse est faite que les gaz se dispersent
comme un traceur passif, hypothèse tout à fait
réaliste compte tenu des faibles concentrations
étudiées.

3.3.7.3. Valeurs toxicologiques de référence
Les valeurs toxicologiques de référence comportent structurellement des sources d’incertitudes
prises en compte dans l’élaboration même des valeurs. Il est habituellement admis que les valeurs
proposées par les organismes compétents sont, dans l’état actuel des connaissances,
précautionneuses.
La note d’information de la Direction Générale de la Santé DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre
2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs
toxicologiques de référence pour mener les évaluations de risques sanitaires dans le cadre des
études d’impact a été prise en compte pour la sélection des VTR.
Tableau 21. Listes des traceurs de risques majeurs de l’activité du site

Composé

Effet

BURGEAP
conformément
à la note DGS

Existence d’une
VTR plus
contraignante

À seuil

10 µg/m3

3 µg/m3

Benzène
H2S

2,6.10-05 (µg/m3)1

2,9.10-5 (µg/m3)-1

À seuil

2 µg/m3

Non

À seuil

3 000 µg/m3

400 µg/m3

Sans seuil

1,2-DCE
Sans seuil

3,4.10-06 (µg/m3)1

2,1.10-5 (µg/m3)-1

Choix DGS
Minorant – non
significatif
Minorant – non
significatif
Minorant – non
significatif
Minorant – non
significatif

En considérant l’ensemble des VTR les plus contraignantes, le QD sommé au récepteur le plus
exposé R1 serait inchangé, H2S étant le déterminant du risque. De la même manière pour les effets
sans seuil, le benzène étant déterminant du risque, l’écart de VTR ne modifie pas les niveaux
estimés.
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Par conséquent, le risque sanitaire chronique lié à l’inhalation des substances
atmosphériques émises par l’installation en considérant les VTR les plus contraignantes est
non significatif pour les effets à seuil et est également non significatif pour les effets sans
seuil.
Au regard des niveaux de risques estimés pour le risque sanitaire chronique par inhalation
pour les effets sans seuil et les effets à seuil, ce choix n’est pas de nature à remettre en cause
les conclusions de l’étude.

3.3.7.4. Durée d’exposition
Conformément à la méthodologie du guide ASTEE, la durée d’exposition a été prise égale à la durée
restante d’exploitation (32 ans) additionnée de la durée de post-exploitation (prise par défaut à 30
ans), soit 62 ans d’exposition. Cette approche est majorante dans la mesure où le 90ème percentile
de la distribution des durées de résidence, en France (d’après les abonnements à EDF), est de 30
ans.
Par ailleurs, le débit de biogaz pris en compte dans la modélisation correspond à un pic sur une
seule année de production (et donc au maximum d’exposition sur une année). Or ce niveau de
concentration a été considéré constant sur l’ensemble de la période d’exposition, ce qui constitue à
nouveau une approche majorante.
Il a été pris en compte dans le cadre du scénario « habitation », l’hypothèse que la population du
domaine d’étude est exposée aux rejets du site 100 % du temps, c'est-à-dire 24h/24 et 365 jours
par an.
Or, il s’avère que cette hypothèse est majorante au vu des données issues de la base CIBLEX.
Cette base de données, élaborée par l’ADEME et l’Institut de Radioprotection de Sûreté Nucléaire
(IRSN), contient de nombreux paramètres descriptifs de la population française et notamment le
budget espace/temps, c’est-à-dire le temps passé à l’intérieur et à l’extérieur du lieu d’habitation.
Le tableau suivant présente, pour la population adulte, le temps moyen temps passé hors du lieu
d’habitation (données départementales – Lozère pour une commune rurale ayant une population
inférieure à 2 000 habitants). Les activités présentées sont données à titre d’exemple, cette liste
n’étant pas exhaustive.
Tableau 22 : Temps passé à l’extérieur du lieu d’habitation en min/jour
(Population inférieure à 2 000 par commune)
Adulte
17 à
60 ans

Septembre 2020

Enfant

Plus
de 61
ans

Promenade
hors lieu
d’habitation

122

91

(26% de
taux de
pratique)

(38% de
taux de
pratique)

Lieu de
travail/garderie
ou écoles

525

318

(70% de
taux de
pratique)

(3% de
taux de
pratique)

1à2
ans

2à7
ans

45

75

(100%
de taux
de
pratique)

(100%
de taux
de
pratique)

240

210

(100%
de taux
de
pratique)

(100%
de taux
de
pratique)
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Adulte
17 à
60 ans
Autres lieux
hors habitation

Plus
de 61
ans

245

135

(64% de
taux de
pratique)

(77% de
taux de
pratique)

Enfant
1à2
ans

2à7
ans

-

-

D’après les informations mentionnées dans ce tableau, la population adulte passe une importante
partie de son temps à l’extérieur de son habitation. Les enfants en bas âge sont souvent en
promenade à l’extérieur du domicile familial.
Ces données confirment que l’hypothèse retenue correspondant à une présence de 100 % du temps
sur le lieu d’habitation (intérieur ou extérieur) est source d’incertitude mais est majorante concernant
les valeurs d’indice de risque et d’excès de risque individuel.

3.3.7.5. Non prise en compte du bruit de fond
Dans la mesure où le bruit de fond et ses incidences sanitaires n’ont pas à ce jour fait l’objet d’une
procédure de gestion nationale (malgré l’existence d’un groupe technique du Ministère en charge
de l’environnement travaillant sur cette thématique), la présente étude a été menée en ne
considérant que les risques sanitaires induits par l'émission de substances issus de l'activité du site
existant et de son extension.
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4. CARACTERISATION DE L’IMPACT OLFACTIF DE L’ISDND DANS
SON ETAT PROJETE
4.1. METHODOLOGIE
L’objectif de cette partie est d’évaluer l’impact olfactif global de l’ISDND dans son état projeté.
L’impact olfactif ainsi calculé sera comparé à la valeur seuil de 5 uoE/m3. Cette valeur est
usuellement utilisée pour étudier l’impact olfactif d’une installation émettrice d’odeurs, elle est
d’ailleurs reprise dans les derniers arrêtés type tel que celui sur le compostage du 22 avril 2008, où
il est précisé que la fréquence de dépassement de cette valeur ne doit pas excéder 175 heures par
an soit une fréquence de 2 % du temps.
Le modèle utilisé ainsi que les paramètres pris en compte sont identiques à ceux de l’étude de risque
sanitaire.

4.1.1. Concentration d’odeur : définition
Elle est définie comme le nombre d’unités odeur dans 1 m3 de gaz et s'exprime en unité d'odeur
européenne par m³ (uoE/m³). Par définition, le seuil de détection vaut 1 ouE/m3.
La mesure de cette concentration est décrite dans la norme NF EN 13 725. Cette norme précise que
la concentration d’odeur d’un échantillon gazeux de substances odorantes est déterminée par
présentation de cet échantillon à un jury de sujets humains sélectionnés et triés, en faisant varier la
concentration par dilution avec un gaz neutre, afin de déterminer le facteur de dilution au seuil de
détection de 50% (Z50 = ZITE, pan moyen) c’est-à-dire le facteur de dilution auquel l’échantillon a une
probabilité de 0,5 d’être détecté. A ce niveau de dilution, la concentration d’odeur vaut par définition
1 uoE/m3. La concentration d’odeur de l’échantillon examiné est ensuite exprimée en termes de
multiple (égal au facteur de dilution à Z50) d’une unité d’odeur européenne par mètre cube [uoE/m3]
aux conditions normalisées en olfactométrie.
Le seuil olfactif individuel est très variable d’une personne à l’autre. Pour pallier ce problème et
s’assurer de la répétabilité des résultats des mesures de concentrations d’odeurs, la norme NF EN
13 725 définissant les conditions de réalisation de ces mesures, précise les conditions de sélection
des membres du jury qui participeront à la réalisation de ces mesures de façon à ce que leur
sensibilité olfactive se situe dans une bande définie beaucoup plus étroite que la variabilité que l’on
observe dans la population.

4.1.2. Percentiles : définition
La méthodologie utilisée pour évaluer l’impact olfactif du site consiste à calculer la fréquence de
dépassement de la valeur de 5 uoE/m3. Cette valeur est usuellement utilisée pour étudier l’impact
olfactif d’une installation émettrice d’odeurs, elle est d’ailleurs reprise dans les derniers arrêtés type
tel que celui sur le compostage du 22 avril 2008, où il est précisé que la fréquence de dépassement
de cette valeur ne doit pas excéder 175 heures par an soit une fréquence de 2 % du temps. Dans
la suite de ce document, c’est cette valeur repère qui a été considérée, la valeur de 1 uoE/m3
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correspondant au seuil olfactif a été choisie comme borne basse dans notre échelle de
représentation graphique.
Pour déterminer la concentration d’odeurs associée au percentile 98, le logiciel de modélisation
calcule, pour chaque condition météorologique prise en compte (un an de données horaires, soit 8
760 conditions météorologiques (365 jours x 24 heures/jour)) une concentration d’odeur, et ce pour
chaque nœud du domaine d’étude. Ainsi, sur un nœud, la valeur du percentile 98 représente la
valeur pour laquelle 98% des 8 760 concentrations d’odeur calculées par le modèle (une pour
chaque condition météorologique) sont inférieures ou égale à cette donnée, soit la concentration
d’odeur dépassée plus de 2% du temps.
La figure ci-dessous présente un exemple de ce calcul pour un fichier météorologique contenant 7
valeurs :

Figure 17 : Représentation statique du percentile

4.2. SOURCES ODORANTES PRISES EN COMPTE
Les sources prises en compte dans cette partie de l’étude sont identiques à celles retenues dans le
volet sanitaire (voir figure 1) et concernent les émissions odorantes liées au stockage des déchets
et à la production et valorisation de biogaz, principaux phénomènes odorants de ce type d’activité.
Les émissions sont de deux types :


Les sources diffuses :



Émissions de biogaz non captées émises au niveau des casiers de stockage,

Les sources canalisées :

-

Rejet de la torchère

-

Rejet de la chaudière,

Les hypothèses prises en compte pour quantifier ces émissions sont identiques à celles du volet
sanitaire, elles sont rappelées ci-dessous.
L’estimation du débit d’odeurs des sources diffuses liées au biogaz non captées est basée sur
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Le potentiel maximal de production de biogaz pour caractériser ces émissions diffuses (voir
§3.1.1.1) en considérant qu’environ 20% de la production totale de biogaz sur les casiers
sont émis de façon diffuse, soit 62 Nm3/h d’émissions diffuses,



Une répartition des émissions du biogaz diffus par casier au prorata des surfaces,



La concentration moyenne d’H2S présente dans le biogaz et issue du suivi biogaz 2016 fourni
par le site : 2 400 ppm



Le seuil olfactif de l’H2S : 0,0081 ppm
Tableau 23 : Débit d’odeurs calculés pour les casiers Nord et Est

Paramètres

Unités

Casier 1 Nord Casier 2 Est

Débit de biogaz non captés

m3/h

14

48

Surface

m2

18 810

64 917

Débit surfacique du biogaz diffus

m3/s/m²

0,00000021

0,00000021

Concentration d’H2S dans le biogaz diffus

ppm

2 400

2 400

Concentration odeurs du biogaz diffus

uoE/m3

300 000

300 000

Débit d’odeur surfacique du biogaz diffus

uoE/s/m²

0,062

0,062

L’estimation du débit d’odeurs de la torchère et de la chaudière s’appuie sur :


Le potentiel maximal de production de biogaz pour caractériser ces émissions diffuses (voir
§3.1.1.1) en considérant qu’environ 80% de la production totale de biogaz sera captée et
que 80 % de cette production arrivera sur la torchère et 20 % sur la chaudière,



La concentration moyenne d’H2S présente dans le biogaz est issue du suivi biogaz 2016
fourni par le site : 2 400 ppm,



Un taux d’abattement de l’H2S au niveau de la torchère et de la chaudière de l’ordre de 80%,



Le seuil olfactif de l’H2S : 0,0081 ppm,
Tableau 24 : Débit d’odeurs calculé pour la torchère et la chaudière

Torchère

Chaudière

Paramètres

Unités

Temps de fonctionnement

h

8 760

5 455

Débit de biogaz

m3/h

1 800

415

Débit de biogaz

m3/h à 20° C

1 115

316

Concentration d’H2S

ppm

Concentration odeurs

uoE/m3

Débit d’odeur moyenné sur l’année

uoE/s
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2 400

Aval

480

Amont

2 400

Aval

480

300 000 60 000 300 000 60 000
18 584

3 278
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4.3. RESULTATS DE LA MODELISATION ATMOSPHERIQUE
L’ensemble des résultats de la modélisation est présenté sous forme de cartes de percentile 98 et
de fréquence de dépassement de la valeur de 5 uoE/m3, toutes sources d’émission confondues.
La figure ci-après illustre l’impact olfactif global de l’ISDND dans son état projeté sur l’ensemble du
domaine d’étude. Les résultats sont également détaillés dans le tableau ci-après au niveau des
riverains pris en compte.
Il est à noter qu’aucun résultat n’est présenté concernant la fréquence de dépassement de la valeur
de 5 uoE/m3 car aucun dépassement de cette valeur n’a été constaté dans l’environnement.

Figure 18 : Impact olfactif du site dans son état projeté – Percentile 98
Tableau 25 : Impact olfactif du site dans son état projeté – Percentile 98

95621

Riverains

Percentile 98 (uoE/m3)

R1

0,16

R2

< 0,1

R3

< 0,1

R4

< 0,1

R5

< 0,1

R6

< 0,1

R7

< 0,1

R8

< 0,1
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Il apparaît que l’impact olfactif du site ne dépasse pas la valeur de 5 uoE/m3 plus de 175 h/an en
dehors des limites de propriétés du site.
Aussi, il est à considérer que l’extension de l’ISDND n’a pas de grande influence sur l’impact
olfactif global de cette installation dans son mode de fonctionnement maximal.

4.4. ANALYSE DES INCERTITUDES
Les incertitudes sont principalement au nombre de 3 :


L’estimation des flux,



La modélisation atmosphérique,



La non prise en compte du bruit de fond.

Concernant la modélisation atmosphérique, la discussion de cette incertitude est identique à celle
développée dans le paragraphe de l’évaluation des risques sanitaires.

4.4.1. Quantification des émissions
L’estimation du débit d’odeurs des sources diffuses liées au biogaz non captées et des sources
canalisées liées au biogaz capté est basée sur :


Le seuil olfactif de l’H2S : 0,0081 ppm ;



La concentration moyenne d’H2S présente dans le biogaz et issue du suivi biogaz 2016 fourni
par le site : 2 400 ppm ;



Le potentiel maximal de production de biogaz pour caractériser ces émissions en considérant
qu’environ 80% de la production totale de biogaz sera captée et qu’environ 20% de la
production totale de biogaz sur les alvéoles sont émis de façon diffuse ;



Une répartition des émissions du biogaz diffus par casier au prorata des surfaces des casiers
et une répartition du biogaz arrivant sur la torchère et sur la chaudière ;



Un taux d’abattement de l’H2S au niveau de la torchère et de la chaudière de l’ordre de 80%.

Ces hypothèses semblent réalistes. Néanmoins, la quantification réalisée est majorante puisqu’elle
s’appuie sur le potentiel maximal de production de biogaz qui est considéré sur l’ensemble de la
période.

4.4.2. Variabilité des flux
Dans la modélisation de la dispersion atmosphérique, nous avons considéré que les émissions
étaient continues (en dehors de la chaudière où le temps de fonctionnement a été pris en compte)
et de valeur fixe. Or toutes ces sources peuvent être sujettes à des variations dans le temps.
Il est à noter que la variabilité des flux a une importance non négligeable sur la détermination des
percentiles et des fréquences de dépassement.
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4.4.3. Modélisation atmosphérique
Les incertitudes liées à la modélisation atmosphérique sont identiques à celles présentées dans la
partie « évaluation des risques sanitaires ».

4.4.4. La non prise en compte du bruit de fond
AIR Languedoc-Roussillon n’organise pas de campagnes de mesures permettant de caractériser
les nuisances olfactives dans le département de la Lozère. Aussi, aucune information sur le niveau
d’odeur « de fond » n’est disponible.
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5. CONCLUSION
Dans le cadre du projet d’extension de l’ISDND de Redoundel (48), une étude comprenant un volet
odeurs et un volet sanitaire a été réalisée. Les conclusions de cette étude sont les suivantes.

5.1. RISQUE SANITAIRE
Le site est situé dans un environnement très peu peuplé (entre 5 et 326 habitants au kilomètre carré).
37 % de la population a moins de 30 ans et 24 % de la population a plus de 60 ans. La répartition
homme-femme au sein des différentes communes est légèrement favorable aux femmes et la
majorité de la population réside toute l’année sur le domaine d’étude (81 %).
La description des dangers potentiels présentés par les polluants émis par le site (polluants
généraux et polluants spécifiques), et l’identification des relations entre les niveaux d’exposition et
la survenue des dangers propres à ces polluants nous a conduit au choix des valeurs toxicologiques
de référence (VTR). Les niveaux d’exposition ont été évalués à partir des données issues de la
modélisation et leur comparaison avec les VTR a permis de caractériser le risque. Nous avons étudié
une seule voie d’exposition ; l’inhalation.

5.1.1. Émissions chimiques : Risque toxique pour les effets toxiques à
seuil
Le risque toxique non cancérigène associé à une inhalation des futures émissions
atmosphériques du site, nous paraît non significatif au niveau des riverains les plus impactés
compte tenu des quotients de danger obtenu (au maximum 0,08 pour le système respiratoire au
niveau du récepteur le plus exposé).

5.1.2. Émissions chimiques : Risque toxique pour les effets toxiques sans
seuil
Le risque toxique cancérigène associé à une inhalation des futures émissions atmosphériques
du site, nous paraît non significatif au niveau des riverains les plus impactés compte tenu de l’excès
de risque individuel sommé obtenu (au maximum 8,8.10-9 au niveau du récepteur adulte le plus
exposé).
L’analyse des incertitudes montre que les principales incertitudes sont liées à la quantification des
flux à l’émission, au choix des VTR, aux données météorologiques et à l’utilisation d’un modèle de
dispersion atmosphérique. Nous considérons par conséquent qu’elles ne modifient pas les
conclusions de cette évaluation.
Dans les conditions d’études retenues et en l’état actuel des connaissances scientifiques, le
risque sanitaire lié aux émissions atmosphériques de l’ISDND de Redoundel (site existant et
extension) est non significatif pour les populations recensées.
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5.2. IMPACT OLFACTIF
Les résultats de la modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs ne montrent aucun
dépassement de la valeur de 5 uoE/m3 en dehors des limites de propriété du site et donc au niveau
des riverains présents dans l’environnement de l’installation.
Dans les conditions d’études retenues, l’impact olfactif global du site dans son état projeté peut être
jugé non significatif.
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6. ANNEXES
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6.1. ANNEXE 1 : ANALYSE DES POPULATIONS
Tableau 26 : Analyse statistique des populations des communes limitrophes

Hommes Femmes

Résidences Résidences Logements
principales secondaires
vacants

Pop
1564
ans

Actifs
15-64
ans

84

467

474

394

58

33

550

440

108

47

401

366

299

40

30

501

397

26

14

80

68

62

52

11

89

75

2 054 2 363 2 238 2 452 1 668 1 133 5 704

6 204

5 502

489

631

7 785 5 583

12

147

381

318

171

62

419

80

2 580 2 693 2 769 2 998 2 084 1 396 7 025

7 494

6 575

810

767

9 343 6 815

Population Superficie Densité
totale
(km²)
(hab/km2)

0-14
ans

15-29 30-44 45-59 60-74
ans
ans
ans
ans

Badaroux

941

20,72

45

193

123

193

183

166

Chastel-Nouvel

767

31,50

24

161

101

151

199

Le Born

148

30,21

5

25

24

31

27

Mende

11 908

36,56

326

Rieutort-de-Randon 755

62,34

Population

181,33

Dep-Commune

DepCommune

14 519

Population
totale

Superficie
(km²)

Badaroux

6%

11%

-

ChastelNouvel

5%

17%

Le Born

1%

Mende

0-14
ans

156

137

116

117

374

321

Résidences
secondaires

Logements
vacants

Actifs
15-64
ans

81%

12%

7%

80%

48%

81%

11%

8%

79%

54%

46%

50%

42%

9%

84%

10%

48%

52%

83%

7%

10%

72%

15%

15%

50%

50%

58%

31%

11%

77%

14%

10%

48%

52%

81%

10%

9%

73%

15-29
ans

30-44
ans

45-59
ans

60-74
ans

20%

13%

20%

19%

18%

-

21%

13%

20%

26%

17%

-

17%

16%

21%

82%

20%

-

17%

20%

Rieutort-deRandon

5%

34%

-

19%

Population

100%

100%

-

18%

95621

Densité
(hab/km2)

82

>75
ans

>75
ans

Hommes

Femmes

9%

50%

50%

14%

6%

52%

18%

18%

10%

19%

21%

14%

11%

21%

18%

19%

19%

21%
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6.2. ANNEXE 2 : PRESENTATION DU MODELE DE DISPERSION ADMS
6.2.1. Aspects techniques : modélisation atmosphérique
Grâce à ses performances techniques, ADMS est considéré par l’INERIS12 , l’InVS13 et l’US EPA
comme la nouvelle génération (Advanced model) des modèles gaussiens de dispersion
atmosphérique. Ses principales caractéristiques techniques sont les suivantes :

6.2.1.1. Description verticale de la couche atmosphérique (entre la surface et
2000 mètres d’altitude)
L’un des points forts d’ADMS est de ne plus décrire la stabilité de l’atmosphère grâce aux classes
de Pasquill-Gifford (utilisées depuis les années 60), mais grâce à des paramètres physiques qui
varient de façon continue (analyse d’échelle permettant notamment de caractériser le niveau de
turbulence atmosphérique dans les 3 dimensions). Cette nouvelle approche présente deux
avantages majeurs :


Une description continue de l’atmosphère, et non plus sous forme de classes limitant le
nombre de situations météorologiques.



Une description verticale de l’atmosphère, prenant en compte la turbulence atmosphérique
générée par le frottement du vent au sol et le réchauffement de la surface par le rayonnement
solaire. La couche atmosphérique n’est donc plus considérée comme une couche homogène
et les paramètres de dispersion varient dans les 3 dimensions.

6.2.1.2. Pré-processeur météorologique
ADMS intègre par ailleurs un pré-processeur météorologique, qui recalcule les profils verticaux des
paramètres météorologiques (vent, température, turbulence), à partir des données de surface
fournies par Météo France et des paramètres du site (occupation des sols et topographie). Une fois
les profils verticaux établis, ADMS peut simuler la dispersion des panaches.

6.2.1.3. ADMS travaille en mode séquentiel horaire
Beaucoup de gaussiens « classiques » travaillent en mode statistique : à partir de données
météorologiques horaires ou tri-horaires, ils regroupent les situations météorologiques par classes,
et effectuent le calcul de dispersion en attribuant un poids statistique à chacun des résultats. ADMS
effectue un calcul de dispersion pour chaque donnée météorologique horaire (de façon automatique
et transparente pour l’utilisateur), et cela sur du long-terme (jusqu’à 5 années). De plus, le préprocesseur intégré à ADMS tient compte des conditions météorologiques passées, ce qui permet
de prendre en compte l’évolution diurne de la couche atmosphérique (situation convective par
exemple), ce qui n’est pas le cas des gaussiens classiques.

12 Guide méthodologique « Évaluation des Risques Sanitaires dans les Études d’impact des Installations Classées pour
la Protection de l'Environnement », INERIS 2003.
13 Rapport « INCINERATEURS ET SANTE, Exposition aux dioxines de la population vivant à proximité des UIOM. Etat
des connaissances et protocole d'une étude d'exposition » Institut de Veille Sanitaire - Département Santé Environnement,
2003.
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6.2.1.4. Prise en compte du relief
ADMS intègre un modèle fluide diagnostique, FLOWSTAR, qui calcule au besoin les champs de
vent et de turbulence en 3D (résolution horizontale de l’ordre de 100 mètres, sur 10 niveaux
verticaux) sur tout le domaine d’étude, pour chaque situation météorologique horaire ou tri-horaire.
Il utilise les données topographiques directement disponibles auprès de l’IGN. Les modèles
gaussiens « classiques » ne prennent généralement en compte le relief que de façon très grossière,
en ré-évaluant de façon approximative la hauteur des panaches par rapport au sol. Le vent reste
néanmoins constant sur tout le domaine d’étude. La modification de la trajectoire d’un panache liée
à la présence d’une colline n’est pas envisageable, contrairement à ce qui est calculé par ADMS
(exemple de résultat ci-dessous).

Dispersion d’un panache par ADMS sur un relief complexe.

6.2.1.5. Le module bâtiment
Un module de bâtiment (« Buildings Option ») permet de prendre en compte l’influence des
bâtiments d’un site industriel sur la dispersion des panaches. A titre d’exemple, un exutoire situé en
toiture d’un bâtiment industriel de 30 mètres, sera considéré comme une cheminée de 30 mètres de
hauteur placée sur un terrain plat par les modèles gaussiens « classiques ». Au contraire, ADMS
peut prendre en compte l’influence des bâtiments susceptibles de fortement perturber la dispersion
(rabattement de panache, zones de recirculation…).
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Effet d’un bâtiment industriel sur la dispersion d’un panache

6.2.1.6. Le modèle de déposition des particules intégré
Un module de calcul de dépôt intégré à ADMS permet de prendre en compte les phénomènes de
dépôt sec (diffusion au sol des panaches et chute par gravité) et de dépôt humide (lessivage par les
précipitations) pour les effluents particulaires. Pour le dépôt sec, le module utilise une formulation
du type :

Où :
Fd est le flux de déposition en masse par unité de surface et par unité de temps,
Vd la vitesse de déposition,
C(x, y,0) la concentration au sol au point de coordonnées (x,y) pour le polluant considéré.
Contrairement aux modèles classiques qui utilisent une vitesse de déposition constante dans le
temps et sur le domaine, le module de dépôt de ADMS calcule (pour chaque type de particule) les
vitesses de déposition toutes les heures et pour chaque point de la grille de calcul. Ce calcul tient
compte des conditions météorologiques (vents et stabilité), de la nature variable des sols (rugosité)
et des propriétés des particules (granulométrie et densité). Le taux de lessivage intervenant dans le
calcul du dépôt humide est quant à lui homogène sur le domaine, mais est cependant recalculé
toutes les heures à partir des données horaires (ou à défaut tri-horaires) de précipitation (données
Météo France). Le taux de lessivage appliqué au panache est calculé suivant la formulation suivante
:
Où :


Λ est le taux de lessivage (en s-1),



P le taux de précipitation (en mm/h),



a et b deux constantes déterminées expérimentalement.
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6.2.1.7. Le modèle intégral de trajectoire de panache
Afin de tenir compte des effets de vitesse et de température en sortie de cheminée sur l’élévation
des panaches, beaucoup de modèles utilisent une simple « sur-hauteur » estimée empiriquement
(formules de Holland, Briggs…). ADMS utilise un modèle intégral qui calcule précisément la
trajectoire des panaches en sortie de cheminée, en fonction des paramètres d’émission (vitesse et
température) et des conditions atmosphériques (profils de vent et de température). Ce modèle
améliore nettement la précision des concentrations calculées. Il prend également en compte les
effets de sillage des cheminées (turbulence), lorsque celles-ci ont un diamètre important.
Remarque : ce sont principalement ces phénomènes turbulents induits par les bâtiments, la
turbulence en sortie de cheminée et les effets de sillage qui font que les modèles gaussiens «
classiques » ne sont pas valides dans un rayon inférieur à 100 mètres de la source, ce qui n’est pas
le cas d’ADMS dont le module bâtiment a par exemple été complètement validé par des tests en
soufflerie.

Modèle intégral de trajectoire utilisé dans ADMS

6.2.2. Modules intégrés au logiciel adms
Outre ses avantages techniques, ADMS intègre dans sa version de base de nombreux modules
permettant de faire des calculs spécifiques, qui ne sont souvent pas proposés par les autres modèles
de sa catégorie.


Un module de « bouffée » (« Puff »), qui permet d’étudier la dispersion d’émissions
accidentelles en fonction du temps (régime non-stationnaire). Ce module permet de calculer
des doses pour des points spécifiques.



Un module chimique qui permet de calculer la répartition NO/NO2 et la concentration en
ozone : en général, les taux d’émissions concernent en effets les NOx, et les valeurs
réglementaires le NO2. Un calcul photochimique est donc nécessaire.



Un module de côte qui permet de prendre en compte l’interface terre/mer lorsque les sites
sont situés en bordure de mer.



Un module qui permet d’entrer des profils temporaires d’émission (exemple : arrêt des
installations la nuit ou le week-end), mais également des données horaires d’émission.



Un module qui permet de modéliser les nuisances olfactives (résultats en unités odeurs et
calcul statistique de nombre de dépassement de seuil annuel), et de prendre en compte les
fluctuations turbulentes des concentrations à très court-terme (quelques secondes).



Un module qui permet de calculer les nuisances visuelles des panaches (condensation des
panaches en fonction des conditions météorologiques).



Un module « Radioactivité » qui permet de calculer la décroissance radioactive de polluants
spécifiques et la décomposition des isotopes en éléments filles.
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Phénomènes et processus pris en compte par ADMS

6.2.3. Exploitation des résultats
Bien que pouvant prendre en compte des phénomènes complexes, le logiciel ADMS reste l’un des
plus conviviaux du marché des logiciels de dispersion :


Interfaçage Windows complet (Windows 95, 98, NT, 2000, XP, 7).



Le logiciel intègre un convertisseur de données topographiques, qui permet d’entrer
directement les données de relief (données DAD fournies par NUMTECH ou IGN par
exemple) dans ADMS. De même, un convertisseur développé par NUMTECH permet
d’intégrer directement les données météorologiques nécessaires au calcul de dispersion
(données DAD fournies par NUMTECH ou Météo France par exemple).



ADMS sort les résultats sous format texte (grille, ou tableaux pour des points particuliers). Il
possède d’autre part un lien direct avec le logiciel graphique SURFER, qui permet de tracer
directement les résultats sous forme de cartographies couleurs (voir ci-dessous). Il intègre
également un outil « le Mapper » qui permet désormais le tracé de contours.



Un lien direct avec les SIG ArcView et MapInfo qui permet d’entrer directement des sources
d’émissions à partir de cartes (en « cliquant » sur des cartes), mais aussi de visualiser
directement les résultats au format SIG.



Les simulations ADMS peuvent d’autre part être lancées en procédure automatique « batch
», c’est-à-dire les unes après les autres sans intervention de l’utilisateur.
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Exemple de résultat obtenu grâce aux logiciels
ADMS/SURFER (concentrations au niveau du
sol)

Interface du logiciel ADMS 5

6.2.4. Validations et références
ADMS a été validé internationalement : comparaison modèle/mesures, publication dans des revues
scientifiques internationales, présentation régulière aux Conférences internationales
d’harmonisation, validation grâce à l’outil européen d’évaluation « Model Validation Kit »,…
A ce titre, ADMS est utilisé par de nombreuses références nationales et internationales : INERIS,
AFSSET, DRASS Ile de France, IRSN, CEA Cadarache, Météo France, Ecole Centrale de Lyon,
ASPA, AIRFOBEP, AIR Languedoc Roussillon, TOTAL, RHODIA, SOLVAY France, BP, Shell,
Exxon, Texaco, Conoco, PowerGen, Nuclear Electric, Astra Zeneca, ainsi que de nombreuses
sociétés d’ingénierie et bureaux d’études (Rhoditech, SNPE, URS France, APAVE, SOGREAH,
BURGEAP…).
ADMS est préconisé par l’INERIS dans le Guide Méthodologique de l’Evaluation des risques liés
aux substances chimiques dans l’étude d’impact des ICPE, 2003. Il est considéré par l’InVS (rapport
Incinérateur et santé, 2003) comme étant « à la pointe des dernières mises à jour scientifiques en
matière de modèle gaussien ».
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6.3. ANNEXE 3 : ARGUMENTAIRES SANTE
6.3.1. 1,2 dichloroéthane (CAS n°107-06-2)
6.3.1.1. Propriétés intrinsèques de la substance
Le 1,2 dichloroéthane (CAS n°107-06-2) est un liquide incolore, plus dense que l’eau (d= 1,246 à
20°C). Son odeur rappelant celle du chloroforme, est perceptible à partir de concentration de l’ordre
de 88 ppmV (INRS, 2005), soit de l’ordre de 360 mg/m3 (avec 1 ppmV = 4,11 mg/m3). On note
cependant que l’INERIS reporte des seuils olfactifs compris entre 6 et 100 ppmV dans l’air et 20
mg/l dans les eaux.
Le 1,2 dichloroéthane est un solvant utilisé dans la production d’autres solvants (CV, PCE, TCE,
1,1,1 TCA, etc.) et également utilisé dans le domaine de l’agroalimentaire (traitement par fumigation)
et comme solvants (peintures, produits nettoyants, etc.)
Parmi les composés des hydrocarbures, le dichloroéthane 1,2 est rangé parmi les COV (composés
organiques volatils) et plus particulièrement parmi les COHV (composés organiques halogénés
volatils). Il présente une solubilité de 8679 mg/l (25°C), une pression de vapeur de 4900 Pa (10°C),
environ le double à 25°C, et une constante de Henry de 0,12 kPa.m3/mol à 25°C. Il est
biodégradable en milieu anaérobie.

6.3.1.2. Valeurs guides
Valeurs guides dans l’eau
Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé
publique) présente une limite de qualité des eaux pour la consommation humaine de 3 µg/l pour 1.2
DCA.
Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans
ce texte.
Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du
code de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette
substance dans les eaux de baignade.
L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) propose une valeur guide pour les eaux potables
de 30 µg/l pour le 1.2 DCA.
Valeurs guides dans l’air
En France le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 sur les objectifs de qualité de l’air ne propose
pas de valeur guide pour le 1,2 dichloroéthane. L’OMS (Air quality Guidelines for Europe, 2000)
propose une valeur guide pour cette substance de 700 µg/m3 pour une exposition moyenne
journalière (24 h), l’OMS précise que cette valeur étant supérieure aux concentrations observées
dans l’air ambiant dans les villes et à proximité d’industries est associée à d’éventuels épisodes de
déversement ou de pollution de l’air intérieur. Aucune préconisation n’est faite par l’OMS
spécifiquement pour l’air intérieur (OMS, 2010)
Valeurs guides dans les sols
Dans les sols on ne dispose pas de valeur guide réglementaire.
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6.3.1.3. Profil toxicologique
Classement
Les symboles classant le 1,2 dichloroéthane sont SGH02, SGH07 et SGH08.
Les mentions de danger qui le représentent sont : H225, H350, H302, H319, H335, H315.
Effets cancérigènes
Le 1,2 DCA est classé C1B par l’union européenne par rapport aux effets cancérigènes et considère
que l’on dispose de suffisamment d’éléments pour justifier une forte présomption que l’exposition de
l’homme au 1,2 DCA peut provoquer le cancer (JOCE, 1993).
Le CIRC et l’US-EPA rangent le 1,2 DCA respectivement dans le groupe 2B (1979) et la classe B2
(1993).
Effets mutagènes
Le 1,2 dichloroéthane a été examiné par l’union européenne mais est non classé génotoxique
(JOCE, 1993).
Effets reprotoxiques
Le 1,2 dichloroéthane a été examiné par l’union européenne mais est non classé reprotoxique.
Autres effets toxiques
Les données sur la toxicité subchronique et chronique du 1,2 DCA chez l’homme sont peu
nombreuses. De plus, les études existantes sont en général peu exploitables du fait d’un manque
de précision concernant les doses d’exposition et les durées d’étude.
Une étude réalisée en milieu professionnel (ouvriers exposés pendant 2 à 5 mois par inhalation) a
mis en évidence des troubles (nausées, vomissements, nervosité, fatigue) ainsi qu’une perte de
poids.
Chez les animaux, plusieurs études par inhalation, par voie orale sont disponibles mettant en
évidence des effets localisés dans le foie, les reins, les poumons, le système nerveux central.

6.3.1.4. Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence
Les relations doses – réponses se traduisent par des valeurs toxicologiques de référence (VTR)
dont la définition est donnée dans le chapitre 1 du présent document.
Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de
données disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada).
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1,2 dichloroéthane (Cas n°107-06-2) – effets toxiques sans seuil
Voie
d’exposition

Type d’effet critique

Observation
s portant sur

Système sanguin

rats

Système sanguin

rats

Tumeurs des glandes
mammaires

Rats et souris

Système sanguin

rats

Système sanguin

rats

DT0,05 = 6,2 mg/kg/j corr.
à ERUo = 0,008 (mg/kg/j)-1

Système sanguin

rats

ERUo =
0,047 (mg/kg/j)-1

Inhalation

Orale

Valeur

Source

ERUi =
2,6 10-5 (µg/m3)-1
ERUi =
2,1.10-5 (µg/m3)-1
VTRi =
3,4.10-6 (µg/m3)-1
ERUo =
0,091 (mg/kg/j)-1

US EPA
(1991)
OEHHA
(2002)
Anses
(2008)
US EPA
(1991)
Santé
Canada
(1993)
OEHHA
(2002)

1,2 dichloroéthane (Cas n°107-06-2) – effets toxiques à seuil
Voie
Organe ou effet
Exposition
d’exposition
critique

Chronique

Inhalation

Observation Facteur
s portant
de
sur
sécurité

Valeur

Source

hépatiques

rat

90

MRL=
3 mg/m3

ATSDR
(2001)

Enzymes
sériques
hépatiques

rat

30

REL =
0,4 mg/m3

OEHHA
(2003)
(2000)

6.3.1.5. Valeurs toxicologiques de référence retenues pour les effets chroniques
La sélection des VTR repose sur les critères énoncés au chapitre 1.
Malgré le caractère cancérigène non avéré tant sur l’homme que sur les animaux du 1,2-DCA par
la voie inhalation, par mesure de prudence nous retiendrons la VTR proposée par l’Anses de
3,4.10-6 (µg/m3)-1.
Pour les effets cancérigènes par voie orale, la VTR retenue pour le 1,2 DCA est celle de l’US-EPA
(1991) de 0,091 (mg/kg/j)-1, établie à partir d’une étude sur le rat, cette valeur est proche de celle
proposée par l’OEHHA.
Pour les effets toxiques hors cancer, l’application des principes de sélection des VTR du chapitre 1
associée à la protection accordée par le choix de retenir un ERUi nous amènent à retenir pour les
effets à seuil par voie inhalation la VTR de l’ATSDR (2001) de 3000 µg/m3.
Par voie orale et pour les effets toxiques hors cancer, en l’absence de valeur pour les expositions
chroniques, nous ne retiendrons pas de VTR..
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6.3.2. Benzène (CAS n° 71-43-2)
6.3.2.1. Propriétés intrinsèques de la substance
Le benzène (CAS n° 71-43-2) est un liquide plus léger que l’eau (densité=0,88 à 15°C), incolore,
d’odeur aromatique, perceptible à l’odorat à partir de 4,68 ppmV (INRS, 2004). 1ppmV correspond
à 3,25 mg/m3.
La présence de benzène dans l’environnement est naturelle (feux de forêts, volcans) ou d’origine
anthropique. L’automobile est en grande partie responsable de la pollution atmosphérique par le
benzène (gaz d’échappement, émanation lors du remplissage des réservoirs), comme sous-produit
du pétrole, il entre dans la composition des essences. La fabrication du benzène et ses diverses
utilisations libèrent également du benzène à l’atmosphère.
Parmi les composés des hydrocarbures, le benzène est rangé parmi les COV (composés organiques
volatils) et plus précisément parmi les HAM (hydrocarbures aromatiques monocycliques). Il est
soluble (1860 mg/l à 10°C), volatil : pression de vapeur de 6031 Pa (10°C) et constante de Henry
de 0,56 kPa.m3/mol (25°C) et biodégradable en milieu aérobie.

6.3.2.2. Valeurs guides
Valeurs guides pour l’eau
Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé
publique) présente une limite de qualité des eaux pour la consommation humaine de 1µg/l pour le
benzène.
Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans
ce texte.
Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du
code de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette
substance dans les eaux de baignade.
L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) propose une valeur guide pour les eaux potables
de 10 µg/l.
Valeurs guides pour l’air
L’objectif de qualité de l’air correspond en France à une concentration de 2 µg/m3 (décret 2010-1250
du 21 octobre 2010).
La commission européenne dans le rapport du projet INDEX (critical Appraisal of the setting and
implementation of indoor exposure limits in the EU) ainsi que l’OMS (WHO Guidelines for Indoor Air
Quality : Selected Pollutants, 2010) recommandent un objectif de concentration dans l’air intérieur
aussi bas que possible sans fixer de valeur. L’OMS précise que l’excès de risque de Leucémie pour
une exposition à 1 µg/m3 est de 6.10-6. La concentration associée à un excès de risque de 10-5 est
de
1,7 µg/m3.
Les valeurs guide air intérieur VGAI définies par l’AFSSET/ANSES sont les suivantes, celle en gras
doit être retenue pour la prise en compte de l’ensemble des effets chroniques :


VGAI long terme, pour les effets hématologiques non cancérigènes : 10 µg/m3 pour une
durée d'exposition supérieure à 1 an,



VGAI long terme, pour les effets hématologiques cancérigènes : 2 µg/m3 (durée d'exposition
"vie entière"), correspondant à un excès de risque de 10-5,
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VGAI long terme, pour les effets hématologiques cancérigènes : 0,2 µg/m3 pour une durée
d'exposition "vie entière", correspondant à un excès de risque de 10-6,



VGAI intermédiaire : 20 µg/m3 en moyenne sur 1 an pour les effets hématologiques non
cancérigènes prenant en compte des effets cumulatifs du benzène,

VGAI court terme : 30 µg/m3 en moyenne sur 14 jours pour les effets hématologiques non
cancérigènes prenant en compte des effets cumulatifs du benzène,
La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale oblige à définir des « valeursguides pour l'air intérieur » dans les ERP. Le décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011, définit la
valeur-guide pour le benzène pour une exposition de longue durée à 5 µg/m³ au 1er janvier 2013
et à 2 µg/m³ au 1er janvier 2016.
En juillet 2014, l’ANSES recommande, au regard des nouvelles études disponibles sur la cohorte
« Pliofilm », de revoir la valeur guide air intérieure ou VGAI « vie entière » (actuellement fixée à
2 μg/m3 pour un risqué de 10-5).


Valeurs guides pour les sols
Dans les sols on ne dispose pas de valeur guide réglementaire.

6.3.2.3. Profil toxicologique
Classement
Les symboles classant le benzène sont SGH02 , SGH07 et SGH08.
Les mentions de danger14 qui le représentent sont : H225, H350, H340, H372, H304, H319 et H315.
Effets cancérigènes
Il a été placé dans le groupe 1 par le CIRC-IARC en 1987, dans la classe A par l’US-EPA en 1998
et C1A par l’UE.
Effets Mutagènes
Le benzène est classé M1B par l’Union Européenne.
Effets reprotoxiques
Le benzène n’est pas classé reprotoxique par l’UE.
Autres effets toxiques
La cible principale du benzène après une exposition à long terme est le système sanguin, avec des
conséquences sur la moelle osseuse, une diminution des globules rouges, une anémie ou plus
rarement une polyglobulie (lignée des globules rouges), une leucopénie ou parfois une
hyperleucocytose (globules blancs), une thrombopénies (plaquettes). Ces manifestations sont
réversibles après cessation de l'exposition.
A un stade plus important cette toxicité hématologique peut se manifester par une aplasie
médullaire, dépression totale de la reproduction des cellules sanguines. Ces atteintes ont été
décrites dans plusieurs études épidémiologiques, notamment chez des travailleurs exposés à de
fortes concentrations de benzène.

14 Les définitions de ces symboles et mentions de danger sont données dans le chapitre général méthodologique (chapitre
1)
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Le Syndrome psycho-organique (troubles de la mémoire, de la concentration, de la personnalité,
insomnie, diminution des performances intellectuelles correspondant à des effets sur le système
nerveux central) a été décrit lors d'exposition chronique au benzène. Ce syndrome est également
noté pour le toluène et les styrènes.
Par ailleurs, des effets cardio-vasculaires ont été décrits lors de l’exposition par inhalation aux
vapeurs de benzène.
Enfin, la myelotoxicité et la génotoxicité pourraient résulter de l’action synergique des divers
composés issus du métabolisme hépatique du benzène (INCHEM, 1996).
Peu d’informations relatives aux autres effets toxiques du benzène sont disponibles chez l’homme.

6.3.2.4. Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence
Les relations doses – réponses se traduisent par des valeurs toxicologiques de référence (VTR)
dont la définition est donnée dans le chapitre 1 du présent document. Les tableaux ci-après
présentent dans un premier temps les VTR correspondant aux effets sans seuil du benzène et dans
un second temps les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer.
Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de
données disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada).

Voie
d’exposition

Inhalation

Ingestion

95621

Benzène (Cas n°71-43-2) – Effets toxiques sans seuil
Type d’effets
Observations
Valeur
considérés
portant sur
ERUi =
homme
2,6 10-5 (µg/m3)-1
ERUi =
homme
2,2 à 7,8 10-6 (µg/m3)-1
ERUi =
homme
6 10-6 (µg/m3)-1
Leucémies
CR =
homme
5.10-6 (µg/m3)-1
ERUi =
homme
2,9 10-5 (µg/m3)-1
CT0.05
=
15
mg/m3,
homme
correspond à ERUi = 3 10-6
(µg/m3)-1
ERUo =
homme
1,5.10-2 à 5,5.10-2 (mg/kg/j)1
Leucémies
ERUo =
homme
0,1 (mg/kg/j)-1

Source
ANSES
(2014)
US EPA
(2000)
OMS
(1997)
RIVM
(2001)
OEHHA
(2002)
Santé
Canada
(1991)
US EPA
(2000)
OEHHA
(2002)
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Exposition

Chronique

Chronique

Benzène (Cas n°71-43-2) – Effets toxiques à seuil
Voie
Organe
Observations Facteur Valeur
d’exposition
Critique
portant sur
de
sécurité
Inhalation
immunitaire
homme
10
MRL
(0.003
ppm)=
10
µg.m-3
Cellules
homme
300
RfC =
sanguines
30
µg.m-3
Cellules
homme
200
REL =
sanguines,
3 µg.m-3
nerveux,
développement
Ingestion
Cellules
homme
300
RfD =
sanguines
4.10-3
mg/kg/j
immunitaire
homme
30
MRL =
5.10-4
mg/kg/j

825

Source

ATSDR
(2007)

US EPA
(2003)
OEHHA
(2014)

US EPA
(2003)
ATSDR
(2007)

6.3.2.5. Valeurs toxicologiques de référence retenues pour les effets chroniques
La sélection des VTR se base sur les principes évoqués au chapitre 1.
La VTR retenue pour les risques chroniques cancérigènes par ingestion est la borne haute de l’USEPA, soit un ERUo de 5,5 10-2 (mg/kg/j)-1 qui correspond à la valeur la plus prudente disponible.
La VTR retenue pour les risques chroniques cancérigènes par inhalation est la valeur établie par
l’Anses soit un ERUi de 2,6.10-5 (µg/m3)-1.On rappellera que l’ERUi de l’OMS (6.10-6 (µg/m3)-1) a été
retenu en France sur recommandation du CSHPF, pour définir l’objectif de qualité de l’air fixé par le
décret 2010-1250 à 2 µg/m3 dont l’Anses recommande la révision.
La VTR retenue pour les risques chroniques non cancérigènes par inhalation est de 10 µg/m3, établie
par l’ATSDR (2007), fondée sur des données sur l’homme récentes (2004). Elle concerne par
ailleurs l’organe critique reconnu par l’ensemble des organismes (système sanguin). On notera enfin
que l’AFSSET s’est basé sur cette VTR pour établir sa valeur guide VGAI pour les effets choniques
hors cancer.
La VTR retenue pour les risques chroniques non cancérigènes par ingestion est de 5.10-4 mg/kg/j
établie par l’ATSDR (2007) à partir de la même étude et issue de la dérivation voie à voie.
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6.3.3. Dioxyde de soufre
6.3.3.1. Propriétés intrinsèques de la substance
Le dioxyde de soufre (CAS n°7446-09-5) peut être d’origine naturelle (océans et volcans) mais sa
principale source est anthropique car il provient de la combustion de combustibles fossiles (pétrole
et charbon) pour le chauffage et la production d’énergie.
Dans l’industrie, il sert essentiellement à la production d’acide sulfurique.
Le dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux est gazeux dans les conditions normales de pression
et de température. C’est un gaz incolore, plus lourd que l’air (densité de vapeur : 2,26), qui présente
une forte odeur piquante, perceptible dès 1,1 ppm (3,14 mg/m3). Il est soluble dans l’eau (11,3% à
20°C).

6.3.3.2. Valeurs guides
Valeurs guides dans l’air
L’objectif de qualité de l’air correspond en France à une concentration de 50 µg/m³ en moyenne
annuelle (Décret 2010-1250 du 21 octobre 2010). Le seuil de recommandation et d'information est
de
300 µg/m³ en moyenne horaire et le seuil d'alerte est de 500 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé
pendant trois heures consécutives.
La valeur guide, du SO2, a été revue l’OMS en 2005 (Air quality guidelines, global update, 2005) 15.
Dans cette révision, qui s’appuie sur l’ensemble des connaissances acquises ces dernières années
(études épidémiologiques notamment), l’OMS pour le SO2 : 20 µg/m3 en moyenne journalière.
Il est par ailleurs recommandé, de ne pas dépasser une concentration de SO2 de 500 μg/m3 au-delà
de durées moyennes de 10 minutes. Du fait que l’exposition à court terme au SO2 dépend beaucoup
de la nature des sources locales de SO2 et des conditions météorologiques dominantes, il n’est pas
possible d’appliquer un simple facteur à cette valeur pour estimer les valeurs indicatives
correspondantes sur des périodes plus longues, par exemple sur une heure.
Valeurs guides dans l’eau
Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé
publique) ne présente pas de limite de qualité des eaux pour la consommation humaine pour cette
substance.
Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans
ce texte.
Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du
code de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette
substance dans les eaux de baignade.
L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) ne propose pas de valeur guide pour les eaux
potables de cette substance.

15 WHO. Air Quality Guidelines. Global update 2005. Report on a working group meeting. Bonn, Germany. 18-20 october
2005.
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6.3.3.3. Profil toxicologique
Classement
Les symboles classant le dioxyde de soufre sont : SGH04, SGH05, SGH06.
Les mentions de danger qui le représentent sont : H314, H331.
Effets cancérigènes
Le CIRC classe le dioxyde de soufre dans le groupe 3, en raison de preuves très limitées chez
l’animal. Il n’est pas classé par l’Union Européenne.
Effets Mutagènes
Le dioxyde de soufre n’est pas classé comme agent mutagène par l’Union Européenne.
Effets reprotoxiques
Le dioxyde de soufre n’est pas classé comme agent reprotoxique par l’Union Européenne.
Autres effets toxiques
Une exposition prolongée entraîne une augmentation du nombre de pharyngite et de bronchite
chronique.
En exposition moyenne et longue durée au SO2, les études récentes montrent des effets sur la
mortalité respiratoire et cardiovasculaire et sur les admissions hospitalières d’urgence, pour
déficience ou obstruction respiratoire, à des niveaux d’exposition correspondant à des
concentrations moyennes annuelles à 50 µg/m3 et des concentrations journalières inférieures à 125
µg/m3. De telles observations sont relevées même en absence de poussières contrairement aux
observations anciennes liées à la pollution par la combustion du charbon.
Le SO2 est mis en cause dans les études épidémiologiques lors des variations des niveaux de
pollution à court terme (pics de pollution). L’étude multicentrique (APHEA) réalisée dans 15 villes
européennes, a montré qu’une variation de 50 µg/m3 par rapport au niveau moyen de SO2
s’accompagne d’une augmentation de 5% de la mortalité pour cause respiratoire et de 3 % et 7,5 %
des admissions hospitalières pour asthme respectivement chez les adultes et les enfants.

6.3.3.4. Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence
Les relations doses – réponses se traduisent par des valeurs toxicologiques de référence (VTR)
dont la définition est donnée dans le chapitre 1 du présent document.
Pour le SO2, nous ne disposons pas, à l'heure actuelle, de VTR pour ds expositions chroniques.

6.3.3.5. aleurs toxicologiques de référence retenues pour les effets chroniques
Les risques liés au SO2 ne sont pas en rapport avec la survenue de pics de pollution mais résultent
de variations journalières des niveaux de pollution atmosphérique de fond couramment observés en
milieu urbain. C’est la raison pour laquelle l’OMS précise qu’il apparaît inutile d’édicter une valeur
guide annuelle, dans la mesure où le respect de la valeur guide journalière permet d’assurer un bas
niveau d’exposition des populations. Ainsi, pour l’ensemble de la population (dont population
sensible), une comparaison avec la valeur guide de l’OMS (2005) de 20 µg/m3 devra être conduite
(sur un pas de temps journalier) afin d’apprécier qualitativement l’impact de la présence de cette
substance sur la population.
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6.3.4. Hydrogène sulfuré
6.3.4.1. Propriétés intrinsèques de la substance
La présence d’H2S (CAS n°7783-06-4) dans les milieux environnementaux est due essentiellement
à la fermentation anaérobie d’origine bactérienne de substances organiques. Ces sources naturelles
d’hydrogène sulfuré induisent de potentiels risques d’exposition notamment lors du captage et de
l’épuration du gaz naturel, du raffinage et du cracking de pétrole riche en Soufre, de la vulcanisation
du caoutchouc, de la fabrication de viscose et de l’activité de la tannerie.
Son origine environnementale est à la fois naturelle et anthropique. Les sources naturelles
d’émission de l’hydrogène sulfuré sont les zones marécageuses et les volcans. Ces sources
représentent 90 % de l’hydrogène sulfuré. Pour ce qui est des sources anthropiques, le sulfure
d’hydrogène est principalement synthétisé lors de la production des textiles. Il est également utilisé
comme désinfectant agricole et comme additif dans les lubrifiants (ATSDR, 1999).
Le sulfure d’hydrogène atmosphérique qui se dépose sur les sols peut être métabolisé en soufre ou
en sulfate ou solubilisé dans l’eau du sol ce qui le rend mobile.
L’hydrogène sulfuré (H2S) est un gaz fortement toxique, incolore, plus lourd que l’air (densité de
vapeur = 1,21, 1 ppm = 1.39 mg/m3) de solubilité égale à 0,4% et caractérisé par une odeur « d’œuf
pourri ». L’odeur de l’hydrogène sulfuré est détectable selon l’INRS (1997) à partir de 28 à 140
µg/m3, le seuil olfactif donné par l’INRS en 2005 (document sur les seuils olfactifs) étant de 8 ppb
(11 µg/m3) tandis que l’ATSDR a établi un seuil olfactif très inférieur de 0,5 ppb (0,7 µg/m3).
L’odeur décelable peut diminuer avec l’augmentation de la concentration voire même disparaître
(anesthésie de l’odorat au-dessus de 100 ppm).
Son inflammabilité se caractérise par une LIE de 4% et une LES de 44% (ATSDR).

6.3.4.2. Valeurs guides
Valeurs guides dans l’eau
Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé
publique) ne présente pas de limite de qualité des eaux pour la consommation humaine pour cette
substance.
Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans
ce texte.
Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du
code de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette
substance dans les eaux de baignade.
L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) ne propose pas de valeur guide pour les eaux
potables de cette substance.
Valeurs guides dans l’air
Dans l’air, il n’existe pas de valeur réglementaire, les valeurs guides recommandées par l’OMS (Air
Quality Guidelines for Europe, 2000) est de 7 µg/m3sur 30 min pour éviter les nuisances olfactives.
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6.3.4.3. Profil toxicologique
Classement
Les symboles classant le sulfure d’hydrogène sont SGH02, SGH05, SGH06, SGH09.
Les mentions de danger qui le représentent sont : H220, H330, H400.
Effets cancérigènes
Aucune étude n’a montré d’effet cancérigène attribuable à l’hydrogène sulfuré.
Effets Mutagènes
Aucune étude n’a montré d’effet génotoxique attribuable à l’hydrogène sulfuré.
Effets reprotoxiques
Le sulfure d’hydrogène n’est pas classé au sein de l’UE pour ses effets reprotoxiques.
Autres effets toxiques
De manière générale, les effets à long terme, pour des expositions de faibles concentrations, ont
très peu été étudiés. Le système nerveux reste le principal organe cible.
Chez l’homme, l’exposition subchronique à chronique au sulfure d’hydrogène a des effets non
spécifiques sur plusieurs types d’organes. Ces effets ont été observés au niveau du système
nerveux central (fatigue, troubles de la mémoire et de la coordination), de l’œil (irritation, œdème
cornéen) et du système digestif (nausées, anorexies, douleurs abdominales).

6.3.4.4. Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence
Les relations doses – réponses se traduisent par des valeurs toxicologiques de référence (VTR)
dont la définition est donnée dans le chapitre 1 du présent document. Le tableau ci-après présente
les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer.
Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de
données disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada).
Hydrogène sulfuré (7783-06-4) – effets toxiques à seuil
Voie
d’exposition

Inhalation

cible
Systèmes
respiratoire
nerveux
Syst.
respiratoire

Facteur de
sécurité

espèce
et porc
souris

valeur

source

300

RfC =
2 µg/m3

US-EPA
(2003)

100

REL=
10 µg/m3

OEHHA
(2000)

Valeurs toxicologiques de référence retenues pour les effets chroniques
La VTR chronique retenue pour les effets toxiques non cancérigènes par inhalation est celle
proposée par l’US-EPA, pour une exposition chronique par inhalation, soit 2 µg/m3.
.
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6.4. ANNEXE 4 : RESULTATS DE LA MODELISATION AUX RECEPTEURS
Cette annexe contient 1 page
Tableau 27 : Résultats de la modélisation aux récepteurs
Récept
eur
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

X(m)

Y(m)

7433
31
7397
95
7404
36
7436
88
7418
23
7401
11
7405
64
7435
74

63852
95
63846
84
63838
61
63820
33
63874
27
63824
23
63872
22
63870
80

Septembre 2020

Z(
m)

Benzène en
µg/m3

1,2-DCE en
µg/m3

SO2 en
µg/m3

H2S en
µg/m3

Odeurs en
5uoE/m3

Percentil
e 98

Fréquence de
dépassement 5uoE/m3

1,5

3,61E-04

1,56E-04

1,20E-01

1,56E-01

1,39E-02

1,65E-01

0,00E+00

1,5

1,52E-04

6,47E-05

5,70E-02

6,58E-02

5,88E-03

7,70E-02

0,00E+00

1,5

4,48E-05

1,93E-05

1,52E-02

1,93E-02

1,73E-03

2,08E-02

0,00E+00

1,5

3,75E-05

1,61E-05

1,34E-02

1,62E-02

1,45E-03

1,76E-02

0,00E+00

1,5

9,32E-05

4,08E-05

2,80E-02

3,99E-02

3,56E-03

3,17E-02

0,00E+00

1,5

2,31E-05

9,99E-06

7,66E-03

9,96E-03

8,89E-04

9,52E-03

0,00E+00

1,5

1,65E-04

7,15E-05

6,02E-02

7,10E-02

6,34E-03

5,74E-02

0,00E+00

1,5

9,66E-05

4,24E-05

2,88E-02

4,13E-02

3,69E-03

3,41E-02

0,00E+00
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2. METHODOLOGIE EMPLOYEE LORS DES
INVENTAIRES NATURALISTES
2.1. AIRES D’ETUDE
Afin de prendre en considération certaines composantes écologiques nécessaires à
l’évaluation complète des impacts, trois aires d’étude ont été définies :


une aire d’étude « immédiate » (AEI) correspondant à l’ensemble des secteurs
susceptibles d’être directement impactés par le projet d’extension et de
renouvellement, à savoir l’emprise des terrains du projet d’extension et les zones
actuellement intégrées à l’activité de l’ISDND.



une aire d’étude « rapprochée » (AER), intégrant l’emprise du projet et regroupant
les terrains en continuité écologique, pour lesquels des impacts indirects ou induits
peuvent être ressentis, tant en phase de chantier que de fonctionnement.
Au sein de cette aire d’étude, le niveau d’inventaire correspond à une analyse
exhaustive de l’état initial pour l’ensemble des thématiques à aborder, à savoir :
o inventaire complet des espèces animales et végétales,
o cartographie/description des habitats naturels et des habitats d’espèces,
o identification des enjeux de conservation et des contraintes réglementaires.



une aire d’étude « éloignée » (AEE), permettant d’analyser le contexte patrimonial
(zonages naturels) et les composantes qui nécessitent une vision plus lointaine
(corridors écologiques par exemple). Elle est définie en fonction de l’aire des effets
éloignés et induits possibles, en prenant en compte l’ensemble des unités écologiques
potentiellement perturbées par le projet.
Au sein de cette aire d’étude, le niveau d’inventaire s’avère variable en fonction des
thématiques, comprenant des inventaires exhaustifs sur certains éléments d’attraits
(habitats et espèces sensibles ou d’intérêt patrimonial) et des échantillonnages ayant
pour but de caractériser les capacités d’accueil de cette aire d’étude pour les espèces
et cortèges d’espèces impactées par le projet, ainsi que de caractériser à une échelle
élargie les populations d’espèces patrimoniales impactées.

L’aire d’étude « rapprochée », sur laquelle ont été réalisés les inventaires naturalistes
exhaustifs est présentée ci-après. Elle résulte du chevauchement des aires d’étude utilisées
pour les études écologiques relatives au projet de parc photovoltaïque au sol localisé au sein
de l’emprise de l’ISDND (ECO-STRATEGIE), ainsi que du projet d’extension de l’ISDND
(Cabinet ECTARE).
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Figure 1 : Cartographie de l’aire d’étude rapprochée globalisée, prenant en compte la zone
de renouvellement et la zone d’extension
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2.2. OBSERVATIONS DE TERRAINS
2.2.1. Pression d’observation et calendrier d’investigation
2.2.1.1. Inventaires réalisés sur la zone de renouvellement
Les inventaires naturalistes mis en œuvre sur la zone de renouvellement ont été réalisés par
le bureau d’études ECO-STRATEGIE dans le cadre du projet de parc photovoltaïque au sol
développé sur d’anciens casiers remblayés au sein de l’ISDND. Ces inventaires ont porté sur
la flore (habitats et espèces floristiques) et la faune (avifaune, herpétofaune, mammifères et
entomofaune) au sein du site d’étude.
Les intervenants, les conditions météorologiques et les éléments relevés lors des prospections
sont mentionnés dans le tableau suivant.
REFERENCES DES INTERVENANTS :


Forchelet Cyril, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) - Formation : Master
M2 Sciences de l’insecte & M2 Conservation et restauration des écosystèmes et de la
biodiversité - Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-habitats.



Landeau Rémi, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) – Formation : Master
M2 « Équipement Protection Gestion des milieux de montagne », DESS « Gestion de
la faune et de ses habitats » & BTSA GPN - Domaines d’intervention : inventaires
naturalistes faune-flore-habitats.

Périodes

Date

Groupes inventoriés
Avifaune, entomofaune, amphibien, reptiles,
mammifères (hors chiroptères)

18/05/2016 9h00 - 16h45

Température : 15°C
Précipitation : Nulle
Vent : Nul

Avifaune, entomofaune, amphibien, reptiles,
mammifères (hors chiroptères)

20/06/2016 9h30 - 15h00

Température : 12°C
Précipitation : Nulle
Vent : Modéré à fort

Avifaune, entomofaune, amphibien, reptiles,
mammifères (hors chiroptères)

Après-midi

Ensoleillé + nuage,
vent modéré

Avifaune, entomofaune, amphibien, reptiles,
mammifères (hors chiroptères), flore

Nocturne

Dégagé, vent faible

Chiroptères

20/07/2016

Été

Météorologie
Température : 13°C
Précipitation : Nulle
Vent : Faible à nul

15/04/2016

Printemps

Horaires

21/07/2016

09/08/2016

Septembre 2020

10h10 15h00

Matin

10h40 16h05

Ensoleillé, vent faible

Température : 17°C
Précipitation : Nulle
Vent : Faible

Comportement avifaune

Avifaune, entomofaune, flore
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2.2.1.2. Inventaires réalisés sur la zone d’extension
Les inventaires naturalistes mis en œuvre sur la zone d’extension ont été réalisés par le bureau
d’étude ECTARE. Ces inventaires ont porté sur la flore (habitats et espèces floristiques) et la
faune (avifaune, herpétofaune, mammifères et entomofaune) au sein du site d’étude.
REFERENCES DES INTERVENANTS :


BIGAUD Maxime, chargé d’étude naturaliste (ECTARE) - Formation : Master M2
Biodiversité et développement durable - Domaines d’intervention : inventaires
naturalistes faune-flore-habitats.



DOCQUIER Ophélie, chargé d’étude naturaliste (ECTARE) - Formation : Master M2
Forêt Agronomie Génie de l’Environnement, spécialité Gestion et Restauration des
Écosystèmes, parcours Gestion des Écosystèmes - Domaines d’intervention :
inventaires naturalistes flore-habitats.



GRISVARD Pierre, chargé de mission naturaliste (ECTARE) - Formation : Master M2
professionnel écoingénierie des zones humides, biodiversité - Domaines
d’intervention : inventaires naturalistes faune (spécialisation avifaune et
mammalofaune).



GUIET Aurore, chargé de mission naturaliste (ECTARE) - Formation : Master M2
professionnel Biodiversité et gestion de l’environnement - Domaines d’intervention :
inventaires naturalistes faune (spécialisation herpétofaune et entomofaune).

Périodes

Date

Horaires

28/04/2017

9h00 - 14h00
21h30-23h00

15-16/04/2019

8h30 – 15h00
21h00 – 23h00

Nuageux avec pluies
éparses, -1 à 4°C

27/06/2016

14h00 – 18h00

Ensoleillé, vent
faible, 8 à 15°C

Avifaune, entomofaune, amphibien,
reptiles, mammifères (hors
chiroptères), flore

01/07/2016

8h30 – 14h00

Ensoleillé, vent
modéré, 12 à 20 °C

Avifaune, entomofaune, amphibien,
reptiles, flore

26/08/2016

13h30 - 18h00
21h00-7h00

Ensoleillé, vent
faible, 15 à 22 °C

12-13/06/2019

14h30-19h00
8h30-12h00

Ensoleillé, vent
faible, 0 à 10°C

Avifaune, entomofaune,
Herpétofaune

19/07/2019

9h00-16h00

Nuageux à
ensoleillé, vent
faible, 9 à 21°C

Entomofaune

Printemps

Météorologie
Nuageux avec
éclaircies, 0 à 5 °C

Groupes inventoriés
Avifaune, entomofaune, amphibien,
reptiles, mammifères (hors
chiroptères)
Avifaune nicheuse, Amphibiens

Avifaune, entomofaune, flore,
mammifères (dont Chiroptères)

Été
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Périodes

Date

Horaires

Météorologie

Groupes inventoriés

Hiver

15-16/01/2019

12h00-18h00
9h00-12h00

Nuageux à
ensoleillé, vent
faible, -5 à 5°C

Avifaune, Chiroptères (recherches
de gîtes)

2.2.1.3. Compléments d’inventaires sur les Chiroptères
Les compléments d’inventaire réalisés spécifiquement sur les Chiroptères se sont fondés sur
trois sessions d’enregistrement des ultrasons réalisées entre début juin et mi-septembre
2019.
Ces périodes couvrent les principales périodes du cycle biologique des Chiroptères, et
permettent potentiellement d’identifier aussi bien des espèces reproductrices locales que des
espèces estivantes ou migratrices (Noctules, Pipistrelle de Nathusius…) ou en transit vers les
gîtes d’hibernation.

2.3. TECHNIQUES D’ECHANTILLONNAGES UTILISEES
2.3.1. Bureau d’étude ECO-STRATEGIE
2.3.1.1. Flore et habitats naturels
Le site d’étude a été parcouru plusieurs fois sur plusieurs saisons (printemps et été) afin de
caractériser finement les différents habitats présents et de relever un large éventail d’espèces
(certains cortèges ne sont identifiables qu’à des périodes précises).
Les habitats naturels ont été identifiés sur le terrain par la méthode des relevés
phytosociologiques classiques (méthode phytosociologique sigmatiste de BraunBlanquet) en les rapportant à la typologie française du Corine biotopes et à la classification
européenne EUNIS. Les habitats d’intérêt communautaire sont par ailleurs également
identifiés par leur code européen EUR 28.
Les inventaires floristiques ont concerné les Spermaphytes (plantes à fleurs) et les
Ptéridophytes (fougères). Le référentiel BDTFX (Base de Données Trachéophytes de
France métropolitaine) de Tela-botanica (v2.01 de février 2014) a été utilisé pour la
caractérisation taxonomique. Plusieurs types de relevés floristiques sont généralement
effectués :


des relevés exhaustifs réalisés lors de la caractérisation des habitats naturels sur une
aire homogène du point de vue des conditions écologiques et floristiques ;
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des relevés partiels effectués de manière non ciblée au cours des prospections, afin
de compléter la liste des espèces présentes sur le site ;



des relevés ciblés sur les espèces bénéficiant d’un statut de protection et/ou de
rareté/menace, avec la prise en compte des données quantitatives (comptages,
délimitation des populations, etc.).

La localisation des relevés effectués sur le terrain est pointée au GPS et reportée sur une carte
réalisée sous SIG. De même, les stations d’espèces rares, protégées ou à statut de
conservation particulier sont pointées au GPS et les individus sont comptabilisés afin d’obtenir
des données sur l’importance de la population du site.
Enfin, les espèces appartenant à des groupes complexes difficilement déterminables sur le
terrain (poacées, Hieracium, Orobanche, etc.) ont été prélevées pour une détermination
ultérieure sur table.

2.3.1.2. Faune
Les groupes biologiques inventoriés sont les suivants :


les oiseaux (espèces nicheuses voire nicheuses potentielles, dont rapaces diurnes) ;



les amphibiens (dont sites de reproduction) ;



les reptiles ;



les invertébrés : rhopalocères, orthoptères, odonates, et plus ponctuellement
coléoptères, hémiptères, hyménoptères, en ciblant les éventuels insectes protégés ;



les mammifères (chiroptères compris).

La pression d’inventaire est proportionnelle à la qualité des habitats identifiés au préalable et
à leur fonctionnalité vis-à-vis des différents groupes faunistiques.
Les différents éléments des protocoles utilisés sont pointés au GPS et cartographiés sous SIG
(localisation des postes d’écoute et d’observation, etc.). Les espèces rares, protégées ou à
statut de conservation particulier sont également localisées au GPS sur le terrain et les
individus sont dénombrés afin d’estimer l’importance de la population du site. Les méthodes
ou protocoles utilisés permettent donc à la fois d’obtenir des résultats qualitatifs et semiquantitatifs. Ils sont présentés par groupe ci-après.
Avifaune
Un protocole standardisé a été utilisé pour effectuer les relevés de terrain sur l’avifaune : la
méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Elle consiste en la réalisation de points
d’écoute de 20 minutes (identification du nombre de mâles chanteurs et de l’espèce). Ces
points sont répartis sur une grille d’échantillonnage avec un intervalle entre deux points variant
en fonction du milieu traversé. Au vu de la très faible superficie de la zone (1,3 ha) deux points
d’écoute ont été réalisés les 15 avril, 18 mai et 20 juin 2016. Les écoutes se sont déroulées le
matin (entre 9h et 11h).
Les oiseaux nocturnes (rapaces nocturnes, Engoulevent d’Europe, etc.) n’ont pas fait l’objet
d’écoute sur le site en raison de la très faible attractivité de la zone du projet. Ces relevés
débutent généralement en fin de soirée pour noter les espèces crépusculaires et s’achèvent
dans la nuit pour les espèces franchement nocturnes.
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En fonction des observations, le statut de reproduction de chaque espèce d’oiseau a été
qualifié (non nicheur, nicheur possible à certain) selon les critères retenus pour le protocole
STOC-EPS.

Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (d’après Hagemeijer W.J.M., &
Blair M.J., 1997 in Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Bulletin de liaison
n°1, mai 2009)
Pour chaque dénombrement, les observations effectuées sont conventionnellement traduites
en nombre de couples nicheurs selon l’équivalence suivante :


un oiseau vu ou entendu criant = 0,5 couple,



un mâle chantant = 1 couple,



un oiseau bâtissant = 1 couple,



un groupe familial = 1 couple.

Ce protocole standardisé est complété par des observations systématiques des oiseaux lors
des prospections sur le terrain afin de couvrir l’ensemble de la zone étudiée et d’enrichir la
liste des espèces présentes.
Amphibiens
Les relevés de terrain pour les amphibiens se font à une période favorable à l’observation pour
ces espèces, soit théoriquement de mars à mai. Sur l’aire d’étude, ils ont été réalisés entre
avril et mai, en prospectant en priorité les secteurs favorables tels que les milieux aquatiques.
Les inventaires se sont déroulés selon le protocole suivant :


identification des espèces par détection visuelle et par écoute des chants (diurne), ainsi
que par la recherche de pontes et de larves ;



comptage ou évaluation de l’effectif des populations de chaque espèce ;
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identification des habitats fréquentés par les espèces et des voies de déplacement
potentiellement empruntées.

Ce protocole a été complété ponctuellement par l’observation aléatoire d’indices de présence
tels que des individus écrasés sur les axes routiers à proximité du site.
Les amphibiens ont fait l’objet de recherches sur le site d’étude dans des conditions
météorologiques favorables à chaque passage sur le site.
Reptiles
Les prospections pour les reptiles ont été réalisées entre avril et août 2016 sur les milieux à
fort potentiel (milieux chauds, hautes herbes, lisières, milieux caillouteux) identifiés au
préalable par photographie aérienne et lors des premières prospections du site d’étude.
Toutes les espèces ont été identifiées visuellement.
Compte tenu de la difficulté d’inventorier ce groupe taxonomique, nous avons utilisé la
méthode de prospection semi-aléatoire, qui correspond à une recherche à vue à l’aide de
jumelles, discrètement au niveau des zones les plus favorables. Ces méthodes ont été
complétées ponctuellement par l’observation aléatoire d’indices de présence tels que des
mues, ou d’individus écrasés sur les axes routiers à proximité du site.
Mammifères terrestres
Les contacts directs (visuels ou sonores) étant peu fréquents pour les mammifères, la
recherche d’indices de présence (empreintes, fèces, restes de repas, terriers, etc.) de jour
est privilégiée. La période optimale pour l’inventaire des mammifères (individus ou indices de
présence) s’échelonne de mars à septembre.
Chiroptères
Recherche de gîtes


Gîtes arborés : les arbres ou secteurs de boisements pouvant offrir des gîtes estivaux
ont été recherchés (cavités arboricoles, décollements d’écorce, etc.). Des prospections
des cavités à l’aide d’un endoscope sont ensuite réalisées.



Gîtes bâtis : certains gîtes bâtis pouvant offrir des potentialités en termes d’abris pour
les chiroptères ont été recherchés dans le site d’étude et dans la zone d’étude.

Contrôle d'une cavité à l'endoscope (Eco-Stratégie, hors site d'étude)
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Évaluation de la fréquentation du site par un suivi acoustique
Dans le cadre de cette étude, une nuit d’inventaire en conditions météorologiques favorables
(pas de pluie, peu de vent, températures autour de 20°C) a été effectuée sur le site d’étude le
20 juillet 2016.
La méthode repose sur l’utilisation d’un appareil détecteur d’ultra-sons, le Pettersson 240X
(hétérodyne). Il permet de capter en temps réel les ultra-sons produits par les chauves-souris
et d’identifier les espèces fréquentant le site d’étude. Ainsi, 5 points d’écoute hétérodyne ont
été réalisés la nuit du 20 juillet 2016. Les résultats traduisent une biodiversité et un niveau
d’activité.

.
Appareil hétérodyne Pettersson 240X utilisé lors des inventaires de 2016 sur la zone d’étude
(photo : Eco-Stratégie)
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Figure 2 : Localisation des points d’écoute et des transects aléatoires pour l’avifaune diurne
(rouge) et des points d’écoutes par hétérodyne pour les chiroptères (bleu) réalisés en 2016
(ECO-STRATEGIE)
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Entomofaune
Les inventaires se sont déroulés d’avril à juillet 2016, en parcourant tous les milieux favorables
du site d’étude (prairies, lisières, boisements, zones humides, etc.). Le protocole d’étude s’est
déroulé en deux étapes :


localisation des habitats ou des niches écologiques favorables aux espèces
patrimoniales sur l’aire d’étude ;



identification sur site des rhopalocères (« papillons de jour »), des orthoptères
(criquets, grillons et sauterelles), des odonates (libellules et demoiselles) et dans une
moindre mesure des hétérocères (« papillons de nuit »), des coléoptères, des
hémiptères et des hyménoptères. Pour l’identification des espèces sur site, plusieurs
méthodes ont été associées :
-

observation à vue des adultes, des pontes et des larves ;

-

capture-relâché in situ des individus adultes au filet entomologique pour
détermination ;

-

inspection des micro-habitats du site : arbres morts ou sénescents,
retournement de pierres, etc. ;

-

écoute de stridulations et de cymbalisations des orthoptères et des cigales ;

-

fauchage de la végétation à l’aide d’un filet-fauchoir.

2.3.2. Cabinet ECTARE
2.3.2.1. Flore et habitats naturels
Sur le terrain, la végétation, par son caractère intégrateur et révélateur des conditions de
milieux et du fonctionnement de l’écosystème, est considérée comme le meilleur indicateur de
tel habitat naturel et permet de l’identifier.
L’expertise de terrain a eu pour but d’identifier et de cartographier les habitats naturels présents
sur le site selon la typologie Corine Biotopes. Les surfaces d’habitats ont alors été délimitées
sur la base de photographies aériennes agrandies et/ou via un marquage GPS pour les
habitats ponctuels. Les informations collectées ont enfin été digitalisées au moyen du Système
d’Information Géographique.
Des relevés phytocénotiques1, qui rassemblent toutes les espèces observées entrant dans
la composition d’un habitat donné, ont été réalisés sur la base de points d’inventaires fixes et
au gré de déplacements (transects ou aléatoires) au sein de l’aire d’étude.

1 Relevé phytocénotique : Une liste d’espèces est dressée par grandes unités de végétation ce qui permet une

description analytique des communautés végétales observées.
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La nomenclature utilisée pour les habitats naturels est celle de Corine Biotopes, référentiel de
l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Un code et un nom ont été attribués
à chaque habitat naturel décrit. Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe
I de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats, faune, flore », possèdent
également un code spécifique. Parmi ces habitats d’intérêt européen, certains possèdent une
valeur patrimoniale encore plus forte et sont considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur
code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque *).
Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise (relevés stationnels et au gré des
déplacements au sein de l’aire d’étude) ont été identifiées au moyen de flores nationales de
référence. La mise en évidence du caractère patrimonial des espèces végétales a reposé à la
fois sur les bases juridiques des arrêtés relatifs à la liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire national (1982) et régional, sur les listes rouges nationale mais
également sur la base de la liste des espèces floristiques déterminantes pour la modernisation
de l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

2.3.2.2. Mammifères « terrestres »
Les inventaires spécifiques aux mammifères terrestres se sont déroulés d’avril à fin août (deux
années consécutives). Ils ont consisté à se déplacer sur ou en limite des milieux favorables
(lisières forestières, chemins abords de cours d’eau…) et à noter systématiquement les indices
de présence de ces animaux (cadavres, empreintes, déjections, restes de repas, dégâts
visibles sur le milieu…).
Les prospections ont principalement visé à mettre en évidence la présence d’espèces
patrimoniales (rares, menacées) et/ou protégées, notamment en ce qui concerne les
mammifères semi-aquatiques (recherche ciblée sur la fréquentation de la loutre d’Europe).

2.3.2.3. Chiroptères
Prospections par détection ultrasonore en période d’activité
La première méthode utilisée pour cette étude est une méthode indirecte de prospection. Elle
consiste à écouter et enregistrer les ultrasons émis par les chauves-souris au niveau de
stations fixes.
Les stations d’enregistrement ont été sélectionnées en fonction de la physionomie générale
du site (surface, topographie) et des milieux présents. Deux stations d’écoute fixes (S1, S2)
ont fait l’objet d’enregistrements continus sur une nuit (août 2016) à l’aide d’enregistreurs de
type SM2 bat, afin de connaître l’activité des chauves-souris sur une nuit complète. Cet outil
est actuellement considéré comme le plus adapté pour la reconnaissance des chiroptères
(Rhinolophes en particulier) et l’étude du sens de déplacement des chauves-souris. Ce type
de détecteur permet d’apprécier les sons émis par les chauves-souris grâce à deux modalités :
l’utilisation en mode hétérodyne, qui correspond à une analyse en temps réel, et l’analyse en
expansion de temps qui permet une retranscription de l’émission sonore après un
ralentissement de l’enregistrement.
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SM2BAT INSTALLES AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE (A GAUCHE EMPLACEMENT 1 ET A DROITE EMPLACEMENT 2)

S1

S2

Figure 3 : Localisation des points d’enregistrement « Chiroptères » mis en place dans le
cadre de l’étude (ECTARE)
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Les fichiers audios générés ont été étudiés grâce à un logiciel spécialisé (Sonochiro ©) qui
permet de visualiser et d’identifier les signatures sonores enregistrées et ainsi de déterminer
l’espèce contactée.
Plusieurs critères sont utilisés pour exploiter ces courbes : la durée des cris, leur rythme
d’émission, la gamme de fréquence balayée, etc.
Toutefois, toutes les espèces ne peuvent pas être clairement identifiées à l’heure actuelle
(signatures sonores très proches). C’est le cas par exemple entre le Grand murin (Myotis
myotis) et le Petit murin (Myotis blythi) et entre l’Oreillard roux (Plecotus auritus) et l’Oreillard
gris (Plecotus austriacus). C’est pourquoi, un indice de confiance est donné pour chaque
espèce déterminée (allant de 0 à 10). Nous considérerons dans cette étude qu’un indice de
confiance inférieur ou égal à 6 est trop bas pour que l’espèce soit prise en compte dans les
analyses (ces espèces seront néanmoins citées à titre indicatif).
La faible portée des ultrasons émis par certaines espèces constitue également une limite à
cette méthode. Les rhinolophes sont par exemple souvent non détectés au-delà de 5 mètres
de distance. Ainsi, les indices d’activité ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant
des signaux d’intensités voisines car l’intensité des émissions sonar est différente selon les
espèces. Afin de pondérer cette disparité, il existe un tableau comparant la distance de
perception des espèces en fonction du milieu.
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Dans le cadre de cette étude, l’évaluation de l’action des Chiroptères au sein de l’AEI s’est
basée sur l’utilisation du référentiel d’activité du protocole de suivi « point fixe » du programme
« Vigie-Chiro » établi par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).
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Ce référentiel permet d’interpréter objectivement l’activité mesurée sur un site donné, pendant
une nuit d’enregistrement. Dans le cadre de cette étude, ce référentiel a été également
appliqué sur des moyennes de contacts corrigées par nuit d’enregistrement, afin d’évaluer
l’intensité de l’activité de chaque espèce à l’échelle de l’ensemble du cycle annuel
d’enregistrement, mais également à l’échelle d’un point d’enregistrement ou d’une période
donnée.
Ce référentiel est basé sur la détectabilité et l’abondance habituelle des différents taxons
relevés par point fixe.
Si l’activité enregistrée est :
-

Supérieure à la valeur Q98%, l’activité peut être considérée comme « très forte »,
particulièrement notable pour l’espèce,
Supérieure à la valeur Q75%, l’activité peut être considérée comme « forte », révélant
l’intérêt de la zone pour l’espèce,
Supérieure à la valeur Q25%, l’activité peut être considérée comme « modérée »,
dans la norme nationale,
Inférieure à la valeur Q25%, l’activité peut être considérée comme « faible ».
Espèce

Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis blythii/myotis
Myotis mystacinus
Myotis cf. naterreri
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Plecotus sp.
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Tadarida teniotis
Espèce
Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Myotis daubentonii
Myotis cf. naterreri
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
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Q25%
1
2
3
2
1
1
1
1
2
1
2
3
17
2
24
10
1
1
1
3

Protocole Point Fixe
Q75%
15
9
14
6
4
6
3
2
6
4
14
11
191
13
236
153
8
3
5
6

Q98%
406
69
65
26
9
264
33
3
100
77
185
174
1182
45
1400
999
64
6
57
85

Q25%
1
1
2
1
2
1

Protocole Pédestre
Q75%
7
4
10
5
7
8

Q98%
10
22
92
8
42
25
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Protocole Pédestre
Q25%
Q75%
Q98%
Pipistrellus kuhlii
3
20
71
Pipistrellus nathusii
1
4
44
Pipistrellus pipistrellus
13
59
119
Pipistrellus pygmaeus
1
4
26
Plecotus sp.
1
5
7
En ce qui concerne les groupes d’espèces difficilement déterminables, comme les murins à
« hautes fréquences », l’évaluation de l’intensité de l’activité du groupe d’espèce s’est faite sur
la base du référentiel ayant les valeurs les plus élevées (murin de Daubenton pour les murins
à « hautes fréquences »).
Espèce

Recherche de gîtes potentiels d’accueil
Il s’agit de la deuxième méthode employée pour étudier les chiroptères sur le site.
Elle permet généralement d’avoir une approche directe (visualisation des individus en
hibernation ou en estivage en pleine journée) et/ou indirecte (repérage de traces, notamment
guano).
Le principe consiste à prospecter les endroits et les milieux dans lesquels les chauves-souris
ont le plus de chance de se trouver. Dans le cadre de cette étude, il a été privilégié la recherche
de gîtes arboricoles potentiels et la visite des bâtiments désaffectés localisés en marge du
périmètre du projet.
L’ensemble des gîtes arboricoles recensés (cavités naturelles, blessures, loges de pics…) a
été inventorié et localisé par pointage GPS.

2.3.2.4. Amphibiens
Les inventaires concernant les amphibiens ont été réalisés en juin 2016, avril 2017 et avril
2019 sur la base de trois prospections diurnes, associées à deux campagnes
printanières nocturnes. Ces inventaires ont consisté notamment en une recherche
exhaustive d’individus en phase aquatique, de pontes et de stades larvaires au niveau des
points d’eau. Des écoutes crépusculaires et nocturnes ont également été menées.
Tous les indices de reproduction (chants, adultes en livrée de reproduction, parades
nuptiales ou amplexus, pontes, larves ou têtards, imagos) ont été notés ainsi que l’absence
d’indices. Une semi-quantification a été réalisée par relevé des fourchettes d’abondance des
individus ou des pontes lorsque cela a été possible.
Les corridors migratoires préférentiels des Amphibiens entre leur habitat aquatique et leurs
habitats terrestres ont été recherchés, notamment via une analyse de l’écopaysage local et la
mise en en place d’inventaires directs ou indirects spécifiques (recherche d’individus en phase
terrestre ou en déplacement…).
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2.3.2.5. Reptiles
Les reptiles ont été systématiquement recherchés sur et à proximité de l’aire d’étude en juin et
juillet 2016, ainsi qu’en juin et juillet 2019. La prospection de ces animaux consiste à se
déplacer lentement et silencieusement sur ou en limite de milieux favorables (lisières
forestières, abords de cours d’eau et pièces d’eau, rocailles…) et à noter les individus
observés.
La période optimale de prospection est celle où les individus sortent de la phase d’hivernage
pour se réchauffer (activité de thermorégulation), s’alimenter et se reproduire, ou lors de
matinées ou journées avec des températures douces, voire fraîches (les animaux ayant besoin
de s’exposer au maximum au rayonnement solaire pour atteindre leur température corporelle
optimale).
La plupart des prospections ont été réalisées à vue, lors d’heures propices à leur observation.
Les prospections ont également consisté à soulever tous les objets pouvant servir de
refuges : pierres, tôles, morceaux de bois… Il a ensuite été pris soin de remettre en place
tous les éléments déplacés. Les mues ont également été recherchées.

2.3.2.6. Oiseaux nicheurs
Afin d’apprécier les habitudes d’occupation du site par les oiseaux en période de nidification
(localisation, biodiversité, abondance…), nous avons basé notre méthodologie sur le caractère
territorial des oiseaux à cette époque de l’année, et notamment sur le chant émis par la
majorité d’entre eux, dont l’un des objectifs principaux est justement de marquer les limites du
territoire nuptial. Ce type d’analyse « point d’écoute » requiert une bonne connaissance des
chants d’oiseaux.
Ces points d’écoutes, réalisés en avril 2017, juin et juillet 2016, ont été placés de manière à
inventorier les espèces d’oiseaux en fonction des habitats de reproduction (plantations
résineuses, clairières, habitats semi-ouverts…).
Suite à l’analyse des comportements en période de reproduction, un statut reproducteur a pu
être associé à chaque espèce, basé sur la hiérarchisation des codes EBCC (European Bird
Census Council), notamment utilisés dans le cadre du protocole d’inventaire de l’atlas des
oiseaux de France métropolitaine (Ligue pour la Protection des Oiseaux, Société d’Études
Ornithologiques de France).
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Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (Codes EBCC)
En ce qui concerne les rapaces, les points d’écoute sont mal adaptés pour caractériser
l’importance des nidifications (oiseaux peu « sonores », dynamiques, souvent en vol, aire de
chasse très importante…).
Nous avons donc basé notre méthodologie sur :
o
o

o

l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation (observation des rapaces
en poste fixe depuis un ou plusieurs points d’observation)
la recherche des indices de nidification tels que les parades nuptiales, les
accouplements, les cas de transport de matériaux de construction, les cas de transport
de nourriture, recherche des nids, fréquentation des nids, avec œufs, ou juvéniles
(recherche par déplacements ciblés sur l’aire d’étude).
La recherche des indices de nidification, et l’analyse de l’occupation du site comme
zone d’alimentation.
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Figure 4 : Localisation des transects et points d’écoute « avifaune » mis en œuvre dans le
cadre de l’étude (ECTARE)

2.3.2.7. Insectes
Les inventaires spécifiques aux Insectes se sont déroulés de juin à août 2016 et en juin/juillet
2019 (5 campagnes) et ont porté sur les groupes suivants : Lépidoptères, Odonates,
Orthoptères et Coléoptères.
Pour les 3 premiers groupes d’Insectes, les prospections ont consisté à parcourir les habitats
favorables (lisières, prairies, zones humides ouvertes, clairières) sous la forme de transects
aléatoires. Les individus ont été identifiés à vue (jumelles) ou ont été capturés à vue à l’aide
d’un filet à Insectes pour les espèces nécessitant une identification en main.
Pour ce qui est des Coléoptères, les inventaires ont été axés sur la recherche des espèces
saproxyliques (« espèces qui dépendent, au moins pendant une partie de leur cycle de vie,
du bois mort ou mourant, d'arbres moribonds ou morts debout ou à terre, ou de champignons
lignicoles, ou encore de la présence d'autres organismes saproxyliques»).
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Les espèces d’intérêt communautaires, protégées et/ou remarquables (déterminantes
ZNIEFF, liste rouge, rares) ont été recherchées en priorité.

2.3.2.8. Faune piscicole, astacicole et malacole
Pour ce qui est des groupes des poissons, des crustacés et des mollusques, aucune
prospection spécifique n’a été menée dans le cadre de cette étude. L’établissement de la
présence potentielle ou non des espèces protégées et/ou patrimonial s’est basé sur des
recherches bibliographiques auprès des détenteurs de données (ONEMA, DREAL, Fédération
de pêche, INPN…), ainsi que sur la caractérisation des capacités d’accueil du milieu aquatique
vis-à-vis des espèces visées.
Une réunion téléphonique spécifique a été de plus organisée avec la Fédération
Départementale des AAPPMA en charge du plan de gestion piscicole pour vérifier que
l’écrevisse à pieds blancs n’était pas présente sur le bassin versant concerné.

2.3.2.9. Zones humides
En fonction des relevés écologiques présentés ci-dessus, il a été possible de déterminer la
localisation des éventuelles zones humides concernées en se basant sur la définition
réglementaire : « 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.
D’un point de vue méthodologique, deux approches ont ainsi été effectuées pour la
caractérisation et la délimitation des zones humides :
- Recherche des habitats naturels caractéristiques des zones humides définis par les
tableaux B et C de l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008 sur la base de relevés
floristiques phytocéonotiques et phytosociologiques permettant de leur attribuer un
code Corine Biotope et un syntaxon phytociologique ;
- Recherche de plantes hygrophiles listées au tableau A de l’annexe II de l’arrêté du 24
juin 2008.
Les habitats naturels relevant de la catégorie « H » ont été directement classés en tant
qu’habitats de zones humides au sens réglementaire.
Au niveau des habitats naturels relevant de la catégorie « p » (indiquant que l’habitat n’est pas
systématiquement ou entièrement caractéristique des zones humides), des relevés floristiques
ont été réalisés, en recherchant quel est le pourcentage de recouvrement d’espèces
hygrophiles composant le cortège floristique de l’habitat. Si les espèces hygrophiles
présentent un recouvrement de plus de 50%, l’habitat a été considéré comme zone humide.
De plus, 12 sondages spécifiques ont été réalisés sur l’ensemble des terrains, en
complément :
- des 20 sondages à la pelle réalisés sur la zone des futurs casiers,
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-

des 4 sondages réalisés à la pioche sur la zone d’extension dans le cadre des
prélèvements de sols destinés à évaluer les traces d’une éventuelle pollution,
qui n’avaient pas permis de caractériser de zone humide au sens pédologique (pas de trace
réductique ou rédoxique).
Les 12 sondages ont été réalisés préférentiellement en dehors des zones présentant une
végétation caractéristique des zones humides, ces dernières étant systématiquement décrites
comme zone humide au sens phytosociologique.
Les coupes des sondages reprennent les figurés de la présentation des classes
d’hydromorphie du Groupe d’Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA 1981,
voir ci-dessous).
L’arrêt des sondages, effectués à la tarière manuelle, est commandé, soit par le refus pur et
simple lié à la compacité du sol ou la présence de galets, soit par un refus lié à la plasticité
d’un horizon empêchant la progression ou la remontée de la tarière, soit enfin par la longueur
de celle-ci qui ne permet pas de descendre au-delà de 120cm.

2.3.3. Compléments d’inventaires « Chiroptères » - Association
Lozérienne pour l’Étude et la Protection de l’Environnement (ALEPE)
2.3.3.1. Matériel
Le suivi de l'activité des Chiroptères a été réalisé à l'aide de deux types d’appareils :


2 plates-formes de type Song Meter Passive Ultrasonic Bat Recorder ou « SM2 Bat » ;



6 bat loggers de type Audiomoths 1.0.

Ces appareils munis de microphone spéciaux permettent l’enregistrement des ultrasons
pendant plusieurs nuits consécutives, et donc d’enregistrer les cris d’écholocation et les cris
sociaux des chauves-souris qui peuvent permettre d’identifier les espèces qui ont émis ces
signaux.
Les réglages de l'appareil sont ceux préconisés par le Muséum National d'Histoire Naturelle
dans le cadre du protocole « Vigie-Chiros - point fixe», avec un gain compris entre « Medium
» et « High ».
Les SM2 Bat étaient équipés de microphones omnidirectionnels SMX-U1 directement
branchés sur le boîtier. Les Audiomoths étaient placés dans de petits sacs congélation (dont
un des coins était découpé au niveau du micro intégré) suspendu à environ 1,5 m de hauteur
dans la végétation.

2.3.3.2. Plan d’échantillonnage
8 points fixes (PF) répartis dans l’aire d’étude ont été sélectionnés de façon à échantillonner
différents milieux.
Les 8 points fixes ont été échantillonnés lors de 3 sessions, pendant environ 7 nuits
consécutives à chaque session (moyenne = 6,6 nuits entières). En raison d’une panne de
l’appareil, aucun enregistrement n’a été réalisé depuis PF 4 début août et toute la session de
septembre. Ces trois sessions se sont déroulées du 04 au 12/06 (session de juin), du 23 au
26/07 et du 06 au 12/08 (session de fin juillet/ début août) et du 03 au 11/09/2019 (session de
septembre).

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Auteurs de l’étude et méthodologie employée

859

Figure 5 : Localisation des « points fixes » d’inventaire chiroptérologique dans l’aire
d’étude(ALEPE)
La session de juin totalise 566h48mn d’enregistrement, soit 70h50 mn par point fixe. La
session de fin juillet-début août totalise 412h32mn d’enregistrement, soit 51h34 mn par point
fixe. La session de juin totalise 566h48mn d’enregistrement, soit 63h16 mn par point fixe.
Au total, les trois sessions d’inventaire cumulent plus de 158 nuits entières d’enregistrement
pour les 8 points fixes cumulés, soit un effort d’inventaire extrêmement important.
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2.3.3.3. Traitement des sons et analyse des résultats
Les sons enregistrés au format Wac 0 sur des cartes SD (SM2Bat) ou au format Wav sur des
cartes microSD (Audiomoths) sont transférés sur ordinateur au bureau puis renommés avec
le logiciel Lupas Rename selon un format standard nécessaire au traitement des fichiers par
le site en ligne Vigie Chiros (https://vigiechiro.herokuapp.com). Ces fichiers sont ensuite
décompressés et découpés en fichiers de 5 secondes avec le logiciel Kaleidoscope 4.3.1.
Les fichiers .wav ainsi obtenus sont ensuite convertis en autant de fichiers .ta avec le logiciel
Tadarida qui réalise un certain nombre de mesures physiques sur les signaux enregistrés sur
chaque séquence de 5 secondes. Ces fichiers .ta sont ensuite envoyés par internet sur le
portail Vigiechiros.
Après traitement par un algorithme statistique, les résultats de chaque session
d’enregistrement depuis un point-fixe donné sont retournés par le muséum sous la forme d’un
fichier .csv qui compte autant de lignes que de fichiers envoyés. Chaque ligne correspond à
un fichier .wav horodaté auquel est associé une identification (bruit, orthoptère, « piaf » ou
espèce(s) de chiroptère) assortie d’un indice de fiabilité de la détermination (comprise entre 0
et 1).
Certaines identifications proposées par Vigie chiros sont ensuite vérifiées selon la méthode
acoustique (ou méthode « Barataud ») qui implique l’ouverture de chaque fichier .wav avec
un logiciel d’analyse de sons (Batsound 3.1.). Ce logiciel permet d’écouter la séquence (de
50 secondes car ralentie 10 fois), d’identifier les types acoustiques en présence, et si besoin
de prendre des mesures sur certains signaux (fréquence initiale et terminale, fréquence du
maximum d’énergie, durée, etc.)(Barataud, 2012). Ces valeurs sont ensuite comparées à des
graphiques bivariés de référence. Cette étape de vérification est nécessaire pour s’assurer
de la fiabilité des résultats, notamment du point de vue qualitatif (de nombreuses erreurs
d’identifications étant généralement constatées, liées par exemple à des bruits parasites).
Les trois sessions cumulées, un total de 66 475 fichiers-sons attribués à un ont été retournés
par Vigie-chiros. Près de 4 000 de ces fichiers ont été analysés et vérifiés selon la
méthode acoustique (entre 4 et 15% des fichiers selon les sessions et points d’écoute, soit
6% du total).
Pour chaque espèce pré-identifiée par Vigie Chiros, les fichiers correspondant ont été vérifiés
selon la méthode acoustique jusqu’à l’obtention d’au moins une identification certaine (au rang
de l’espèce). Pour les espèces les plus rares, tous les fichiers ont été contrôlés.
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2.3.3.4. Abondance relative des espèces
Pour comparer l'abondance des différentes espèces, l'indice d'activité doit être multiplié par
un coefficient de détectabilité qui dépend de l'intensité des émissions sonores propre à
chaque espèce qui varie elle-même selon l’encombrement du milieu (coefficients de
détectabilité évalués par Barataud, 2011).
Compte tenu du lieu de pose de tous les enregistreurs (lisière ou clairière), le coefficient
proposé pour les « milieux ouverts » a été appliqué à tous les points fixes.

2.3.3.5. Niveaux d’activité
Sur la base de plus d’une centaine de nuits d’enregistrement réalisées en Lozère selon une
méthodologie constante, nous évaluons le niveau de fréquentation des habitats par les
chiroptères en fonction de l’indice d’activité selon le barème du tableau suivant :
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3. RECUEIL DE DONNEES ET ANALYSE
BIBLIOGRAPHIQUE
Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes sur
le secteur étudié ont été réalisées auprès :
- des centres documentaires spécialisés,
- des structures scientifiques compétentes,
- des structures administratives concernées (DREAL, ...)
- des études réalisées dans le secteur...
Nous avons procédé ainsi à une analyse bibliographique de la zone d’étude.
L’analyse bibliographique, au travers du recueil d’études existantes sur le secteur (études
scientifiques, …) et des données d’inventaires (ZNIEFF, …) nous a permis d’effectuer une
première évaluation de l’existant et d’orienter nos inventaires. Cette analyse a permis
également d’avoir une approche « historique » des milieux naturels du secteur et d’en
comprendre ainsi la dynamique. Les bases de données de la DREAL Occitanie ont été
consultées et ont permis d’accéder aux données cartographiques des inventaires et espaces
réglementaires présentes dans un périmètre élargi de la zone d’étude.

3.1. BIBLIOGRAPHIE ET PERSONNES RESSOURCES CONSULTEES
3.1.1. Les bases de données naturalistes
Dans le cadre du recueil de données préalable à l’inventaire de terrain, Eco-Stratégie et le
cabinet ECTARE ont notamment consulté les bases de données naturalistes renseignées
dans le tableau suivant :
Organismes

Objectifs

Lien internet

LPO
Atlas libellules et
papillons
SILENE

Faune

http://faune-lr.org/

Faune

http://atlas.libellules-et-papillons-lr.org/

Flore

ONEM

Chiroptères

Meridionalis

Faune et flore

ONCFS

Faune

DREAL LanguedocRoussillon

Faune, flore

http://www.silene.eu/index.php?cont=accueil
http://www.onemfrance.org/chiropteres/wakka.php?wiki=PagePrincipale
Synthèse communale
http://carmen.application.developpementdurable.gouv.fr/19/dreal_lr_general.map
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portailcartographique-de-donnees-ar291
http://www.languedoc-roussillon-midipyrenees.developpement-durable.gouv.fr/visualisez-lesdonnees-languedoc-roussillon-a624.html
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3.1.2. Ouvrages, études et documents d’alertes


BirdLife International (2015) European Red List of Birds. Luxembourg: Office for
official Publications of the European Communities. 75p.



Cox, N.A. and Temple, H.J. 2009. European Red List of Reptiles. Luxembourg: Office
for Official Publications of the European Communities.



DREAL LR. 2011. Statuts des mammifères présents en Languedoc-Roussillon.
Document numérique



DREAL LR, 2013. Hiérarchisation des espèces de faune présent en LanguedocRoussillon. Document numérique



DEMERGES D. & VARENNE T., 2005. – Listes d’espèces déterminantes de
Lépidoptères Hétérocères des ZNIEFF du Languedoc-Roussillon. SHNAO / OPIE-LR,
11 pp.



V.J. Kalkman, J.-P. Boudot, R. Bernard, K.-J. Conze, G. De Knijf, E. Dyatlova, S.
Ferreira, M. Jović, J. Ott, E. Riservato and G. Sahlén. 2010. European Red List of
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4. VOLET PAYSAGER
4.1. ÉTAT ACTUEL PAYSAGER
L’analyse paysagère a été réalisée sur l’aire de covisibilité potentielle du projet, dans un rayon
de 5 km : au-delà de cette distance, il reste difficile de percevoir le projet.
Préalablement aux investigations de terrain qui ont eu lieu en avril 2017 et en janvier 2018,
une collecte et une analyse des données existantes sur le secteur étudié ont été réalisées
auprès :


des centres documentaires spécialisés,



des structures administratives concernées (DREAL, Service Techniques de
l’Architecture et du Patrimoine, DRAC, ...)



des sites d’information tels que l’atlas des paysages…

L’analyse de l’environnement paysager et sensible du site a mis en avant la reconnaissance
et la caractérisation des unités paysagères rencontrées. Elle s'est appuyée sur des visites de
terrain avec reportage photographique, mais aussi sur l’analyse des données recueillies
(présence de monuments historiques ou d’éléments patrimoniaux, des vestiges
archéologiques, ...). L’objectif de l’état actuel paysager vise également à traduire le paysage
sensible, ressenti. Cette analyse a abouti à :


la caractérisation de chacune des unités (éléments marquants, espaces sensibles,
indicateurs du paysage passé et à venir, description de l'habitat et de son organisation,
caractéristiques des constructions traditionnelles, impact des différentes actions et
activités humaines, contexte visuel...),



une synthèse aboutissant à la définition des enjeux paysagers importants et à la
logique du territoire de la zone d’étude.

Cette analyse s’est également traduite et appuyée sur la réalisation de cartes et illustrations
comportant :


la localisation des
caractéristiques,

unités

paysagères

du

secteur

avec

leurs

principales



le positionnement des espaces paysagers sensibles et des éléments remarquables,



la position des points et axes de vue et la caractérisation des relations visuelles avec
les éléments remarquables,



des photos illustrant ces aspects.

4.2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET ET PROPOSITIONS DE MESURES
La définition des impacts prend en compte les effets liés aux travaux, les effets permanents
du projet, ainsi que les effets directs, indirects et induits sur le paysage, le patrimoine et le
voisinage.
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L’analyse des impacts visuels des projets est basée sur un croisement de données telles que
topographie, l’habillage de la trame paysagère, le niveau de fréquentation des sites… ainsi
que sur des photomontages réalisés par le bureau I’m in Architecture.
L’analyse de la topographie a permis de mettre en évidence les points de vue sur le site, les
covisibilités potentielles depuis des points remarquables et depuis les points de passage. Les
lieux patrimoniaux ont fait l’objet d’une attention toute particulière.
Des propositions de traitement paysager ont été élaborées. Ces propositions tiennent compte
de la qualité architecturale des éléments proches du site, de la nature des sols et mentionnent
la végétation appropriée pour définir les orientations du projet paysager.
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5. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L’ETUDE
DE L’ETAT INITIAL DES AUTRES THEMATIQUES
• Les méthodes d'analyses et d'études utilisées pour caractériser l'environnement du site
actuel et du projet d’extension sont déterminées dans un premier temps par une démarche
exploratoire visant à identifier, a priori, les sensibilités et les enjeux les plus évidents, en
fonction :

- d'une première appréciation fondée sur des visites de terrains (recherches sur le terrain
même et dans son environnement proche),

- d'enquêtes effectuées auprès des services administratifs, des acteurs économiques et
des résidents installés dans cette zone. Les administrations et diverses structures
concernées ont été consultées par courrier, ou lors d'entretiens ou d'enquête
téléphonique afin d'établir un inventaire des contraintes environnementales.
• À partir de ces premières données, est fixé un canevas de collecte et d'analyses
d'informations concernant les différents thèmes à traiter en fonction de leur "priorité" en termes
de sensibilité. Le choix, le poids et la finesse de la méthode retenue pour traiter chaque thème
de l'état actuel, sont donc variables et ajustés aux réalités locales ; ces méthodes et les
moyens d'investigation mis en œuvre sont susceptibles d'évoluer en cours d'étude si
apparaissent des sensibilités nouvelles ou des sensibilités particulières plus importantes que
leur estimation de départ.

5.1. MILIEU HUMAIN
- La caractérisation du contexte socio-économique local (catégories d'habitants et
d'activités), a été précisée en analysant les sources INSEE, RGA et les informations
disponibles en Mairies, tout en visitant les alentours dans un rayon de 2 à 4 km, et en
interrogeant un certain nombre de personnes rencontrées.
- Les points de mesure des niveaux sonores ont été choisis en fonction de la localisation
des habitations voisines et de la proximité des installations par rapport aux limites de
propriété.
Les dernières mesures ont été effectuées en juillet 2019 par Julie BETTIOL et JeanMarc LAMI du Cabinet ECTARE, en référence aux méthodologies définies dans :
•
l’arrêté ministériel du 23/01/97 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement,
•
la norme AFNOR NF S 31-010 "Caractérisation et mesurage des bruits de
l'environnement - méthodes particulières de mesurage" (décembre 1996).
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Les mesures ont été réalisées avec le matériel suivant :
Matériel utilisé

Type

Sonomètre intégrateur Blue Solo de classe 1
Sonomètre intégrateur

KIMO DB 300

060236

Gamme de
mesurage
20 - 137 dB(A)

1307 0013

20 – 140 dB(A)

N° de série

Les émissions sonores de ce type d’activité sont non reproductibles pour la plupart. La
durée de mesure choisie est donc de 30 minutes minimum afin d’englober un cycle
complet de variations caractéristiques.
Ces mesures ont été effectuées en fonctionnement nominal des installations et hors
fonctionnement de manière à pouvoir déterminer une émergence éventuelle au niveau
du voisinage.

- La caractérisation des nuisances olfactives présentes suite à l’implantation du site du
SDEE, pour caractériser l’état actuel, a été effectuée par ECTARE à partir d’une
enquête réalisée auprès de la population riveraine en 2016 dans un rayon de 3 km
autour du site d’implantation (pour tenir compte de la faible densité de population et
des distances d’impact possibles). Pour effectuer l’enquête, une définition de
l’échantillon à interroger a été préalablement réalisée.
- Les sensibilités en termes d’archéologie ont été déterminées à partir d'une compilation
bibliographique des données disponibles et des informations fournies par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles.

5.2. MILIEU PHYSIQUE
- L’étude géologique a été menée en réalisant une compilation des connaissances
bibliographiques dans cette zone, à partir de l’observation du site et de l’analyse de
l’étude géotechnique réalisée par Hydrogéotechnique Sud-Ouest en 2017.
- L'étude hydrogéologique a été menée à partir d'une compilation bibliographique des
données disponibles (notamment études réalisées pour la création du bioréacteur
actuel et étude hydrogéologique spécifique réalisée en 2016) et de vérifications
menées sur le terrain. Les éléments relatifs aux écoulements souterrains ont été
précisés en fonction d’un suivi des piézomètres installés sur le site et de relevés des
puits aux abords du site.
- L'étude de stabilité, la détermination des perméabilités en présence ont été menées
par Hydrogéotechnique.
- L'analyse climatique du site et du secteur a été menée à partir de sources
bibliographiques et des données météorologiques des stations les plus proches,
disposant d'informations concernant vents, brouillards et intensité des événements
pluvieux, ainsi qu’à l’aide du suivi météo effectué par l’exploitant sur site.
- Les éléments hydrologiques résultent d’une analyse des documents bibliographiques
disponibles (données ARS, données de qualité de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne),
de vérifications de terrain réalisées entre juillet 2016 et mars 2017.
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6. LA DEFINITION DU PROJET TECHNIQUE
La notice technique du projet ainsi que le mode d'exploitation ont été réalisés par le bureau
d’étude VALDECH, en coordination avec le SDEE, en tenant compte à la fois des moyens et
des impératifs liés à une bonne gestion des installations, et des contraintes réglementaires et
d'environnement mises en évidence par l'étude d'impact.

7. LES METHODES D’EVALUATION DES IMPACTS
Elles comportent en général 3 étapes :
* une quantification des impacts liés aux données scientifiques, aux appareillages et aux
méthodes de calcul existants ou disponibles,
* une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut être
subjective (paysage) ou fixée (bruit, rejets,...),
* le suivi de ces paramètres pour mieux ajuster les mesures pronostiquées, et pour pallier
les incertitudes qui subsistent au terme de n'importe quelle prévision effectuée et ce,
quelle que soit la méthode utilisée (par assimilation simple de situations existantes
comparables, par modélisation et simulation, ou par calculs théoriques).

7.1. MILIEU NATUREL
L’évaluation des incidences notables du projet sur la thématique écologique a porté sur les
effets directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et
permanents, à court, moyen et long termes.


Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial.



Un impact indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état
initial a été modifié par l'impact direct.



Les impacts temporaires sont essentiellement liés à la phase travaux, mais aussi des
impacts qui ont une durée limitée dans le temps du fait de la nature et de l’évolution du
projet et des activités induites.

Les effets générés par les différentes phases de chantier font référence aux ouvrages
techniques en la matière et aux diverses études réalisées par le Cabinet ECTARE dans
l'environnement de chantiers de BTP (suivis de chantiers notamment).
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L’analyse des impacts aborde les points suivants :


Nature des impacts : par rapport à l’ensemble des espèces inventoriées, à leurs
habitats et aux conditions biologiques qui relient ces habitats ;



Durée et type des impacts (directs, indirects et induits et selon leur durée : permanents
et temporaires)



Intensité de l’impact (couverture surfacique, dégradation partielle ou complète),



Nature de l’élément concerné par l’effet (habitats de repos, de transit, de reproduction),



Sensibilité des espèces aux perturbations,



Valeur patrimoniale de l’élément concerné,



Ampleur de l’impact par rapport à la population aux différentes échelles,



Capacité de régénération ou d’adaptation de l’élément concerné.

La hiérarchisation des impacts a été réalisée selon une échelle à 6 niveaux :
Nul
Négligeable
Faible

Modéré

Moyen

Fort

95621

L’élément biologique considéré ne subit pas d’impact
Atteintes anecdotiques à des milieux sans intérêt écologique particulier.
Atteintes marginales sur l’élément biologique considéré, de portée locale
et/ou sur des éléments biologiques à faibles enjeux écologiques et/ou à forte
résilience
Impact notable à l’échelle locale voire supra-locale, avec atteinte de milieux
sans caractéristiques plus favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces
considéré que le contexte local classique. Concerne des éléments
biologiques présentant des enjeux écologiques identifiés comme faible à
modéré à l’échelle locale ou régionale.
Impact notable à l’échelle supra-locale voire régionale, avec atteinte de
spécimens et/ou de milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au
groupe d’espèces considéré (en reproduction, alimentation, repos ou
hivernage), utilisé lors de n’importe quelle période du cycle biologique.
Concerne des éléments biologiques présentant des enjeux écologiques
identifiés comme moyen à forts à l’échelle locale ou régionale.
impact notable à l’échelle régionale voire nationale, avec atteinte de
spécimens et/ou de milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au
groupe d’espèces considéré (en reproduction, alimentation, repos ou
hivernage), utilisé lors de n’importe quelle période du cycle biologique.
Concerne des éléments biologiques présentant des enjeux écologiques
identifiés comme fort à très fort à l’échelle locale, régionale voire nationale.
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7.2. MILIEU HUMAIN
Les estimations des effets sonores du chantier et des mesures antibruit envisagées font
référence à des mesures réalisées sur le site même de l'exploitation, à de très nombreuses
mesures réalisées par le Cabinet ECTARE dans l'environnement d'autres chantiers de même
type, aux ouvrages techniques en la matière et à des calculs standards d’acoustique.
Le bruit « résiduel » est mesuré sur le terrain et le bruit « ambiant » est quantifié, à partir de la
bibliographie existant dans le domaine et de l’expérience obtenue au cours de la réalisation
de nombreuses campagnes de bruit sur ce type d'activité.
Ainsi les données prises en compte pour évaluer ce bruit « ambiant » sont : le niveau sonore
de la source, les altitudes des sources et des récepteurs, la distance source-récepteur et la
présence ou non d'obstacles.
Le calcul de l'émergence des niveaux sonores au niveau du voisinage s’effectue par différence
entre les niveaux sonores avec les diverses activités en fonctionnement (bruit ambiant) et ceux
qui ont été mesurés sur le terrain en période d’arrêt de celles-ci (bruit résiduel). La somme
logarithmique des niveaux sonores lors du fonctionnement des installations permet d'obtenir
le niveau sonore résultant. Ce niveau sonore est comparé au niveau sonore initial mesuré
actuellement sur le site.
L'émergence est calculée en faisant la différence entre le niveau sonore initial (hors
fonctionnement des installations actuelles) et la somme logarithmique des niveaux sonores de
l’état initial et de l'activité.
L’ensemble des données relatives au trafic futur généré par les installations, ainsi que les
principaux éléments de détermination du projet technique ont été fournis par le SDEE et
VALDECH.
L’étude des rejets à l’atmosphère et des éventuels risques sanitaires associés a été réalisée
par BURGEAP.
Le cadre méthodologique choisi comme structure de référence est celui du guide INERIS
d’évaluation des milieux et des risques sanitaires d’août 2013, celui-ci se réfère notamment
au guide méthodologique INERIS de Juillet 2003 sur l’évaluation des risques sanitaires qui
définit les principes généraux de l’évaluation des risques sanitaires ainsi que celui du “ Guide
pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact – février 2000” de l’InVS.
De plus, compte tenu de la nature du site, le « Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans
le cadre de l’étude d’impact d’une installation de stockage de déchets et assimiles » de février
2005 élaboré par l’ASTEE sera également pris en compte, notamment pour le recensement
et la quantification des émissions polluantes.
L’analyse des effets sur la santé s’intègre dans le cadre d’une démarche intégrée
IEM2/EQRS3 qui a pour but d’apporter des éléments d’appréciation pour la gestion des
émissions de l’installation classée et de son impact sur l’environnement.

2 IEM : Interprétation de l’état des Milieux
3 EQRS : Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires
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La méthodologie utilisée pour l’interprétation de l’état des milieux et l’évaluation des risques
sanitaires est présentée schématiquement sur la figure ci-après.
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L’articulation des différentes phases et le déroulement de la méthodologie utilisée pour
déterminer l’impact olfactif sont présentés schématiquement sur la figure ci-après.

7.3. MILIEU PHYSIQUE
Étant donnée la sensibilité moyenne de la nappe dans ce secteur en raison de la très faible
perméabilité du substrat et le nombre très limité de puits susceptibles d’être concernés par le
projet, il n'était pas nécessaire de réaliser une modélisation numérique pour simuler les risques
de diffusion d’une pollution accidentelle.
Le procédé de traitement des eaux et des lixiviats et de valorisation du biogaz, ainsi que les
objectifs de qualité assignés à ces installations, ont été approchés en fonction des éléments
techniques disponibles par ECTARE.
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8. DIFFICULTES METHODOLOGIQUES RENCONTREES
Aucune difficulté méthodologique particulière n’a été rencontrée.
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