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Enquête publique préalable à la demande
d’autorisation d’exploiter l’installation
de stockage de déchets non dangereux
ISDND de Lambert IV
Pôle multi-filière et multi-exploitant de Lambert
Route de Perpignan - 11100 Narbonne

I - RAPPORT DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
I-01 Objet de l’enquête publique
La présente enquête publique concerne la demande d’autorisation d’exploiter l’Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), de Lambert IV, située sur le territoire de la
commune de Narbonne (Aude), en sortie de ville, Route de Perpignan.
Cette demande d’autorisation est portée par la société :
SUEZ RV Méditerranée
Campus Arteparc, Bâtiment C
595 rue Pierre Berthier, CS 50418
13591 Aix en Provence Cedex 3

I-02 Situation actuelle
L’installation de l’ISDND de Lambert IV est implantée au sein du pôle multi polaire et multi
exploitant de Lambert, situé dans le sud-est du territoire communal de Narbonne.
Sur le site, sont regroupées les activités complémentaires suivantes, gérées par la société
SUEZ RV Environnement :
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 L’ISDND de Lambert IV mise en service le 2 février 2015,
 L’ISDND de Lambert 1 (en post-exploitation depuis octobre 2004),
 L’ISDND de Lambert II (en post-exploitation depuis fin janvier 2015),
 Un centre de tri et une plateforme de valorisation de bois exploitée par ECOPOLE de
LAMBERT (filiale à 100% de SUEZ RV Méditerranée).
La société SUEZ RV Méditerranée a l’autorisation d’exploiter l’ISDND de Lambert IV par
l’arrêté préfectoral n° 2013203-0001 du 28 août 2013 et pour une durée de 28 ans.
Les tonnages autorisés sont de 190 000 t/an de déchets pendant les 5 premières années à
compter de la mise en exploitation, puis de 120 000 t/an, jusqu’à la fin de l’exploitation.
L’installation de Lambert IV a été mise en service le 2 février 2015.
Conformément à la durée d’exploitation de 28 ans, sa fin est prévue pour 2043.
A l’origine, la demande d’autorisation d’exploiter, a été faite pour un tonnage de 190 000 t/an
pendant 5 ans, puis de 170 000 t/an pendant 16,2 ans (DDAE initial de 2012).
Suite à l’avis du 14 mai 2013 du Conseil Municipal de Narbonne fixant la limite de 120 000
t/an, tout en acceptant pendant 5 ans maximum 190 000 t/an, dans l’attente de la mise en
service d’un nouveau centre de stockage, Monsieur le Préfet de l’Aude a donné à SUEZ RV
Méditerranée, l’autorisation d’exploiter l’ISDND de Lambert IV pendant 28 ans avec une
limite de 190 000 t/an pendant les 5 premières années, puis 120 000 t/an .
La demande d’autorisation d’exploiter n’a pas été faite sur la base de cette durée
d’exploitation et sur ces tonnages. Pour ces raisons, Monsieur le Préfet a prescrit dans l’arrêté
préfectoral, un dossier technique sur les nouvelles conditions d’exploiter le site et de la durée
(article1.2.3.1).
Compte tenu de l’abandon du projet d’un nouveau centre de stockage à LASSAC (projet de
création d’un second exutoire sur le département de l’Aude), SUEZ RV Méditerranée sollicite
une nouvelle autorisation d’exploiter l’installation de Lambert IV basée sur les limites fixées
par le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de
l’Aude (PDPGDND 11), signé en juin 2015.

I-03 Demande d’autorisation d’exploitation
La société SUEZ RV Méditerranée, représentée par M Wilfred BOURSIQUOT, directeur de
l’activité stockage, a fait la demande d’autorisation d’exploiter une ISDND sur le territoire de
la commune de Narbonne, dans le département de l’Aude.
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Cette demande adressée à Monsieur le Préfet de l’Aude, a été faite le 5 décembre 2016 et
complétée par la demande du 20 juin 2017.
La société SUEZ RV Méditerranée présente :
 Une demande d’autorisation d’exploiter une Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux ISDND ultimes, issus des ménages ou des entreprises pour une capacité de
déchets entrants annuelle, basée sur les limites du Plan Départemental de Prévention et
de Gestion des Déchets Non Dangereux de l’Aude (PDPGDND 11), signé en juin
2015, à savoir :
 190 000 t/an jusqu’en 2019,
 160 000 t/an jusqu’en 2025,
 152 000 t/an ensuite jusqu’à la fin de l’exploitation du site, prévue pour 2037.
 Une durée d’exploitation de 22,2 ans à compter du 2 février 2015 (date de mise en
exploitation du site) intégrant la durée de réalisation des travaux de remise en état final
(2 ans maximum après la fin d’exploitation),
 Une capacité maximale de stockage de l’ordre de 3 305 259 tonnes pour une densité
en place après compactage, prise égale à 0,95 t/m3 soit un volume de vide de fouille
(vide net déchets) estimé à 3 479 220 m3).
 Une cote maximale de réaménagement égale à 235 mNGF,
Par ailleurs, SUEZ RV Méditerranée, présente les demandes suivantes :
 La possibilité de valoriser en extérieur 350 000 m3 de matériaux de déblais du casier 2
soit 700 000 t avec une densité moyenne des matériaux égale à 2, pour les besoins de
chantiers locaux ou de carriers.
La construction du casier 2 pourra s’effectuer en une phase, si les besoins de chantiers
locaux ou carriers l’impliquent ou en 3 phases, en lien avec le phasage d’exploitation,
 La possibilité d’utiliser des mâchefers et des terres non dangereuses pour couvrir les
besoins en matériaux d’exploitation du site représentant 15% du volume annuel de
déchets enfouis, soit au maximum :
 63 500 t/an jusqu’en 2019,
 53 500 t/an jusqu’en 2025,
 51 000 t/an à partir de 2026, jusqu’à la fin de l’exploitation du site.
 La possibilité de traiter d’autres déchets liquides externes non dangereux dans la
station d’épuration, de traitement in situ des lixiviats et des effluents industriels.
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Cette demande est établie en application de la législation des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE), en vue d’obtenir l’autorisation prévue par l’article
L.512-1 du Code de l’Environnement.
Elle est soumise à :
 Une étude d’impact conformément au Code de l’Environnement, notamment les
articles L.122-1, R.122-5 et R.512-8,
 L’avis de l’Autorité Environnementale (article R.122-7 du Code de l’Environnement,
 Une enquête publique (articles R.123-1 à R.123-46 et article R.512-14 du Code de
l’Environnement,
 Un avis des communes concernées par le rayon d’affichage de l’installation (article
R.512-20 du Code de l’Environnement),
 Une consultation administrative (article R.512-21 du Code de l’Environnement),
 Un avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CoDERST) (article R.512-25 du Code de l’Environnement).
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement,
ce dossier de demande d’autorisation d’exploitation
doit faire l’objet d’une enquête publique.
L’enquête publique entre bien dans le cadre du déroulement de la procédure normale de la
demande de l’autorisation d’exploitation de l’ISDND de Lambert IV.
Voir le plan synoptique de la procédure d’instruction à la page 7 de la pièce n°2 (demande
administrative), qui figure dans le classeur volume I de la demande d’autorisation.

I-04 Contenu du dossier de la demande d’autorisation
Le Dossier complet de la Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) en version papier de
l’ISDND de Lambert IV et soumis à l’appréciation du public du 22 janvier au 21 février 2018,
comprenait bien :
 La demande proprement dite avec un premier classeur volumineux contenant :





Le résumé non technique de l’étude d’impact et l’étude de dangers,
La demande d’autorisation avec document administratif et mémoire technique,
L’étude d’impact,
L’étude des dangers,
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 La notice hygiène et sécurité,
 L’atlas cartographique,
 Le mémoire complémentaire en réponse,
et,
 Trois autres classeurs aussi volumineux contenant les annexes des documents
précédents.
 L’arrêté préfectoral du 18 décembre 2017.
 L’avis de l’autorité environnementale du 14 novembre 2017.
 Un registre d’enquête destiné à recevoir les observations du public.
Le dossier de la présente demande d’autorisation d’exploitation de l’ISDND Lambert IV à
Narbonne, a été réalisé par le bureau d’études en environnement ATDx de Nîmes.
Ce dossier était également consultable de façon dématérialisée :
 Gratuitement sur un poste informatique, dans les bureaux des services techniques de
la Mairie de Narbonne siège de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture au public,
 Sur le site internet des services de l’l’Etat dans l’Aude.

I-05 Intervenants sur la demande d’autorisation
Maître d‘Ouvrage
Société SUEZ RV Méditerranée
Campus Arteparc, Bâtiment C
595 rue Pierre Berthier-CS 50418
13591 Aix en Provence Cedex 3
Dossier de demande réalisé par
Société ATDx
Immeuble Altis
165 rue Philippe Maupas
BP 79056
30972 Nîmes Cedex 09
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Autorité organisatrice de l’enquête publique
Monsieur le Préfet
Préfecture de l’Aude
52, rue Jean Bringer
11000 Carcassonne
Autorité environnementale
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL), Région Occitanie
Unité Inter-Départementale Aude / Pyrénées-Orientales
259, Chemin de Maquens
ZI La Bouriette
11000 Carcassonne
Siège de l’enquête publique
Mairie de Narbonne
Place de l’Hôtel de Ville
et Quai Dillon
11100 Narbonne
Dématérialisation de l’enquête publique
Société Préambules
Cours Louis Leprince Ringuet
25200 Montbéliard

I-06 Références réglementaires et législatives
Voir les différents textes de loi et les références mentionnés en début de l’arrêté préfectoral du
18 décembre 2017, notamment :
 La demande du 5 décembre 2016 complétée le 20 juin 2017, par la société SUEZ RV
Méditerranée, pour l’autorisation d’exploiter une installation de stockage des déchets
non dangereux Lambert IV sur le territoire de la commune de Narbonne 11,
 Le code de l’environnement, partie législative, livre 1er, titre II, chapitre III,
 L’arrêté du 24 avril 2012, fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de
l’avis d’enquête publique,
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 Les plans et les dossiers annexés à ladite demande, notamment l’étude d’impact,
 Le rapport de l’inspecteur des installations classées de la DREAL Occitanie en date du
26 septembre 2017,
 L’avis de l’autorité environnementale du 14 novembre 2017,
 La décision de désignation n° E17000201/34 du 10 novembre 2017 de Madame Le
Président du Tribunal Administratif de Montpellier, désignant Jacques JAUR en
qualité de Commissaire Enquêteur, pour conduire la présente enquête publique, du 22
janvier au 21 février 2018 inclus.

I-07 Démarches préparatoires
29 novembre 2017
Récupération d’un exemplaire du volumineux dossier papier en 4 classeurs à la préfecture de
Carcassonne, de la demande d’autorisation d’exploiter l’ISDND de Lambert IV.
14 décembre 2017
Réunion de concertation en préfecture avec Mmes ESPUGNA et GODET et M BERGE.
Finalisation de l’arrêté préfectoral, fixation des dates de l’enquête publique et des quatre
permanences du Commissaire Enquêteur.
Sans oublier la mise en place du registre dématérialisé de la présente demande d’autorisation
d’exploiter l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Lambert IV à Narbonne.
Communication au Commissaire Enquêteur du rapport de recevabilité de la DREAL ainsi que
de l’avis de l’Autorité environnementale sur le dossier.
19 décembre 2017
Visite du site de Lambert à Narbonne, particulièrement l’ISDND de Lambert IV, en
compagnie de Ludivine CHATEAU, chef de projet chez SUEZ et de Tony LE PINTO,
responsable du site.
28 décembre 2017
Dématérialisation de l’enquête publique
Communication par internet de la société Préambules, des identifiants permettant d’accéder à
l’espace de travail sécurisé sur le registre dématérialisé de la présente consultation publique.
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9 janvier 2018
Communication par internet de modifications de Ludivine CHATEAU, apportées au registre
dématérialisé par l’équipe de registre dématérialisé.

I-08 Déroulement de l’enquête publique
Cette enquête publique s’est déroulée du lundi 22 janvier au mercredi 21 février 2018 inclus.

Le Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition du public dans les locaux des services
techniques de la maire, 10 quai Dillon à Narbonne :





Le lundi 22 janvier 2018 de 14 h 00 à 17 h 00,
Le lundi 29 janvier 2018 de 08 h 30 à 11 h 30,
Le lundi 5 février 2018 de 14 h 00 à 17 h 00,
Le mercredi 21 février 2018 de 08 h 30 à 11 h 30.

Comme il est d’usage, le public avait aussi la faculté de solliciter auprès du Commissaire
Enquêteur et sur rendez-vous, une audience particulière, même en dehors des heures de
permanence.
Commentaire
J’ai été désigné le 10 novembre 2017 (décision n° E17000201/34) par le Président du
Tribunal Administratif de Montpellier, en qualité de Commissaire Enquêteur, pour conduire
cette enquête publique, désignation confirmée dans l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2017.
Le 22 janvier 2018 à 14 h, jour de l’ouverture de l’enquête, j’ai ouvert, paraphé et signé
toutes les pièces du dossier de la demande d’autorisation et qui étaient mises à la disposition
du public : Quatre classeurs volumineux de la demande d’autorisation, le registre d’enquête,
l’arrêté préfectoral et l’avis de l’autorité environnementale.
Le 21 février 2018 à 11 h 30, dernier jour de l’enquête, j’ai clôturé et signé le registre et pris
toutes les pièces constituant le dossier d’enquête et précédemment citées.
Le 27 février 2018, j’ai convoqué dans mes bureaux à Carcassonne Ludivine CHATEAU
représentant le Maître d’Ouvrage, pour lui faire part des observations écrites et orales du
public, consignées dans un Procès-verbal de Synthèse.
En lui demandant ensuite un mémoire en réponse, dans un délai de quinze jours maximum.
Mémoire que j’ai reçu le 12 mars par internet et par courrier dans les jours suivants.
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Une fois mon rapport terminé, j’ai transmis l’exemplaire du dossier soumis à l’enquête, le
registre, les pièces annexées et mon rapport en deux exemplaires au préfet de l’Aude, dans le
délai imparti de trente jours, après la clôture de l’enquête.

Publicité de l’enquête
La publicité de l’enquête publique a bien été réalisée conformément au contenu de l’arrêté
préfectoral :
1) Un avis au public portant les indications mentionnées à l’article R123-9 du Code de
l’Environnement a bien été publié dans deux journaux locaux, quinze jours avant le
début de l’enquête publique et rappelé dans les huit premiers jours :
La Dépêche du Midi du mercredi 3 janvier 2018
L’Indépendant du mercredi 3 janvier 2018
La Dépêche du Midi du mardi 23 janvier 2018
L’Indépendant du mardi 23 janvier 2018
Commentaire
J’ai bien reçu un exemplaire des quatre journaux, attestant l’insertion de la publicité.
Ils sont joints aux pièces du dossier, à la clôture de l’enquête.
2) En outre cet avis a été affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet, des
communes de Narbonne, Bages, Peyriac de Mer, Bizanet et Montredon des Corbières.
Commentaire
J’ai pu m’assurer par téléphone auprès de quatre mairies précédemment citées et sur place à
Narbonne, que les avis étaient bien en place sur les cinq panneaux d’affichage respectifs.
L’accomplissement de cet affichage devait être justifié par un certificat de chacun des maires
des cinq communes susvisées, établi à la clôture de l’enquête.
3) Cet avis a été également publié sur le site internet des services de l’Etat dans l’Aude
au lien suivant : http://www.aude.gouv.fr/lambert-iv-a100038.html.
4) Enfin la société SUEZ a bien procédé à l’affichage du même avis en plusieurs endroits
sur les lieux prévus à la réalisation du projet. Ils étaient bien conformes aux
caractéristiques et dimensions attendues.
Commentaire
J’ai bien pu constater que l’affichage était bien en place au départ de l’accès au site de
Lambert, en sortie de Narbonne, sur la route de Perpignan.
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Consultation du dossier par le public
Version papier
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier en version papier, l’arrêté
préfectoral, l’avis de l’autorité environnementale ainsi qu’un registre unique à feuilles non
mobiles coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur, ont été mis à la disposition du public :
 En mairie de Narbonne 10 quai Dillon, aux jours et heures d’ouverture habituelle au
public.
Version dématérialisée
Le dossier était également consultable en version dématérialisée :
 Sur le site internet des services de l’état dans l’Aude :
http://www.aude.gouv.fr/lambert-iv-a10038.html,
 En mairie de Narbonne quai Dillon, siège de l’enquête et gratuitement sur un poste
informatique mis à la disposition de tous, aux jours et heures d’ouverture au public.
De plus l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale pouvaient être consultés :
 A la préfecture de l’Aude,
 Sur le site internet des services de l’état dans l’Aude :
http://www.aude.gouv.fr/lambert-iv-a10038.html,
 A la mairie de Narbonne, Services Techniques, 10 quai Dillon.

Observations du public
Les observations du public pouvaient être formulées comme suit :
Version papier
 Ecrites directement sur le registre d’enquête papier ou sur feuilles annexées,
 Par courrier adressé en mairie de Narbonne et à l’attention du Commissaire Enquêteur,
puis annexé au registre.
Version dématérialisée:
 Par courriel sur le site de la mairie de Narbonne, à l’attention du Commissaire
Enquêteur,
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 Par courriel à l’attention du Commissaire Enquêteur à l’adresse suivante :
enquetepublique-569@registre-dématerialise.fr,
Les observations, courriers et courriels réceptionnés avant la date d’ouverture et après la date
de clôture de l’enquête, n’ont pas été pris en compte par le Commissaire Enquêteur
Les observations arrivées par courriers ou courriels en mairie de Narbonne étaient jointes
régulièrement au registre papier.
Les observations arrivées sur le registre dématérialisé, étaient imprimées et jointes au fur et à
mesure au registre papier par un représentant de la société SUEZ RV Méditerranée.
Commentaire
On ne peut que se féliciter des nouvelles dispositions concernant la mise en place du
« Registre Dématérialisé ». En effet, l’enquête publique peut maintenant mobiliser et
impliquer un public plus large, plus jeune et diversifié.
En effet chacun peut :
 S’informer et consulter le dossier d’enquête à distance,
 Exprimer et déposer ses observations sur un projet depuis n’importe quel lieu, y
compris de l’étranger, 24 h / 24 et 7J / 7 pendant la durée de l’enquête,
 Prendre connaissance des observations déjà déposées par voie électronique.
Preuve en est avec le contenu du bordereau joint en ANNEXE 01, attestant les résultats du
registre dématérialisé pour la présente enquête publique :
22 observations, 1728 téléchargements pour 360 visiteurs.
Le total général des observations s’élève à 28 observations
22 observations sur le registre dématérialisé
6 observations sur le registre papier
J’apporterai plus loin dans le rapport mon avis pour ces 28 observations.
Les 28 observations sont jointes en ANNEXES 02 à 19 du présent rapport.
NOTE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
J’ai reçu le 9 mars hors délais et par mail, deux courriers à mon attention de la part de la
mairie de Narbonne. Le retard était justifié par l’expéditeur, par une inversion d’enquête
publique dans les services municipaux.
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 Le premier courrier était une copie de la lettre du 8 février 2018 de Monsieur le Maire
de Narbonne adressée au Commissaire Enquêteur. Cette copie avait déjà été insérée
dans le registre d’enquête dans les délais légaux ; elle est donc recevable.
 Le second courrier était une lettre du COVALDEM 11 signée par son Président Jean
Jacques CAMEL et datée du 12 février2018. Elle a été adressée en temps utile à mon
attention, à la mairie de Narbonne. Par contre la mairie m’a transmis par mail ce
même courrier, hors délai le 9 mars 2018.

Rencontre après la clôture de l’enquête, avec un responsable du projet
Toujours conformément au contenu de l’arrêté préfectoral, j’ai rencontré après la clôture de
l’enquête, Ludivine CHATEAU chef de projet chez SUEZ le 27 février 2018 à Carcassonne,
pour lui faire part des observations verbales et écrites du public.
En fin d’entretien, j’ai transmis à Ludivine CHATEAU un exemplaire du Procès-verbal de
synthèse des observations (ANNEXE 20), et lui ai demandé de me retourner sous quinze jours
maximum, un mémoire en réponse.
Je traiterai le courrier en réponse (ANNEXE 21), plus loin dans le rapport.

Remise du rapport
Conformément aux dispositions de l’article R.123-19 du Code de l’Environnement, j’ai
transmis au préfet de l’Aude, dans les délais de trente jours après la clôture de l’enquête :
 Le rapport avec mes conclusions motivées (en deux exemplaires),
 Le dossier complet soumis à l’enquête publique,
 Le registre papier de l’enquête,
 L’arrêté préfectoral de l’enquête,
 L’avis de l’autorité environnementale,
 Les quatre exemplaires de journaux contenant les avis de l’enquête.
J’ai adressé en suivant et par courrier ce même rapport à Mme le Président du Tribunal
Administratif de Montpellier, avec ma demande d’indemnisation.

Décision pour la demande d’autorisation
A l’issue de la procédure, la seule autorité compétente sera Monsieur le Préfet de l’Aude, pour
arrêter la décision sur la demande d’autorisation d’exploiter l’installation de stockage de
déchets non dangereux de Lambert IV.
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Disponibilité du rapport
Pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions
motivées du Commissaire Enquêteur, seront tenus à la disposition du public :
 En mairie de Narbonne,
 A la préfecture de l’Aude
 En consultant le site internet des services de l’Etat dans l’Aude au lien suivant :
http://www.aude.gouv.fr/lambert-iv-a10038.html

Carcassonne, le 22 mars 2018

Jacques JAUR
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Enquête publique préalable à la demande
d’autorisation d’exploiter l’installation
de stockage de déchets non dangereux
ISDND de Lambert IV
Pôle multi-filière et multi-exploitant de Lambert
Route de Perpignan - 11100 Narbonne

II - CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
CONCLUSIONS MOTIVEES DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
II-01 Rappel de l’objet de la demande d’autorisation
La présente enquête publique concerne la demande d’autorisation d’exploiter l’Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Lambert IV, située sur le territoire de la
commune de Narbonne (Aude), en sortie de ville, Route de Perpignan.
Cette demande d’autorisation est portée par la société :
SUEZ RV Méditerranée
Campus Arteparc, Bâtiment C
595 rue Pierre Berthier, CS 50418
13591 Aix en Provence Cedex 3
L’installation de l’ISDND de Lambert IV est implantée au sein du pôle multi filière et multi
exploitant de Lambert, situé dans le sud-est du territoire communal de Narbonne.
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Sur le site, sont regroupées les activités complémentaires suivantes, gérées par la société
SUEZ RV Environnement :





L’ISDND de Lambert IV mise en service le 2 février 2015,
L’ISDND de Lambert 1 (en post-exploitation depuis octobre 2004),
L’ISDND de Lambert II (en post-exploitation depuis fin janvier 2015),
Un centre de tri et une plateforme de valorisation de bois exploitée par ECOPOLE de
LAMBERT (filiale à 100% de SUEZ RV Méditerranée).

La société SUEZ RV Environnement bénéficie de l’autorisation d’exploiter l’ISDND de
Lambert IV par arrêté préfectoral n° 2013203-0001 du 28 août 2013, pour 28 ans.
Les tonnages autorisés sont de 190 000 t/an de déchets pendant les 5 premières années, dès la
mise en exploitation, puis de 120 000 t/an à partir de 2020, jusqu’à la fin de l’exploitation.
L’installation de Lambert IV a été mise en service le 2 février 2015.
La fin d’exploitation est prévue pour 2043.
Le volume total autorisé est de 3 317 000 m3.
A l’origine, la demande d’autorisation d’exploiter a été sollicitée pour un tonnage de 190 000
t/an pendant 5 ans, puis 170 000 t/an pendant 16,2 ans (DDAE initial de 2012).
Suite à l’avis du 14 mai 2013 du Conseil Municipal de Narbonne fixant la limite de 120 000
t/an, tout en acceptant pendant 5 ans maximum 190 000 t/an, dans l’attente de la mise en
service d’un nouveau centre de stockage dans l’Aude, Monsieur le Préfet de l’Aude a donné à
SUEZ RV Méditerranée, l’autorisation d’exploiter l’ISDND de Lambert IV pendant 28 ans
avec une limite de 190 000 t/an pendant les 5 premières années, puis 120 000 t/an.
La présente demande d’autorisation d’exploiter, n’a pas été faite sur la base de cette durée
d’exploitation et sur ces tonnages.
Pour ces raisons, Monsieur le Préfet a prescrit dans l’arrêté préfectoral, un dossier technique
sur les nouvelles conditions d’exploiter le site et de la durée (article1.2.3.1).
Compte tenu de l’abandon du projet d’un nouveau centre de stockage à LASSAC (projet de
création d’un second exutoire sur le département de l’Aude), SUEZ RV Méditerranée sollicite
une nouvelle autorisation d’exploiter l’installation de Lambert IV basée sur les limites fixées
par le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de l’Aude
(PDPGDND 11), signé en juin 2015.
Cette nouvelle demande d’autorisation vise également à :
 Obtenir un tonnage spécifique de mâchefers et de terres polluées non dangereux qui
seront utilisés pour les besoins en terre de recouvrement (utilisation des déchets non
dangereux minéraux pour les besoins d’exploitation en substitution de matériaux
inertes).
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 S’ouvrir la possibilité de traiter des effluents tiers sur la STEP (Station d’Epuration du
site), dans le cas où elle disposerait de capacités de traitement résiduelles.
 S’ouvrir la possibilité de valoriser les matériaux de déblais du site en extérieur pour
répondre à des besoins de carriers, chantiers locaux.
Pour cela, la société SUEZ RV Méditerranée, représentée par M Wilfred BOURSIQUOT,
directeur de l’activité stockage, a fait cette demande d’autorisation d’exploiter une ISDND sur
le territoire de la commune de Narbonne, dans le département de l’Aude.
Cette demande adressée à Monsieur le Préfet de l’Aude, a été faite le 5 décembre 2016 et
complétée par la demande du 20 juin 2017.
La société SUEZ RV Méditerranée présente :
 Une demande d’autorisation d’exploiter une Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux ultimes (ISDND), issus des ménages ou des entreprises pour une capacité
de déchets entrants annuelle basée sur les limites du Plan Départemental de Prévention
et de Gestion des Déchets Non Dangereux de l’Aude (PDPGDND 11), signé en juin
2015, à savoir :
 190 000 t/an jusqu’en 2019,
 160 000 t/an jusqu’en 2025,
 152 000 t/an ensuite jusqu’à la fin de l’exploitation.
 Une durée d’exploitation de 22,2 ans à compter du 2 février 2015 (date de mise en
exploitation du site) intégrant la durée de réalisation des travaux de remise en état final
(2 ans maximum après la fin d’exploitation). Fin d’exploitation prévue en 2037.
 Une capacité maximale de stockage de l’ordre de 3 305 259 tonnes pour une densité
en place après compactage, égale à 0,95 t/m3 soit un volume de vide de fouille (vide
net déchets) estimé à 3 479 220 m3).
 Une cote maximale de réaménagement égale à 235 mNGF.
 La possibilité de valoriser en extérieur 350 000 m3 de matériaux de déblais du casier 2
soit 700 000 t pour une densité moyenne des matériaux égale à 2, pour les besoins de
chantiers locaux ou de carriers.
La construction du casier 2 pourra s’effectuer en une phase, si les besoins de chantiers
locaux ou carriers l’impliquent ou en 3 phases en lien avec le phasage d’exploitation.
 La possibilité d’utiliser des mâchefers et des terres non dangereuses pour couvrir les
besoins en matériaux d’exploitation du site représentant 15% du volume annuel de
déchets enfouis, soit au maximum :
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 63 500 t/an jusqu’en 2019,
 53 500 t/an jusqu’en 2025,
 51 000 t/an à partir de 2026, jusqu’à la fin de l’exploitation du site en 2037.
 La possibilité de traiter d’autres déchets liquides externes non dangereux dans la
station d’épuration de traitement in situ, des lixiviats et des effluents industriels.
Cette demande est établie en application de la législation des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE), en vue d’obtenir l’autorisation prévue par l’article
L.512-1 du Code de l’Environnement.
Elle est soumise à :
 Une étude d’impact conformément au Code de l’Environnement, notamment les
articles L.122-1, R.122-5 et R.512-8,
 L’avis de l’Autorité Environnementale (article R.122-7 du Code de l’Environnement,
 Une enquête publique (articles R.123-1 à R.123-46 et article R.512-14 du Code de
l’Environnement,
 Un avis des communes concernées par le rayon d’affichage de l’installation (article
R.512-20 du Code de l’Environnement),
 Une consultation administrative (article R.512-21 du Code de l’Environnement),
 Un avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CoDERST) (article R.512-25 du Code de l’Environnement).
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement,
ce dossier de demande d’autorisation d’exploitation
doit faire l’objet d’une enquête publique.
L’enquête publique entre bien dans le cadre du déroulement de la procédure normale de
l’autorisation de demande d’exploitation de l’ISDND de Lambert IV.

II-02 Rappel du déroulement de l’enquête publique
Par la décision du Tribunal Administratif de Montpellier n° E17000201/34 en date du 10
novembre 2017, Jacques JAUR a été désigné Commissaire Enquêteur pour conduire la
présente enquête publique.
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Par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2017, Monsieur le Préfet de l’Aude a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation
de stockage de déchets non dangereux de Lambert IV, située Route de Perpignan à Narbonne.
Il a confirmé la désignation de Jacques JAUR en qualité de Commissaire Enquêteur.
L’enquête publique s’est bien déroulée du lundi 22 janvier 2018 au mercredi 21 février 2018
inclus, dans les locaux des services techniques de la mairie de Narbonne, 10 quai Dillon.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête ont été mis à la disposition du public pendant
l’enquête, durant les heures d’ouverture habituelle de la mairie.
Le Commissaire Enquêteur s’est bien tenu à la disposition du public les :





Lundi 22 janvier 2018 de 14 h 00 à 17 h 00,
Lundi 29 janvier 2018 de 08 h 30 à 11 h 30,
Lundi 05 février 2018 de 14 h 00 à 17 h 00,
Mercredi 21 février 2018 de 08 h 30 à 11 h 30.

Publicité
La publicité de l’enquête a été conforme au contenu de l’arrêté préfectoral et bien rappelée en
début du présent rapport au paragraphe I-08.
 Dans la presse et sur deux journaux (1ère insertion et rappel),
 Par l’affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux d’affichage des mairies de
Narbonne, Bages, Peyriac de Mer, Bizanet et Montredon des Corbières,
 Sur le site internet des services de l’Etat dans l’Aude,
 Par affichage sur la périphérie du site de Lambert.

Consultation du dossier et observations du public
La consultation du dossier de la demande d’autorisation d’exploiter l’ISDND de Lambert IV,
s’est déroulée normalement comme décrite au paragraphe I-08 en début de rapport.
Le public a pu prendre connaissance du projet :
 En consultant le dossier du projet en mairie de Narbonne quai Dillon, avec les pièces
écrites et le dossier complet du projet.
 En consultant par internet le registre dématérialisé, avec les mêmes pièces.
Le même public a pu formuler ses observations :
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 En les écrivant directement sur le registre journal papier ou sur feuilles séparées.
 Par courrier à l’attention du Commissaire Enquêteur.
 Par courriel sur le registre dématérialisé.
Il y a eu en tout 28 observations recevables formulées par le public :
 6 sur le registre papier,
 22 sur le registre dématérialisé.
Je traiterai ces observations dans un prochain paragraphe du présent rapport.

II-03 Pièces du dossier de la demande
Le Dossier complet de la Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) de l’Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Lambert IV et soumis à l’appréciation du
public du 22 janvier au 21 février 2018, a été disponible :
 En version papier, à la mairie de Narbonne siège de l’enquête, 10 quai Dillon,
 Gratuitement sur un poste informatique toujours 10 quai Dillon,
 Sur le site internet des services de l’Etat dans l’Aude,
 En version dématérialisée sur le site internet
enquetepublique-569@registre-dématerialise.fr,
Le dossier comprenait bien :
 La demande proprement dite avec un premier classeur volumineux contenant :








Le résumé non technique de l’étude d’impact et l’étude de dangers,
La demande d’autorisation avec document administratif et mémoire technique,
L’étude d’impact,
L’étude des dangers,
La notice hygiène et sécurité,
L’atlas cartographique,
Le mémoire complémentaire en réponse,

 Trois autres classeurs aussi volumineux, contenant les annexes.
et
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 L’arrêté préfectoral du 18 décembre 2017.
 L’avis de l’autorité environnementale du 14 novembre 2017,
 Un registre d’enquête destiné à recevoir les observations du public,
Commentaire
Le dossier de la présente demande d’autorisation d’exploitation de l’ISDND de Lambert IV à
Narbonne, a été réalisé par le bureau d’études en environnement ATDx de Nimes.
Le premier dossier a été adressé à la préfecture le 5 décembre 2016.
Les autorités de contrôle ont demandé au pétitionnaire des compléments d’information à cette
première demande. Une fois complété, le dossier a été déposé en préfecture le 20 juin 2017.
S’agissant de la présentation et de la forme du DDAE, la forme du contenu des quatre
classeurs du dossier, n’a pas fait l’objet d’observations particulières de la part du public qui
l’a consulté aussi bien sur papier que sur internet. Ni de ma part d’ailleurs.

II-04 Avant-propos du Commissaire Enquêteur (CE) sur le
projet de modification d’exploitation de Lambert IV
Il est bon de préciser que l’ISDND de Lambert IV fonctionne actuellement depuis le 2 février
2015, suite à l’arrêté préfectoral de 2013. Elle est exploitée par SUEZ RV Méditerranée.
Et ce consécutivement à l’ISDND de Lambert II fermée fin janvier 2015. Cette dernière
précédée par l’ISDND de Lambert I, fermée en octobre 2004.
Le projet présenté par la société SUEZ RV Méditerranée consiste surtout à faire évoluer la
capacité de stockage annuel de l’ISDND, en concordance avec les besoins en traitement de
déchets ultimes, définis par le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets
Non Dangereux de l’Aude (PDPGDND 11). Et de modifier la durée de l’autorisation.
Aucune extension du périmètre de l’installation n’est prévue et la capacité de stockage
totale, pendant la durée de l’autorisation, doit rester la même.
La présente demande porte principalement sur la modification des quantités maximales
annuelles autorisées de DND dans l’ISDND de Lambert IV. Pour un total quasi identique.
Seule change la durée d’exploitation :
 Date de la fin d’exploitation pour l’autorisation actuelle : 2043.
 Date de la fin d’exploitation prévue pour la nouvelle demande : 2037.

23
SUEZ RV Méditerranée. Enquête publique préalable à la demande d’autorisation d’exploiter
l’ISDND de Lambert IV sur le site de Lambert, Route de Perpignan à Narbonne.

II-05 Avis du CE sur l’étude d’impact Environnemental,
l’Etude des Dangers, l’Hygiène et la Sécurité
Suite à la lecture des dossiers concernés, il apparaît que les impacts environnementaux, les
dangers, l’hygiène et la sécurité sont bien pris en compte actuellement par SUEZ dans
l’exploitation en cours de Lambert IV.
On notera toutefois des compléments d’activité qui méritent quelques interrogations :
 Possibilité de valoriser 350 000 m3 de déblais et de recevoir environ, 60 000 t/an de
mâchefers et de terres pollués « non dangereux » pour le recouvrement des déchets.
Valorisation de mâchefers et de terres polluées.
Commentaire
Sans contester la valorisation de matériaux extraits et excédentaires, non nécessaires
au recouvrement des déchets, il est peut être possible d’en stocker plus sur place, pour
les travaux de réaménagement du site. Donc de diminuer les tonnages des matériaux
exportés valorisables, et par voie de conséquence, diminuer d’autant, les tonnages des
matériaux importés, mâchefers et terres polluées.
L’impact carbone serait de plus optimisé avec la réduction de trafic de camions.
 Importation d’effluents dans la STEP du site..
Il est prévu dans le dossier de la demande de l’autorisation d’exploitation de Lambert
IV, l’importation de 6 000 t/an environ d’effluents tiers..
Commentaire
Il serait nécessaire à mon avis d’apporter plus de précisions sur les effets de ces
produits sur l’environnement et leur potentielle dangerosité, surtout pour les effluents
en cas de fuite et de risque de pollution du milieu naturel.

II-06 Avis du CE sur l’avis de l’Autorité environnementale
On retrouve dans le projet de la demande d’autorisation d’exploiter l’ISDND de Lambert IV,
pratiquement les mêmes conditions d’exploitation que celles pratiquées aujourd’hui sur le
site. Il s’agit presque d’une demande de renouvellement d’autorisation.
Commentaire
Pour cela, l’avis de l’Autorité environnementale conclut à juste titre à mon avis, que les
mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs sur le milieu naturel,
le cadre de vie, la salubrité et la sécurité, sont globalement satisfaisantes.
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L’étude d’impact est de bonne qualité, la protection de l’environnement est bien prise en
compte et les mesures prévues, sont adaptées aux enjeux.
Ceci dit, l’Autorité environnementale relève que le dossier présenté par SUEZ RV
Méditerranée est strictement bâti sur les objectifs du PGPGDND 11. Or ce plan et la présente
demande d’autorisation, ne tiennent pas compte de l’objectif de la réduction des quantités de
déchets non dangereux admis en installation de stockage. Loi sur la transition énergétique et
la croissance verte (LTECV).
Dans son mémoire en réponse aux observations du public (ANNEXE 21), le Maître
d’Ouvrage justifie sa demande en mentionnant :
 Que les objectifs de réduction de 30% des déchets en 2020 par rapport à 2010 et de
50% en 2025 sont des objectifs nationaux et non pas directement applicables
installation par installation.
 Qu’il reste ouvert à un ajustement limité de sa cible de tonnage annuelle à partir de
2025, en adéquation avec les conclusions du futur plan régional, courant 2018-2019.

II-07 Avis du CE sur les observations du public
Pendant le déroulement de l‘enquête publique, il y a eu 28 observations déposées :
 22 sur le registre dématérialisé,
 6 sur le registre papier.
Elles ont été consignées dans les ANNEXES 02 à 19 en fin du présent rapport.

Registre dématérialisé
ANNEXE 02
Observation n° 1
Robert ABAD est inquiet de la surexploitation du site de Lambert en matière de déchets, de
l’envol de déchets (plastiques, papier…) dans la nature hors du site.
Il fait part aussi de sa préférence pour l’incinération des déchets non dangereux, par rapport
aux installations d’enfouissement comme sur le site de Lambert.
Commentaire
Je ne partage pas sa préférence pour l’incinération des DND par rapport à l’enfouissement.
Je crois en effet qu’il n’y a pas aujourd’hui, d’installations d’incinération dans l’Aude et que
de plus, les émissions de poussières et les rejets de molécules acides, ne sont pas sans danger
pour l’environnement et l’homme.
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S’agissant des « drapeaux en plastique » qu’il a vu flotter au vent sur les pieds de vigne, je ne
conteste pas. Mais pratiquant régulièrement la route au niveau de l’entrée sur le site de
Lambert, je n’en ai vu que rarement.
Toutefois et afin que cette situation ne se renouvelle plus sur sa commune et ailleurs, je
demande au Maître d’Ouvrage de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
ANNEXE 03
Observations n° 2, 3, 4 et 5
Monique MONTERNE, Camille BROUAT, Christophe BOUCHER et Aurélie BURGAT,
défendent le projet avec des motifs essentiels de maintien et de création d’emplois sur le site.
Commentaire
Je prends en compte l’enthousiasme des personnes énoncées ci-dessus pour le maintien de
l’ISDNDN de Lambert. Elles ne cachent pas leur intérêt lié à l’emploi sur le site.
Sans oublier tout de même une certaine reconnaissance des qualités environnementales du
centre d’enfouissement.
ANNEXE 04
Observation n° 6
Communauté d’Agglomération du « GRAND NARBONNE »
Ce courrier a été signé par le Vice-président Guillaume HERAS, délégué à l’Environnement.
Commentaire
On relève le soutien sans faille du projet avec des arguments connus, déjà développés dans le
dossier de la demande. Il est vrai que le « GRAND NARBONNE » est partie prenante dans les
installations de traitement de déchets sur le site de Lambert.
On peut toutefois regretter, que Monsieur HERAS pourtant délégué à l’environnement, n’ait
pas pris en compte dans sa lettre, la loi sur la transition énergétique et de la croissance verte.
Cette loi stipule en effet, la réduction des déchets en ISDND, de 30 % en 2020 par rapport à
2010 et de 50 % en 2025.
ANNEXE 05
Observations n° 7, 9 et 10
Commentaire
Martine, LAUMONT, Jean Baptiste LOT et un anonyme, affirment laconiquement être
favorables au projet.
Maintien de l’emploi et préférence de l’enfouissement des déchets, plutôt que l’incinération.
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ANNEXE 06
Observation n° 8
Association « France NATURE ENVIRONNEMENT Midi PYRENEES »
Thierry de NOBLENS, Président de l’association, émet un avis défavorable à la demande.
Les arguments principaux avancés sont :
 Les dispositions de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte.
Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010 et de 50 % en 2025.
 La région est « fortement excédentaire » en capacité de stockage au regard des
objectifs de la loi, à échéance de 2020-2025.
Commentaire
Il est exact que la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, n’a pas été prise
en compte dans la réduction des DND sur l’ISDND de Lambert IV à l’horizon des années
2020 et 2025. Je demanderai à SUEZ RV Méditerranée de justifier sa position.
S’agissant des déchets uniquement du département de l’Aude, la capacité du seul site de
Lambert IV est suffisante à l’échéance de 2020-2025
ANNEXE 07
Observations n° 11, 12 et 13
Les 3 anonymes sont opposés au projet de la demande.
Commentaire
Les observations 12 et 13 sont vraiment laconiques pour ne pas dire primaires.
On note toutefois un peu plus de recherche dans l’argumentaire du premier inconnu (e).
Enfouissement ou incinération des déchets ? Je partage le point de vue de cet anonyme à
savoir que les nuisances sont moindres avec l’enfouissement.
S’agissant de l’importation de déchets des départements voisins, son interrogation est
recevable. SUEZ RV Méditerranée pourra s’expliquer sur cette explication.
ANNEXE 08
Observation n° 14
Syndicat CGT SUEZ RV Méditerranée
Ce courrier a été signé par Ludovic CASTAN, Secrétaire Général du syndicat.
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Commentaire
On peut bien comprendre que pour le maintien du personnel et la perspective de création de
nouveaux emplois, ce syndicat soit favorable au projet de la demande d’autorisation.
Comme bien d’autres, il a aussi oublié de prendre en compte la réduction des tonnages de
déchets à l’horizon 2020-2025, demandée par la loi sur la transition énergétique.
ANNEXE 09
Observation n° 15
Il s’agit d’observations envoyées par internet et de façon anonyme.
Quelques éléments de réflexion sur :
 Le pourcentage de déchets en provenance de l’Aude et celui des déchets importés.
 La capacité de Lambert IV excédentaire, par rapport aux besoins de l’Aude.
 La non obligation d’accueillir des déchets ultimes non audois. Les départements 34 et
66 disposant de capacités d’accueil suffisantes.
Commentaire
 Il semble bien d’après le PDPGDND 11 que l’ISDND de Lambert IV n’accueille que
70% environ de déchets de l’Aude et 30 % environ de déchets hors département.
 Sans affirmer que la capacité de l’installation de Lambert IV est excédentaire par
rapport aux besoins de traitement de déchets de l’Aude, je peux convenir qu’elle est
tout au moins suffisante.
 Il serait tout à fait normal que les départements 34 et 66 puissent prendre en charge
leurs propres déchets. Excepté le fait que le futur Plan Régional doit traiter le
stockage des déchets au niveau de l’Occitanie et non plus au niveau départemental.
ANNEXE 10
Observation n° 16
Commentaire
Claire TOURNOUD de l’agence Sud Est Ovivet a manifesté son enthousiasme pour le projet.
Responsable de cette PME qui traite les lixiviats de l’ISDND de Lambert IV. Elle soutient la
demande du Maître d’Ouvrage, en soulignant surtout l’intérêt économique pour sa société.
Observation n° 17
Commentaire
L’avis un peu confus de Didier ALDEBERT PDG d’ALENIS sur une baisse raisonnable des
déchets, me parait tout à fait recevable.
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Observation n° 18
Marie Hélène CARCANAGUE émet un avis défavorable au projet.
Commentaire
Le volume de déchets stockés va bien augmenter, contrairement au contenu de la loi LTECV.
Mais le futur plan régional de l’Occitanie devrait permettre d’optimiser ces volumes.
Je ne partage pas sa position quand elle déclare qu’un site d’enfouissement de déchets
ultimes constitue une cause de pollution permanente pour le bassin.
Si les conditions d’exploitation sont conformes aux procédures sécuritaires définies, les
risques sont minimes. Ce qui semble être le cas pour l’instant sur le site de Lambert.
Enfin elle se contredit un peu en demandant l’ouverture d’un autre site sur la partie ouest du
département de l’Aude. Deuxième risque de pollution du milieu naturel.
ANNEXE 11
Observation n° 19
« Société de PROTECTION de la NATURE LANGUEDOC ROUSSILLON de L’AUDE »
Le courrier est signé par Gilbert SALES Vice-président de cette association.
Commentaire
Je peux comprendre qu’il conteste dans son courrier l’augmentation de tonnage dans le
nouveau projet, 160 000 tonnes puis 152 000 tonnes au lieu de 120 000 tonnes actuellement.
IL s’interroge à juste titre sur la limitation du site au seul département de l’Aude, sur la
dangerosité des terres polluées et des liquides externes importés. Il conviendrait que
l’exploitant donne des garanties complémentaires sur la non dangerosité de ces produits.
Il rappelle bien que le projet n’a pas pris en compte la loi LTECV quant à la réduction des
tonnages de déchets, à l’échéance des années 2020-2025.
J’ai déjà commencé à donner mon avis sur certaines observations, que je complèterai au fur
et à mesure dans les pages suivantes du présent rapport.
ANNEXE 12
Observation n° 20
Catherine GOURY Maire de Peyriac de Mer, fait part de l’avis réservé modéré sur le projet,
formulé par son conseil municipal le 15 février dernier.
Madame le Maire relève dans le projet, les augmentations annuelles de stockage de déchets et
les incidences environnementales.
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Et puis, afin de limiter le tonnage global du site de Lambert augmenté par les apports de
départements limitrophes, elle s’interroge sur le projet de la création d’une autre installation
de stockage dans l’ouest audois.
Commentaire
Même si le projet devait être accepté en l’état, je pense que la société SUEZ possède les
compétences reconnues pour faire face aux incidences environnementales, liées à des
augmentations annuelles de tonnages de déchets dans l’ISDND de Lambert IV.
On peut toujours prendre position sur la continuité ou pas de l’acceptation des déchets de
départements limitrophes, Mais l’ouverture dans l’Aude, d’un deuxième exutoire pour les
Déchets Non Dangereux DND, n’est pas programmé dans le Plan Départemental de
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux PDPGDND 11.
Observations n° 21 et 22
Deux anonymes favorables au projet, vantent laconiquement l’intérêt du projet.

Le registre papier
ANNEXE 13
Observation n° 23
Association « ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS, DES CORBIERES
ET DU LITTORAL AUDOIS » ECCLA
J’ai reçu le 5 février 2018, au cours de la 3 ème permanence en mairie de Narbonne, Maryse
ARDITI Présidente de cette association et Jean Luc THIBAULT membre.
Ils m’ont fait part verbalement des motifs de leur opposition au projet de la demande
d’autorisation d’exploitation de l’ISDND de Lambert IV à Narbonne, puis remis deux feuilles
précisant bien les conclusions de leur avis défavorable :
1) Respecter la loi de transition énergétique pour la croissance verte LTECV. Refus des
augmentations de tonnages de déchets et rester à 120 000 tonnes par an.
2) Réticence sur l’importation d’effluents et demande de précisions sur ces produits.
3) Pas d’objection à la vente de matériaux extraits pour le creusement du trou. Mais le
site de Lambert sera-t-il une carrière de matériaux ou pas ?
4) Opposition à l’importation de 60 000 tonnes de mâchefers et de terres polluées.
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Commentaire
1) Il est exact que la diminution des tonnages de déchets stockées prévue par la loi à
l’échéance 2020-2025, n’a pas été prise en compte.
IL appartiendra à la société SUEZ RV Méditerranée de justifier sa position.
2) Si la Station d’Epuration STEP existant sur le site de Lambert est suffisante et si la
non dangerosité des produits importés est certifiée, je ne m’oppose pas à ces effluents.
3) Les matériaux pouvant être valorisés à l’extérieur ne pourront être que ceux vraiment
excédentaires et non nécessaires aux travaux de recouvrement des déchets et de
réaménagement du site. Le site ne doit en aucun cas devenir une carrière pouvant
vraiment porter préjudice aux carriers professionnels locaux.
4) Il semble que le Maître d’Ouvrage ait bien entendu cette opposition. En effet dans son
mémoire en réponse (ANNEXE 21), il annonce renoncer dans sa demande, à la
réception de mâchefers et de terres polluées sur l’ISDND de Lambert IV.

ANNEXE 14
Observation n° 24
Association « NARBONNE ENVIRONNEMENT ».
Dans le courrier, Michel DEOLA Vice-président de cette association, s’oppose à la demande
de la société SUEZ.
Augmentation des tonnages sans tenir compte de la Loi sur la Transition Energétique pour la
Croissance Verte.
Il s’inquiète pour terminer, sur le devenir dans 15 ans des riverains du site de Lambert, si l’on
ne limite pas dès à présent, les nouveaux stockages de déchets.
Commentaire
Incidence de la loi transition énergétique sur les tonnages de déchets : déjà répondu.
On peut limiter les volumes de déchets, mais la création d’un autre exutoire pour une
nouvelle ISDND dans l’Aude, parait vraiment improbable dans les 15 années à venir.
ANNEXE 15
Observation n° 25
Association « EUROPE et ENVIRONNEMENT »
On trouve dans l’observation écrite sur le registre papier de Marc LASSUS Président de cette
association, des observations complémentaires à celles précédemment formulées :
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Commentaire
1) Pourquoi ne pas attendre le nouveau plan régional des déchets d’Occitanie soit adopté,
pour déposer cette demande d’autorisation d’exploitation ?
2) Respecter la loi de Transition Energétique sur la réduction des tonnages.
3) Augmenter les tonnages sur Lambert, c’est augmenter les nuisances de transport entre
Carcassonne et Narbonne. Le COVALDEM 11 prévoit un deuxième site de traitement
de déchets sur Carcassonne, Alzonne…
4) Quelle sera la zone de chalandise pour remplir 160 000 tonnes dans l’Aude ?
5) Pourquoi demander une autorisation pour l’accueil de mâchefers, alors qu’il n’y a pas
d’unité d’incinération de mâchefers dans l’Aude ?
Commentaire
1) Il est vrai que l’on pouvait attendre la création du futur plan régional de traitement de
déchets, mais quand ?. Le Maître d’Ouvrage en accord avec le PDPGDND 11 a
présenté cette nouvelle demande d’autorisation, suite à l’abandon définitif du projet
du deuxième exutoire de Lassac sur le département de l’Aude1.
2) Incidence sur les tonnages de la loi transition énergétique : déjà répondu.
3) Il n’est pas prévu pour l’instant dans le PDGPDND 11, un deuxième exutoire sur
l’Aude. Tous les déchets du département de l’Aude sont envoyés sur le site de
Lambert.
4) La zone de chalandise prévisionnelle sera en priorité l’Aude et les départements
limitrophes 34 et 66.
5) Comme annoncé par SUEZ, il n’y aura pas de réception de mâchefers sur l’ISDND.
ANNEXE 16
Observation n° 26
Maître Didier MOULY, Maire de Narbonne apporte dans le courrier, son soutien total au
projet proposé par la société SUEZ RV Méditerranée.
Commentaire
Il n’oublie pas de rappeler que la demande s’inscrit dans le contexte de l’abandon du projet
du second site de stockage dans l’Aude à Lassac.
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Cette nouvelle autorisation a été sollicitée sur les bases des limites fixées par le Plan
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux PDPGDND 11.
En l’absence de la création d’une nouvelle ISDND pour les déchets de la partie ouest du
département, ce plan signé en 2015, prend en charge la gestion de tous les DND de l’Aude,
avec la possibilité d’accueillir des DND de départements voisins.
Comme pour l’observation formulée par le « GRAND NARBONNE », on peut regretter
l’oubli de la prise en compte dans la lettre, de la loi pour la transition énergétique et de la
croissance verte. Loi qui stipule en effet, la réduction des déchets en ISDND, de 30 % en 2020
par rapport à 2010 et de 50 % en 2025.

ANNEXE 17
Observation n° 27
Association « VIVONS BAGES ».
Le dernier jour de l’enquête, je me suis entretenu avec Alain PAMIES et Mme ROUSSEAU,
représentant cette association. Ils ont ensuite déposé un document en 9 pages.
Ils ont formulé en fin du document, un avis défavorable à la nouvelle demande d’autorisation.
1) A quoi sert la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) ?
2) Mise en conformité du PDPGDND 11 avec la loi, en particulier la prise en compte de
l’objectif de réduction du volume de déchets ultimes, modification des tonnages.
3) Plusieurs interrogations concernant l’avenir pour les populations de l’Aude, si le projet
se réalise en l’état.
4) Pourquoi le possible traitement dans la STEP (Station d’Epuration) du site, d’autres
déchets liquides externes déclarés « non dangereux » ?
5) Pourquoi la possibilité d’utiliser des mâchefers et des terres non dangereuses en
couverture des déchets et de valoriser en extérieur 350 000 m3 de déblais du casier
n°2 ?
6) Des remarques et questions non directement liées à la demande de modification, mais
concernant les impacts environnementaux du projet.
Commentaire
1) Loi transition énergétique : déjà répondu.
2) La mise en conformité du PDPGDND 11 avec la loi, me parait une observation
recevable. Le contenu du futur plan régional de traitement des déchets de l’Occitanie,
apportera sans doute les réponses à cette question.
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3) Quel avenir prépare-t-on ?
En matière d’ISDND, le département de l’Aude a et a eu beaucoup de mal pour créer
un second exutoire. Lignairolles dans le passé et Lassac dernièrement.
Les autorités environnementales et administratives peuvent elles aussi, rencontrer des
difficultés dans la prise de décisions pour la création d’un nouveau site d’accueil de
déchets ou pour l’optimisation du site de Lambert.
Dans les deux cas, il y a très souvent une opposition, Plus ou moins forte.
Commencée en 2015, l’exploitation de l’ISDND de Lambert IV doit se poursuivre
jusqu’en 2043. Aujourd’hui, il y a le nouveau projet qui va jusqu’en 2037.
Quoiqu’il en soit, il y aura toujours un arrêté administratif autorisant la poursuite de
l’exploitation de la seule ISDND de l’Aude aujourd’hui jusqu’en 2037, 2043,….
Et cela dans l’attente de la création et de la mise en œuvre du futur Plan Régional de
Traitement des Déchets de l’Occitanie. Plan qui devrait optimiser je le suppose, les
implantations des ISDND par rapport aux villes des départements de la région et non
plus, par rapport aux villes d’un seul département. Réduction de l’impact carbone.
4) Origine des effluents : déjà répondu. Il convient bien entendu de savoir d’où
proviennent ces effluents (traçabilité) et qu’ils ne soient pas dangereux pour la santé
et ne puissent pas polluer le milieu naturel.
5) Déjà traité : SUEZ renonce dans son mémoire à la demande spécifique de réception
de mâchefers non valorisables et de terres polluées non dangereuses.
6) Je n’ai pas jugé utile de répondre à ces remarques. Traité de façon générale dans la
réponse 4.
ANNEXE 18
Observation n° 28
Alain PAMIES et Mme ROUSSEAU
Ces deux personnes sont déjà intervenues pour l’observation précédente n° 27.
Elles font état de remarques et observations complémentaires :
 Impact Carbone par les transports routiers de déchets lointains.
 Risque de pollution pour la nappe phréatique et les eaux des étangs.
 Trouver un autre site dans l’Aude pour une deuxième ISDND.
 Nuisances d’envol de déchets hors du site de Lambert : plastiques, papiers,…
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Commentaire
1) Il est vrai que plus on réduit les transports de poids lourds, plus on limite l’impact
carbone. Pour cette raison, je rappelle au pétitionnaire d’optimiser sur le site, les
mouvements de matériaux exportés et importés.
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Occitanie, en cours de
préparation, ne manquera pas je suppose, de prendre en compte les transports et
d’optimiser au mieux les déplacements des poids lourds intervenant pour ces activités.
2) Je me suis déjà exprimé sur ce problème : effluents non dangereux, étanchéité des
bassins de rétention, rétentions sur le site des envols de déchets : plastiques,..
3) Déjà traité. Le site pour une deuxième ISDND dans l’Ouest du département, peut être
assez facile à trouver, mais plus difficile à être accepté. Lignairolles et Lassac.
4) Pour avoir visité les installations de Lambert, je peux dire que la société SUEZ fait
des efforts pour supprimer l’envol de déchets : Clôtures et filets de retenues,
ramassages manuels à l’extérieur du site.

ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
J’ai reçu 28 observations individuelles et d’associations, signées ou anonymes.
22 sur le registre dématérialisé et 6 sur le registre papier.
 7 observations défavorables à la nouvelle demande d’autorisation, dont :





Association France Nature Environnement,
Association Ecologie du Carcassonnais des Corbières et du Littoral Audois,
Association Narbonne Environnement,
Association Vivons Bages.

 7 observations faisant l’objet de remarques ou interrogations sur la demande, dont :





Deux pages anonymes de quelques éléments de réflexion,
Madame le Maire de Peyriac de Mer,
Association Europe et Environnement,
Société de Protection de la Nature Languedoc/Roussillon de l’Aude.

 14 observations favorables à la nouvelle demande d’autorisation, dont :
 Monsieur le Vice-Président du « Grand Narbonne »,
 Monsieur le Maire de Narbonne,
 Monsieur le Secrétaire Général du Syndicat CGT SUEZ.
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II-08 Avis du CE sur les avis des conseils municipaux
des communes de Narbonne, Bages, Peyriac de
Mer, Bizanet et Montredon des Corbières
Conformément au contenu de l’arrêté préfectoral d’ouverture de cette enquête publique et à
l’article 6, les conseils municipaux des cinq communes susvisées, étaient invités à se
prononcer sur la présente demande d’autorisation.
 Je n’ai reçu que la délibération du conseil municipal de la commune de Bages qui a
émis un avis favorable sur le projet. ANNEXE 19.
 Les quatre autres conseils municipaux ne se sont pas manifestés, même si pour
certaines communes, les maires se sont exprimés : Narbonne et Peyriac de Mer.
Commentaire
Il est bon de rappeler que ces cinq communes font partie de la Communauté d’Agglomération
du « GRAND NARBONNE ». Les quatre qui n’ont pas répondu sont donc :
 Par défaut, favorables au projet,
 Même bien informées, indifférentes au projet,
 En aucun cas, opposées au projet.
Ces cinq communes se trouvent dans le rayon d’affichage de 3 km. Aucun conseil municipal
n’a émis un avis défavorable à la nouvelle demande d’exploiter l’ISDND de Lambert IV.

II-09 Avis du CE sur les réponses de SUEZ RV
Méditerranée à la synthèse des observations du public
Voir en ANNEXE 20, une copie du Procès-verbal de synthèse des observations que j’ai
communiqué à Ludivine CHATEAU, au cours de notre entretien à Carcassonne, le 27 février.
J’ai reçu le mémoire en réponse de SUEZ RV Méditerranée, le 12 mars 2018 par mail et par
courrier les jours suivants. Ce document est joint en ANNEXE 21. Dans l’envoi, il y avait :
 Le mémoire proprement dit,
 La copie d’un courrier du COVALDEM 11 adressé pendant l’enquête à mon attention
à la mairie de Narbonne. Mais ce courrier m’a été transmis hors délai par la mairie,
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 Le support de la présentation de la réunion territoriale du 13 février 2018 du Conseil
Régional à Gruissan. Il s’agit de la préparation du Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets.
Commentaire
J’ai formulé dans mon Procès-verbal de synthèse, trois interrogations sur les observations du
public à l’attention de SUEZ RV Méditerranée. Interrogations qui me semblaient essentielles.
J’ai de plus invité le Maître d’Ouvrage à formuler à sa convenance, d’autres éléments de
réponse qui lui paraissaient utiles à la justification de la demande d’autorisation.
J’ai résumé mes questions et les réponses de SUEZ dans les lignes qui suivent.

Question n°1: Tonnage des déchets ultimes traités sur Lambert IV
Pouvez-vous maintenir les tonnages de déchets avancés dans
votre demande d’autorisation ou bien pensez-vous pouvoir
reconsidérer ces tonnages et dans quelles proportions
Réponses de SUEZ RV Méditerranée
 A ce jour, nous exploitons l’ISDND de Lambert IV depuis 2015, arrêté de 2013,
 La demande d’autorisation a été déposée suite à l’abandon du projet de Lassac,
 Dans ce contexte, il a été convenu avec la DREAL, que nous déposions une nouvelle
demande d’autorisation d’exploiter l’installation de Lambert IV, basée sur les limites
fixées par le PDPGDND 11, avec les nouveaux tonnages de DND,
 Cette nouvelle demande d’autorisation vise également à recevoir des tonnages
spécifiques de mâchefers et de terres polluées pour les travaux de réaménagement, de
traiter des effluents tiers dans la STEP du site et de valoriser des matériaux extraits,
 Les objectifs de la loi LTECV de réduire les de 30 % et 50 % les tonnages de DND
admis dans les ISDND aux horizons 2020 et 2025, sont des objectifs nationaux en
matière de déchets, et ne sont pas directement applicables installation par installation,
 Les objectifs nationaux devront être déclinés à l’échelle de la région Occitanie, au
travers du futur plan régional qui devra tenir compte des spécificités de chaque bassin
de vie défini,
 Dans un souci de parfaite adéquation avec les conclusions du futur plan régional
courant 2018-2019, nous restons ouverts à un ajustement limité de sa cible de tonnage
annuelle, à partir de 2025.
Commentaire
Peut-être que la société SUEZ RV Méditerranée aurait pu attendre la mise en place du Plan
Régional de Prévention et de Gestion des Déchet. Mais quand ?
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Mais il est bon de souligner la participation de la DREAL à l’élaboration du PDPGDND 11
et suite à l’abandon du projet de Lassac, sa collaboration dans le projet de la nouvelle
demande présentée par la société SUEZ RV Méditerranée.
L’Autorité environnementale émet dans son avis, que le projet est bien proportionné eu égard
à sa localisation et que les mesures proposées pour éviter, réduire, ou compenser les effets
négatifs sur le milieu naturel, le cadre de vie, la salubrité et la sécurité publique, sont jugées
globalement satisfaisants.
Elle recommande simplement en conclusion, que la justification du projet soit mieux
argumentée en prenant notamment en compte les objectifs définis par la loi sur la transition
énergétiques pour la croissance verte LTECV.
Les explications apportées dans la réponse du Maître d’Ouvrage et ce pour le nouveau
tonnage des déchets ultimes traités sur Lambert IV me paraissent satisfaisantes et « coller »
avec les enjeux régionaux actuels. D’autant plus, que SUEZ RV Méditerranée s’engage dès
2025, à ajuster sa cible de tonnage annuelle, en adéquation avec les objectifs et les
conclusions du futur Plan Régional, à l’échelle de la région Occitanie.

Question n°2: Matériaux extraits et valorisés, matériaux importés valorisés
Sans contester la valorisation de matériaux extraits et excédentaires,
non nécessaires au recouvrement, il est peut être possible d’en stocker
d’avantage sur place pour les travaux de réaménagement du site.
La vente de 350 000 m3 de matériaux et l’importation de 60 000 t/an
de Mâchefers et de terres polluées, pourraient alors être revues à la baisse.
De plus, l’impact carbone serait moindre avec la réduction du trafic de camions
Réponses de SUEZ RV Méditerranée
La société SUEZ RV Méditerranée s’engage par écrit à :
 Exporter uniquement les seuls matériaux ne pouvant pas être utilisés sur le site. Il
s’agit en grande partie de blocs de calcaires ou de calcaires gréseux.
Tous les autres matériaux meubles du site seront stockés et utilisés pour :
 Réaliser la constitution de la couverture finale,
 Couvrir les besoins d’exploitation : digues, recouvrements en cas de nécessité,..
 Renoncer à la demande spécifique de réception de mâchefers non valorisables ou de
terres polluées non dangereuses, comme matériaux d’exploitation.
Commentaire
On ne peut que se réjouir de ces engagements écrits du Maître d’Ouvrage :
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 Suppression des risques de pollution du site et du milieu naturel par des mâchefers ou
des matériaux importés pollués non dangereux.
 Diminution du trafic de camions du fait de l’utilisation sur place, d’un maximum de
matériaux extraits sur le site et de la diminution d’autant, de matériaux importés,
ainsi qu’au renoncement de la demande de réception de mâchefers et de terres
polluées. Avantages : Risques d’accidents routiers et impact carbone à la baisse.
 Economie des gisements autorisés sur les carrières proches de roches massives, avec
la valorisation des blocs de calcaires, non utilisables sur site.
« Utilisation rationnelle et économe des matériaux de carrières utilisés dans le BTP,
afin d’éviter le gaspillage des matériaux nobles, comme le demande le Schéma
Départemental des Carrières de l’Aude ».

Question n°3 : Importation d’effluents, de mâchefers et de terres polluées
Vous voudrez mieux préciser que ces produits sont sans danger pour l’environnement,
surtout pour les effluents en cas de fuite et de risque de pollution du milieu naturel.
Réponses de SUEZ RV Méditerranée
La société SUEZ RV Méditerranée déclare que les effluents pouvant être importés sont :
 Les eaux résiduaires du centre de tri des déchets du Grand Narbonne exploité par
ECOPOLE de Lambert,
 Les concentrats et lixiviats de l’ISDND fermée de CALCE, exploitée par SUEZ RV
Méditerranée,
 Tout autre effluent local compatible avec le process et normes de rejet de l’installation.
Elle déclare que les risques de fuite et de pollution du milieu naturel sont maîtrisés, puisque la
STEP (Station d’Epuration) et les cuves de stockage sont sur une rétention reliée directement
au bassin de stockages des lixiviats.
En cas de fuite, les effluents et/ou produits déversés, sont renvoyés gravitairement au bassin
des lixiviats
Commentaire
J’ai déjà répondu sur l’importation de mâchefers et de terres polluées.
S’agissant des importations d’effluents, je prends en compte les déclarations de l’exploitant et
ses procédures de protection du milieu naturel que je juge satisfaisantes.
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Pour avoir visité tous les équipements et installations du site de Lambert, je ne mets pas en
doute les compétences professionnelles de SUEZ RV Méditerranée à ce niveau.

Autres questions et précisions apportées par SUEZ RV Méditerranée
J’ai demandé au Maître d’Ouvrage à la fin de mon Procès-verbal de synthèse
des observations orales et écrites du public, de me préciser d’autres éléments
de réponse recevables à d’autres observations formulées durant l’enquête
Réponses de SUEZ RV Méditerranée
La société rappelle les mesures et procédures de maîtrise des impacts environnementaux déjà
mis en œuvre dans le cadre de l’exploitation actuelle du site qui reçoit 190 000 tonnes de
déchets par an.
Les mêmes procédures, suivis et mesures de maîtrise des impacts environnementaux seront
mis en œuvre pour l’exploitation du site, sur la base des tonnages inférieurs demandés par la
société SUEZ RV Méditerranée, à partir de 2020 et 2026.
Il s’agit des mesures et des suivis environnementaux suivants :







Suivi environnemental général,
Maîtrise des envols,
Maîtrise de l’impact olfactif,
Intégration paysagère du site,
Devenir des concentrats d’évaporation,
Meures permettant de faire face à des pannes ou à des
dysfonctionnements dans la chaine de traitement des lixiviats,
 Qualité finale des lixiviats rejetés dans le milieu naturel
après traitement et évolution prévisible dans le temps,
 Suivi du devenir de ces rejets au fil des décennies dans
Leur propagation dans le milieu naturel,
 Zone de chalandise.
Commentaire
SUEZ RV Méditerranée a pris le soin de bien prendre en compte la majorité des observations
formulées pendant le déroulement de l’enquête publique.
S’agissant de la poursuite de la même activité, et pour avoir visité le site et questionné les
responsables, je pense que les procédures, les suivis et les mesures de maîtrise des impacts
environnementaux, sont mis en œuvre de façon satisfaisante aujourd’hui sur le site de
l’ISDND de Lambert IV.
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De plus, le Maître d’Ouvrage annonçant des tonnages annuels de déchets inférieurs à partir
des années 2020 et de 2025, Il n’y a donc à mon avis, aucune raison de penser que la
situation puisse se détériorer en matière d’impacts environnementaux, dans la nouvelle
demande d’autorisation d’exploiter l’ISDND de Lambert IV.
Je rappelle pour terminer deux points mentionnés par SUEZ RV Méditerranée :
 Aucun lixiviat n’est rejeté dans le milieu naturel,
 Zone de chalandise :
 en priorité, les déchets ménagers ultimes et les déchets d’activités économiques
ultimes de l’Aude,
 en second lieu, les déchets ménagers ultimes et les déchets d’activités
économiques ultimes des départements limitrophes.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
En conclusion de cette enquête publique et après avoir étudié
les avantages et les inconvénients de la demande, pour les
raisons détaillées émises dans le rapport et notamment :
D’une part
 La demande d’autorisation d’exploiter une Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) de Lambert IV située sur la commune de Narbonne :
Demande présentée par la :
Société SUEZ RV Méditerranée
Campus Arteparc, Bâtiment C
595, rue Pierre Berthier
CS 50418
13591 Aix en Provence Cedex 3

D’autre part
 L’activité principale demandée de stockage de Déchets Non Dangereux (DND),
qui est la même que celle exercée aujourd’hui sur le site de Lambert IV.
On peut considérer qu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’autorisation.
Le projet consiste surtout à poursuivre avec des tonnages annuels supérieurs, les
mêmes activités de stockage de DND sur Lambert IV, le stockage total restant
sensiblement le même, mais sur une durée d’exploitation plus courte.
Date de fin d’exploitation 2037 au lieu de 2043.
Le projet contient aussi la possibilité de :
 valoriser à l’extérieur, des matériaux de déblais du site,
 importer des mâchefers et des terres polluées pour recouvrir les déchets,
 traiter dans la station d’épuration du site, des effluents tiers.
 L’abandon du projet de création d’un deuxième exutoire à Lassac, et la forte
probabilité de l’impossibilité d’en créer un autre sur l’Aude, dans un délai acceptable.
Le site de Lambert IV à Narbonne est le seul site aujourd’hui à pouvoir stocker
tous les DND du département.
 La nouvelle demande d’autorisation d’exploiter l’ISDND de Lambert IV qui a été
actée dans le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de l’Aude
(PDPGDND 11), signé en juin 2015.
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 La réception de déchets hors du département de l’Aude
Les départements des Pyrénées Orientales et de l’Hérault entrent pour un pourcentage
de 28 % environ, sur le tonnage total de déchets reçus en 2017 sur l’ISDND de
Lambert IV. Décision actée dans le PDPGDND 11.
 L’attente d’un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d’Occitanie
Il est important de rappeler que tant que ce plan unique n’est pas approuvé et publié, le
PDPGDND 11 approuvé avant la promulgation de la loi NOTRe, reste en vigueur.
 Mon analyse du projet et la visite du site.
La protection de l’environnement est bien prise en compte. Les mesures proposées
pour éviter réduire ou compenser les effets négatifs sur le milieu naturel, le cadre de
vie, la salubrité et la sécurité publique, sont globalement satisfaisantes.
Il s’agit pour une grande partie du projet, d’une simple demande de renouvellement
d’autorisation de l’exploitation actuelle et qui ne semble pas poser de problèmes
majeurs aujourd’hui, quant aux impacts sur l’environnement.
Concernant les augmentations annuelles de tonnages de déchets dans l’ISDND, des
exportations de matériaux et d’importations de mâchefers, de terres polluées et
d’effluents, je me suis déjà exprimé et continuerai plus loin dans la réponse de SUEZ.
 Mon analyse de l’avis de l’Autorité environnementale
Je me suis déjà exprimé au paragraphe II-06 du présent rapport.
L’Autorité environnementale conclut bien, que les mesures proposées dans le
dossier pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs sur le milieu naturel
le cadre de vie, la salubrité et la sécurité, sont globalement satisfaisantes.
Elle rappelle que le dossier présenté par le pétitionnaire a été strictement bâti sur les
objectifs du PDPGDND 11. Ce plan et la présente demande ne tiennent pas compte de
l’objectif de réduction des quantités de déchets non dangereux en ISDND.
Les réponses à la justification demandée, me paraissent suffisantes :.
SUEZ RV Méditerranée en page 4 de son mémoire (ANNEXE 21) : « Les objectifs de
réduction de déchets de 30% en 2020 par rapport à 2010 et de 50% en 2025, sont des
objectifs nationaux et non pas des objectifs applicables, installation par installation ».
« Dans un souci de parfaite adéquation avec les conclusions du futur plan régional de
déchets courant 2018-2019, SUEZ reste ouvert à un ajustement limité de sa cible de
tonnage annuelle à partir de 2025, dans l’hypothèse de l’émergence de nouvelles
capacités de valorisation qui seraient construites dans le bassin de vie audois ».
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 Mon analyse des observations du public
J’ai reçu 28 observations individuelles et d’associations, signées ou anonymes.
22 sur le registre dématérialisé et 6 sur le registre papier.
 7 observations défavorables à la nouvelle demande d’autorisation.
 7 observations faisant l’objet de remarques ou d’interrogations sur la demande.
 14 observations favorables à la nouvelle demande d’autorisation.
Je reconnais qu’il y a eu des observations pertinentes contre le projet.
Les réponses et les mesures proposées par le Maître d’Ouvrage dans son mémoire,
doivent à mon avis rendre la nouvelle demande d’autorisation d’exploiter l’ISDND de
Lambert IV, plus crédible.
 Mon analyse des observations des conseils municipaux de Narbonne, Bages,
Peyriac de Mer, Bizanet et Montredon des Corbières, invités à se prononcer
 Je n’ai reçu que la délibération du conseil municipal de la commune de Bages
qui a émis un avis favorable sur le projet. ANNEXE 19.
 Les quatre autres conseils municipaux ne se sont pas manifestés, même si pour
certaines communes, deux maires se sont exprimés par écrit : Narbonne et
Peyriac de Mer.
Il est bon de rappeler que ces cinq communes font partie de la Communauté
d’Agglomération du GRAND NARBONNE et qu’elles sont dans le rayon d’affichage
de 3 km autour du site de Lambert. Quatre communes sur cinq sont donc :
 Par défaut, favorables au projet,
 Même bien informées, indifférentes au projet,
 Par défaut, non opposées au projet.
 Mon analyse du mémoire de la société SUEZ RV Méditerranée en réponse au
Procès-verbal de synthèse des observations du public
L’enquête publique s’étant terminée le 21 février 2018, j’ai convoqué à Carcassonne
Ludivine CHATEAU représentant la société SUEZ RV Méditerranée le 27 février,
pour lui faire part des observations orales et écrites du public.
Je lui ai transmis un Procès-verbal de synthèse (ANNEXE 20), en lui demandant de
me communiquer sous quinze jours un mémoire en réponse. ANNEXE 21.
Je me suis déjà exprimé sur ce mémoire dans le paragraphe II-09.
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Premier point
SUEZ RV Méditerranée a bien argumenté dans le mémoire, sa justification du projet,
au regard des objectifs de la loi LTECV qui demande la réduction des tonnages de
déchets dans les ISDND. Cette recommandation de réduction avait été formulée par
l’Autorité environnementale dans son avis.
Cette nouvelle demande d’autorisation d’exploiter l’ISDND de Lambert IV a été
basée sur les limites fixées par le PDPGDND 11 signé en 2015.
Afin d’être en adéquation avec les objectifs du futur Plan Régional de Traitement des
Déchets de l’Occitanie, SUEZ RV Méditerranée s’engage dès 2025, à ajuster sa cible
de tonnage annuelle,

Second point
J’ai eu beaucoup de satisfaction à lire dans le mémoire, que la société SUEZ RV
Méditerranée, s’engageait par écrit à :
Exporter et valoriser uniquement les seuls matériaux ne pouvant pas être utilisés sur
le site. Il s’agit en grande partie de blocs de calcaires ou de calcaires gréseux.
Tous les autres matériaux meubles du site seront stockés et utilisés pour :
 Réaliser la constitution de la couverture finale,
 Couvrir les besoins d’exploitation : digues, recouvrements en cas de nécessité,
Renoncer à la demande spécifique de réception de mâchefers non valorisables ou de
terres polluées non dangereuses, comme matériaux d’exploitation.

Troisième point
Les effluents pouvant être importés sont :
 Les eaux résiduaires du centre de tri des déchets du Grand Narbonne exploité
par ECOPOLE de Lambert,
 Les concentrats et lixiviats de l’ISDND fermée de CALCE, exploitée par
SUEZ RV Méditerranée,
 out autre effluent local compatible avec le process et normes de rejet de
l’installation.
La STEP (Station d’Epuration) et les cuves de stockage sont sur une rétention reliée
directement au bassin de stockages des lixiviats.
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En cas de fuite, les effluents et/ou produits déversés, sont renvoyés gravitairement au
bassin des lixiviats.
Après avoir visité le site de Lambert et les installations, constaté les suivis et les
mesures pour supprimer ou réduire les impacts environnement liés aux effluents, je
pense que les risques de fuite et de pollution du milieu naturel sont maîtrisés.

Derniers points sur d’autres précisions apportées par SUEZ
A la fin de mon Procès-verbal de synthèse, j’ai demandé à SUEZ RV Méditerranée
de me communiquer des réponses recevables à des questions diffuses. Réponses
permettant de mieux justifier la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation.
Il s’agit des mesures et des suivis environnementaux suivants :Suivi environnemental
général, maîtrise des envols, maîtrise de l’impact olfactif, intégration paysagère du
site, devenir des concentrats d’évaporation, mesures permettant de faire face à des
pannes ou dysfonctionnements, qualité finale des lixiviats, suivi du devenir des rejets
au fil des décennies, zone de chalandise.
S’agissant de la poursuite de la même activité, et pour avoir visité le site et questionné
les responsables et certains riverains ou proches élus, je pense que les procédures, les
suivis et les mesures de maîtrise des impacts environnementaux, sont mis en œuvre de
façon satisfaisante aujourd’hui sur le site de l’ISDND de Lambert IV.
De plus, le Maître d’Ouvrage, en adéquation avec le futur plan régional courant
2018-2019, reste ouvert à un ajustement limité de sa cible de tonnage annuelle à
partir de 2025. Il n’y a donc à mon avis, aucune raison de penser que la situation
puisse se détériorer en matière d’impacts environnementaux, dans la nouvelle
demande d’autorisation d’’exploiter l’ISDND de Lambert IV.
Je rappelle pour terminer, deux points essentiels à mon avis et mentionnés par SUEZ :
 Aucun lixiviat n’est rejeté dans le milieu naturel,
 Zone de chalandise :
1) en priorité, les déchets ménagers ultimes et les déchets d’activités
économiques ultimes de l’Aude,
2) en second lieu, les déchets ménagers ultimes et les déchets d’activités
économiques ultimes des départements limitrophes.
Important pour l’avenir avec la création du futur Plan Régional de
Traitement des Déchets et l’optimisation des transports. On ne parlera
plus des enjeux départementaux, mais bien des enjeux de l’Occitanie.
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 Mon analyse des garanties financières relatives à l’ISDND de Lambert IV
Conformément au code de l’environnement, l’exploitation d’une installation de
stockage de déchets, est subordonnée à la constitution de garanties financières.
Les garanties financières sont souscrites auprès de banques, assurances ou toutes
autres sociétés financières, afin de pallier une éventuelle défaillance de l’exploitant
d’une ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement), telle une
disparition juridique ou une insolvabilité de celui-ci. Et ce afin d’éviter que les
collectivités régionales ou nationales ne soient amenées à supporter le financement des
opérations nécessaires au démantèlement des installations, de la remise en état totale y
compris le traitement des déchets de chantier et la mise en sécurité définitive du site.
Ces garanties sont destinées à assurer, selon la nature des dangers ou inconvénients :
 Les interventions d’urgence en cas d’accidents,
 La surveillance du site pendant sa période de post-exploitation de 30 ans,
 La remise en état du site après exploitation.
Le calcul et l’actualisation de ces garanties financières sont conformes aux textes
régissant ce type de caution et ne font pas l’objet de remarques particulières.

Je donne un avis favorable à la demande
d’autorisation d’exploiter l’Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux ISDND
de Lambert IV sur la commune de Narbonne
Demande présentée par la société
SUEZ RV Méditerranée.

Carcassonne, le 22 mars 2018

Jacques JAUR
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ANNEXES
ANNEXE 01 :

Bordereau de fin d’enquête du « Registre Dématérialisé »

ANNEXE 02 :

Observation n° 1 Robert ABAD

ANNEXE 03 :

Observations n° 2, 3, 4 et 5

ANNEXE 04 :

Observation n° 6 Courrier de GRAND NARBONNE

ANNEXE 05 :

Observations n° 7, 9 et 10

ANNEXE 06 :

Observation n°8 FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

ANNEXE 07 :

Observations n° 11, 12 et 13

ANNEXE

Observation n° 14 Courrier de la CGT

08 :

ANNEXE 09 :

Observation n° 15 QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXION

ANNEXE 10 :

Observations n° 16, 17 et 18

ANNEXE 11 :

Observation n° 19 Sté de PROTECTION de la NATURE
LANGUEDOC ROUSSILLON de l’AUDE

ANNEXE 12 :

Observations n° 20 (Maire de Peyriac de Mer), 21 et 22

ANNEXE 13 :

Observation n° 23 ECOLOGIE du CARCASSONNAIS, des
CORBIERES et du LITTORAL AUDOIS ECCLA

ANNEXE 14 :

Observation n° 24 NARBONNE ENVIRONNEMENT

ANNEXE 15 :

Observation n° 25 ASSOCIATION EUROPE
et ENVIRONNEMENT

ANNEXE 16 :

Observation n° 26 Courrier du MAIRE de NARBONNE

ANNEXE 17 :

Observation n° 27 ASSOCIATION « VIVONS BAGES »

ANNEXE 18 :

Observation n° 28 Alain PAMIES et MT ROUSSEAU

ANNEXE 19 :

Délibération du Conseil Municipal de la commune de Bages

ANNEXE 20 :

Procès-verbal de synthèse des observation du public

ANNEXE 21 :

Mémoire en réponse de SUEZ RV Méditerranée

