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1 ^Z/Wd/KEhWZK:d
1.1 LOCALISATION DU PROJET
Le pôle environnemental de Salvaza se situe :
- dans le département de ů͛ƵĚĞ;ϭϭͿ͕
- sur la commune de Carcassonne,
- au lieu-dit « Lannolier ».
>ĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐŝŶĐůƵƐĞƐĚĂŶƐů͛ĞŵƉƌŝƐĞĐůƀƚƵƌĠĞĚƵƉƀůĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞ^ĂůǀĂǌĂƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ
les parcelles 781, 783, 785 et 868 de la section HR du plan cadastral et une parcelle non cadastrée en
ĂƚƚĞŶƚĞĚĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ͘>͛ĞŵƉƌŝƐĞƚŽƚĂůĞĚƵƉƀůĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞ^ĂůǀĂǌĂĞƐƚĚĞƉƌğƐĚĞϰ͕ϰϵŚĂ͘
La situation cadastrale est présentée sur le plan fourni ci-dessous.

Parcelle non cadastrée

781

783

868

785

868

Figure 1 : Plan cadastral et limite ICPE
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Tableau 1 : Références cadastrales
Références cadastrales
Surface mise à disposition
Emprise de la
Commune de Carcassonne
de SITA Sud
limite ICPE
via contrat de DSP
Contenance
(en m2)
Parcelle
Section Propriétaire
(en m2)
(en m2)
781
HR
Covaldem
24052
16917
16917
783
HR
Covaldem
1835
1309
1309
785
HR
Covaldem
28348
23652
23036
868
HR
Covaldem
3468
1135
0
1894
Parcelle non cadastrée
Mairie
1894
1894
43156
Total
59597
44907

1.2 PRESENTATION DU PROJET
Dans le cadre de la délégation de service public, AUDEVAL souhaite aménager, moderniser et
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶĞ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ƵŶŝƋƵĞ͕ ůĞ ƉƀůĞ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů ĚĞ ^ĂůǀĂǌĂ͕ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
suivantes :
- un centre de tri des déchets non dangereux issus de la collecte sélective,
- un centre de transfert de déchets ménagers et assimilés͕Ě͛ĞŶĐŽŵďƌĂŶƚs et DAE en mélange,
- une base pour le service de collecte,
- une déchèterie sur le concept recydrive et une recyclerie,
- ĞƚƵŶĞĚĠĐŚğƚĞƌŝĞăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ƵƐĂŐĞƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͘
Tableau 2 : Tonnages réceptionnés et traités futurs
Tonnages au maximum
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dƌĂŶƐĨĞƌƚĚ͛KDZ;ŽƌĚƵƌĞƐŵĠŶĂŐğƌĞƐƌĠƐŝĚƵĞůůĞƐͿ

35 000 t/an

Tri et tƌĂŶƐĨĞƌƚĚ͛ĞŶĐŽŵďƌĂŶƚƐͬDAE en mélange

17 000 t/an

Tri de déchets issus de la collecte sélective

20 000 t/an

Transfert JRM (Journaux Revues Magasines)

4 000 t/an

Déchèterie

7 000 t/an

Déchèterie accessible aux professionnels

8 000 t/an

Transfert de verre

7 000 t/an

TOTAL

98 000 t/an
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Centre de tri

Déchèterie
Concept
Recydrive
Recyclerie

Base pour le
service de la
collecte

Déchèterie
accessible
aux
professionnels

Centre de
transfert
Parking VL

COVALDEM

Figure 2 : Organisation projetée du pôle environnemental de Salvaza

1.2.1 Centre de tri de déchets issus de la collecte sélective
Une rénovation complète du centre de tri actuel permettra :
- Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĞƚƌŝĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐŝƐƐƵƐĚĞůĂĐŽůůĞĐƚĞƐĠůĞĐƚŝǀĞ͕
- Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌůĞƉƌŽĐĞƐƐĂƵǆŶŽƵǀĞůůĞƐĐŽŶƐŝŐŶĞƐĚĞƚƌŝaux plastiques autres que les flaconnages
(pots, barquettes, films),
- ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶƚƌŝĚŝƚͨ simplifié » permettant de créer les flux sortants suivants :
x cartons éligibles à soutiens EE (Eco-Emballages) ;
x un mix fibreux ;
x un mix plastique ;
x acier ;
x aluminium ;
x ELA ;
x films plastiques.
A noter que le procédé prévu par AUDEVAL est évolutif (mise en place de réserves pour équipements
supplémentaires, exemple table de tri) et permettra si nécessaire de diversifier les flux sortants.
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1.2.2 Centre de transfert d͛KDZĞƚĚĞƉƌĠ-tri des encombrants/DAE en mélange
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ƉƌŽũĞƚĠƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ de transfert des OMR et des
ĞŶĐŽŵďƌĂŶƚƐͬĞŶŵĠůĂŶŐĞ;ĠĐŚĞƚƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞͿĚĂŶƐĐĞďąƚŝŵĞŶƚest Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌƐŽŶ
fonctionnement en limitant les pollutions visuelles et les nuisances olfactives:
- ŽƉƚŝŵŝƐĞƌůĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚ͛KDZ͕
- assurer un pré-tri des encombrants et DAE en mélange avant leur transfert,
- rénover le quai de chargement permettant de supprimer les nuisances,
- ŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚ͛ĂŝƌĚĂŶƐůĞďąƚŝŵĞŶƚ͕
- meƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƵŶĞ Őestion des ouvertures du bâtiment par la mise en place de portes
automatiques à ouverture et fermeture rapide.

1.2.3 Base pour le service de collecte
Une simple réorganisation du parc à bennes et parking des bennes à ordures ménagères et la création
Ě͛ƵŶĞĂŝƌĞĚĞůĂǀĂŐĞsont prévus.

1.2.4 Déchèterie ʹ Recyclerie
Les aménagements conduiront à la création :
- Ě͛ƵŶĞdéchèterie nouvelle génération autour du concept Recydrive décrit plus en détails dans
la demande. Elle offrira plus de fluidité de trafic ĚŽŶĐ ŵŽŝŶƐ Ě͛ĂƚƚĞŶƚĞ ƉŽƵƌ ů͛ƵƐĂŐĞƌ͕ ƵŶĞ
sécurité accrue ;ŶŝǀĞĂƵϯĚĞůĂŐƌŝůůĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞů͛DͿ, un meilleur service grâce à
ů͛ĂŝĚĞĂĐƚŝǀĞĚĞƐĂŐĞŶƚƐůŽƌƐĚƵĚĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚĞƚĚƵƚƌŝĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĚĂŶƐůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐďĞŶŶĞƐ
prévues à cet effet, ainsi que de plus hautes performances de valorisation. Elle sera réservée
aux ménages.
- Ě͛ƵŶĞĨŝůŝğƌĞĚĞƌĠĞŵƉůŽŝĂǀĞĐune recyclerie, véritable magasin de revente en lien avec le tissu
ůŽĐĂůĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐŽĐŝĂůĞ et solidaire.
ĞŵĂŐĂƐŝŶŽĨĨƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĂĐheter à moindre coût des objets remis à neuf.

1.2.5 Déchèterie destinée à des usagers professionnels
Dans le cadre du projet, la plate-forme de compostage sera démantelée et relocalisée sur un autre site
ăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞĚƵKs>D, sur la commune Ě͛ůǌŽŶŶĞ͘
La place libérée sera utilisée pour implanter une déchèterie destinée à des usagers professionnels.
>͛ĂĐĐƵĞŝů ĚĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚĂŶƐ une installation adéquate ƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚ͛ĂĚĂƉƚĞƌ ůĞ ƚƌŝ ă ůĂ
ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠĚĞ ĐĞƐĚĠĐŚĞƚƐĞƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂ valorisation. De plus, la déchèterie professionnelle sera
aménagée de manière plus appropriée pour les artisans : zone de déchargement, accès adapté etc.
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1.3 RAISONS DU CHOIX DU PROJET
1.3.1 Le pôle environnemental un outil de la gestion globale des déchets sur le territoire
du COVALDEM11 au service du développement économique et de la performance
environnementale.
1.3.1.1 Le territoire et les objectifs du COVALDEM11
Le COVALDEM 11 (Collecte et Valorisation des
Déchets Ménagers) compte 7 adhérents
représentant une population de près de
236 000 habitants :
-la Communauté de Communes des Pyrénées
Audoises,
-la Communauté de Communes du Pays de
Couiza,
-la Communauté de Communes du Limouxin,
-la Communauté de Communes de la
Montagne Noire,
-le SMICTOM Corbières en Minervois,
-ůĞ^D/dKDĚĞů͛KƵĞƐƚƵĚŽŝƐ͕
-Carcassonne Agglomération.
>Ğ Ks>Dϭϭ ĞǆĞƌĐĞƉŽƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ƐĞƐ ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ ůĂ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ
(compétence obligatoire):
- Enlèvement et traitement des déchets issus des déchèteries,
- Transport des déchets,
- Transfert,
- Tri, valorisation et élimination des déchets,
- Organisation, pilotage et promotion du programme de prévention, du tri et de recyclage des
déchets, y-compris le compostage de proximité,
- WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞdu plan départemental de prévention et
de gestion des déchets non dangereux,
- ƚƵĚĞĞƚŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐŶŽǀĂƚƌŝĐĞƐĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͕
- sĞŶƚĞĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͘
Il exerce pour deux de ses adhérents, Carcassonne Agglo et la Communauté de Communes de la
Montagne Noire (uniquement pour les communes de Brousses et Villaret et Fontiers Cabardès), la
compétence collecte (compétence facultative) :
- Collecte en porte-à-porte des ordures ménagères résiduelles et des recyclables,
- Collecte des bacs de regroupement des ordures ménagères résiduelles et des recyclables,
- Collecte des colonnes, conteneurs enterrés, semi-enterrés,
- Gestion des déchèteries.
Le Plan National de réduction et de valorisation des Déchets 2014-2020, tout comme le Plan
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ĚĞ WƌĠǀĞŶƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ 'ĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠĐŚĞƚƐ ŶŽŶ ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ ĚĞ ů͛ƵĚĞ ƉƌĠǀŽŝĞŶƚ ĚĞƐ
objectifs de valorisation très ambitieux.
Ces objectifs passent par plusieurs axes :
- La prévention
- Le réemploi
- La valorisation matière
- La valorisation organique
- La valorisation énergétique.

Juillet 2016

II-5

ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ

AUDEVAL ʹ A1/C/COSU
Pôle environnemental de Salvaza (11)

IDE Environnement

>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐes axes doit notamment conduire à une diminution de la moitié des déchets enfouis
en installations de stockage, répondant ainsi aux objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative
à la transition énergétique pour la croissance verte.
Le pôle environnemental de Salvaza constitue donc un outil innovant mais éprouvé qui permettra
Ě͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ĂĐĐĞƉƚĂďůĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ
usagers.

1.3.1.2 Le contrat de délégation de service public
Le COVALDEM11 a confié à SITA Sud1 un contrat une délégation de service public pour la collecte et le
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĚĞƐŽŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞĚĞϭϵĂŶƐ͘ĞĐŽŶƚƌĂƚƌĞŐƌŽƵƉĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
des services de la coŶƚĞŶĞƵƌŝƐĂƚŝŽŶũƵƐƋƵ͛ĂƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĨŝŶĂůƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌůĂĐŽůůĞĐƚĞ͕ůĞƚƌŝĞƚůĂŐĞƐƚŝŽŶ
ĚĞƐĚĠĐŚğƚĞƌŝĞƐ͘/ůƉĞƌŵĞƚƚƌĂĂƵKs>DϭϭĚĞĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶŽƉĠƌĂƚĞƵƌƵŶŝƋƵĞpour ces missions.
Pour se faire, AUDEVAL société ad hoc à la DSP, a été créée par SITA Sud ; elle est dédiée exclusivement
ĞƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚăů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚƌĂƚĚĞĠůĠŐĂƚŝŽŶĚĞ^ĞƌǀŝĐĞWƵďůŝĐĂǀĞĐůĞKs>DϭϭƉŽƵƌ
faciliter le contrôle des engagements souscrits et pour avoir comme interlocuteur unique une seule
entité juridique.
AUDEVAL constitue un outil de gouvernance ouverte, innovante et moderne dans laquelle le
COVALDEM11, SITA Sud et les parties prenantes co-construisent la gestion des déchets.

1.3.1.3 Synergie des outils de traitements
Dans le cadre du traitement des déchets non dangereux, deux installations complémentaires seront
exploitées :
- Le pôle environnemental de Salvaza implanté à Carcassonne dont le rôle principal est la
valorisation des déchets issus de la collecte sélective ;
- >͛ƵŶŝƚĠĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶŵĂƚŝğƌĞƐŝŵƉůĂŶƚĠĞƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚ͛ůǌŽŶŶĞĚŽŶƚůĞƌƀůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƚůĞ
pré-traitement des OMR, associée à une plate-forme de compostage de déchets verts.
Ils constitueront des outils de traitement de déchets fiables, simples en adéquation avec des besoins
immédiats et évolutifs afin de répondre aux besoins des 19 prochaines années
ĞƐĚĞƵǆŽƵƚŝůƐĂƐƐŽĐŝĠƐăů͛ĐŽƉƀůĞĚĞ>ĂŵďĞƌƚăEĂƌďŽŶŶĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌŽŶƚĚĂŶƐƵŶƌƀůĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞůŽĐĂůĞĞƚĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ͘
Les 3 installations de traitement fonctionneront en synergie :
- Le pôle environnemental de Salvaza prendra en charge la valorisation des déchets issus de la
collecte sélective en provenance du territoire du Grand Narbonne ;
- Les encombrants du territoire du COVALDEM11 ƐĞƌŽŶƚǀĂůŽƌŝƐĠƐƐƵƌů͛ĐŽƉƀůĞĚĞ>ĂŵďĞƌƚ ;
- hŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐKDZƚƌĂŝƚĠĞƐĚĂŶƐů͛ƵŶŝƚĠĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶŵĂƚŝğƌĞƐĚ͛ůǌŽŶŶĞƚƌĂŶƐŝƚĞƌŽŶƚƉĂƌůĞ
ƉƀůĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞ^ĂůǀĂǌĂ͕ĞƚůĞƐƌĞĨƵƐĚĞĐĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞƐĞƌŽŶƚƉƌŝƐĞŶĐŚĂƌŐĞƉĂƌů͛ĐŽƉƀůĞ
de Lambert.

1
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Cette logique technique et environnementale est entière admise dans le cadre du plan de prévention
ĞƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐŶŽŶĚĂŶŐĞƌĞƵǆĚĞů͛ƵĚĞĚƵũƵŝŶϮϬϭϱ͘

1.3.2 >ĞƉƀůĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞ^ĂůǀĂǌĂ͙
1.3.2.1 ͙ƵŶŽƵƚŝůĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ĞƐĂŵďŝƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĞƉƀůĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞ^ĂůǀĂǌĂƐŽŶƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞƌ͕ŵŽĚerniser et développer
ĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƵŶŝƋƵĞ͕ůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
1. un centre de tri et de valorisation des déchets issus de la collecte sélective et des déchets
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ :
ĞĐĞŶƚƌĞƐĞƌĂĐĂƉĂďůĞĚĞƚƌĂŝƚĞƌũƵƐƋƵ͛ăϮ0 000 t/an de déchets issus de la collecte sélective
ĞƚĚ͛ĠǀŽůƵĞƌǀĞƌƐƉůƵƐĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ͘
Il deviendra un site à envergure départementale ĐĂƉĂďůĞ Ě͛ĂďƐŽƌďĞƌ ƵŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ
ƚŽŶŶĂŐĞĞƚů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐŝŐŶĞƐĚĞƚƌŝ͘
Par ailleurs, le process a été réfléchi et retenu pour être :
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂǀĞĐůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĠƉƌŽƵǀĠƐ͕
- ƐŝŵƉůĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌůĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵǆĐŽŶƐŝŐŶĞƐĚĞƚƌŝĞƚůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ
Ě͛ĞǆƚƌĂŝƌĞĚƵĨůƵǆĨŝďƌĞƵǆ͕ƌĠƉŽŶĚĂŶƚĂƵǆĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚĞƐĐŽ-organismes,
- évolutif vers un tri plus poussé sur-tri des plastiques et le sur-tri des fibreux,
- adaptable facilement pour une conversion des refus de tri en CSR.
2. un centre de transfert de déchets ménagers et assimilés, et pré-tri des encombrants et DAE
en mélange
Le process de réception des déchets sera
réorganisé permettant la séparation
OM/encombrants et DAE en mélange, ainsi que le pré-tri de ces derniers. Il sera équipé de
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞů͛Ăŝƌ͘
3. une base pour le service de collecte
L͛objectif est la mise en ƉůĂĐĞĚĞŵŽǇĞŶŚƵŵĂŝŶĞƚŵĂƚĠƌŝĞůĂƵƉƌŽĨŝƚĚĞů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂ
ĐŽůůĞĐƚĞ ƉŽƌƚĞ ă ƉŽƌƚĞ ĚĞƐ KDZ͕ ĚĞƐ ƉŽŝŶƚƐ Ě͛ĂƉƉŽƌƚƐ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ͕ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨůƵǆ ĞŶ
provenance des déchèteries etc.
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4. une déchèterie concept recydrive et une recyclerie ;
Ce concept retenu consiste à transformer la déchèterie classique en une déchèterie répondant
ĂƵǆ ĐƌŝƚğƌĞƐ ĚĞ ů͛D͕ ŶŝǀĞĂƵ ϯ Ğƚ ŽĨĨƌĂŶƚ ĂƵǆ ƵƐĂŐĞƌƐ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ů͛ĂĐĐƵĞŝů Ğƚ
ů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂƵƚƌŝĚĂŶƐĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽƉƚŝŵĂůĞƐ͘>ĞƐĚĠĐŚĞƚƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞĨĂŝƌĞů͛objet de
ƌĠĞŵƉůŽŝ ƐĞƌŽŶƚ ƉƌŝƐ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ƉĂƌ ĚĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ͘ ƉƌğƐ ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ Ğƚ
reconditionnement, les objets seront mis en vente dans le magasin et vendus à prix modeste ;
ĐĞŵĂŐĂƐŝŶĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂăů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ͘
5. Une déchèterie à desƚŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ƵƐĂŐĞƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͘
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞĐŽŵƉůĠƚĞƌůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞůĂĚĠĐŚğƚĞƌŝĞĞŶĐƌĠĂŶƚƵŶĞƐƉĂĐĞƐĠƉĂƌĠĚĠĚŝĠĞƚ
adapté à la réception des déchets des professionnels.

1.3.2.2 ͙ƵŶƐŝƚĞĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ďŝĞŶŝŵƉůĂŶƚĠ
Le pôle environnemental de Salvaza est implanté sur une plate-forme existante consacrée aux déchets
ĚĞƉƵŝƐůĞƐĨŝŶƐĚĞƐĂŶŶĠĞƐϵϬ͕ĂǀĞĐů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĚĠĐŚğƚĞƌŝĞĞŶϭϵϵϴĞƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞ
transfert en 2003. Le COVALDEM11 est venu compléter ces activités avec une plate-forme de
valorisation énergétique et une plate-forme de compostage.
>ĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚƵƐŝƚĞĂĐƚƵĞůƉĞƌŵĞƚĚĞďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐĂŝŶƐŝ
que des moyens humains et techniques déjà disponibles sur le site.
De plus, le site se trouve dans un environnement peu sensible, ĂƵŵŝůŝĞƵĚĞĚĞƵǆǌŽŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ :
>ĂŶŶŽůŝĞƌ Ğƚ ^ĂůǀĂǌĂ͕ ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ͘ >͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƀůĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů ĚĞ ^ĂůǀĂǌĂ  ŶĞ ĐŽŶƐŽŵŵĞƌĂ ƉĂƐ  Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ ŶĂƚƵƌĞůƐ ŽƵ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ă ǀŽĐĂtion
agricole.
En outre, le pôle environnemental de Salvaza :
- est situé au milieu du territoire du COVALDEM11, il correspond au barycentre
permettant une optimisation des kilomètres parcourus,
- est situé à proximité de la D119 et la D6161, axes importants de la zone ouest de
ĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞ͕ƉƌŽĨŝƚĂŶƚĚ͛ƵŶĂĐĐğƐĨĂĐŝůĞăů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞϲϭ͘

1.3.3 Scénarios alternatifs étudiés
1.3.3.1 ĠůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂŶƐĨĞƌƚĂĐƚƵĞůĞƚĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵďąƚŝŵĞŶƚ
/ůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĚ͛ĠĐĂƌƚĞƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĂĐƚƵĞůĚĞů͛ĞŶƚƌĠĞĚƵƐŝƚĞĞƚĚĞůĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞƌ
ĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƚƌŝĚĞƐĐŽůůĞĐƚĞƐƐĠůĞĐƚŝǀĞƐ͘
ĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶĐŽŶƐŝƐƚĂŝƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĂǀĞĐϮǌŽŶĞƐĚŝƐƚŝŶĐƚĞƐ :
- une zone dédiée au transfert des OMR avec sa zone de rechargement ;
- une zone dédiée au pré-tri et rechargement des encombrants dans un bâtiment attenant
ăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞƐKDZ͘
Deux possibilités de localisation ont été étudiées :
1- ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚůŽĐĂůŝƐĠƐƵƌů͛ĞǆƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĚĞĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞĚĞƐs : Cette solution, au
regard des emprises de circulations, impliquait des contraintes ICPE qui avaient une incidence
forte sur le planning global des travaux du site.
2- ƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ůŽĐĂůŝƐĠ ĚĂŶƐ ů͛ĂǆĞ ĚĞ ů͛ĂƚĞůŝĞƌ ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ͘ Cette solution était
compĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĠĐŽƵůĂŶƚĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĚƵƌĠŐŝŵĞ/WĚƵƐŝƚĞ.
ĂŶƐůĞƐĚĞƵǆĐĂƐ͕ŝůŶ͛ǇĂǀĂŝƚpas Ě͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐĨůƵǆŵĂŝƐŝůǇĂǀĂŝƚƵŶƐƵƌĐŽƵƚůŝĠăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
nouveau bâtiment, sa voirie et son exploitation. Le surcout était estimé à un ordre de grandeur de
860 ϬϬϬΦ,d.
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Figure 3 : Variante avec la délocalisation bâtiment de transfert

1.3.3.2 ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐğƐĂƵǆǀĠŚŝĐƵůĞƐW>
/ůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƵǆĨĂĕŽŶƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĚ͛Ăccéder au pôle environnemental de Salvaza.
Dans la solution de base non retenue tous les véhiculent (véhicules légers des salariés, COVALDEM11
et poids-lourds) accédaient par la zone nord du site, boulevard Fafeur.

Figure 4 : Variante avec accès unique nord

/ůĂĠƚĠĠƚƵĚŝĠůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌů͛ĞŶƚƌĠĞKs>D11 ĚĞů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞƐĨůƵǆĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐĚĞƐ
salariés du pôle de Salvaza et des poids-lourds. Les véhicules légers du COVALDEM accèdent toujours
par la zone nord, tandis que les poids-lourds et les véhicules légers de Sita accèdent par la rue Lauth.
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ĞƚƚĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶƉůĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƉůƵƐƐĠĐƵƌŝƚĂŝƌĞ͘/ůŶ͛ǇĂƉĂƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐ
ƚŽŶŶĂŐĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĐŚŽŝǆ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ Ğƚ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ ĞƐƚ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ϮϬϬ<Φ. Cette solution a été
retenue.

Figure 5 : Variante avec accès nord pour le COVALDEM et Accès Sud-Ouest pout VL SITA et PL

1.3.3.3 /ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĚĠĐŚğƚĞƌŝĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞĂƵǆƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
Afin de pouvoir proposer aux professionnels une solution en matière de gestion de leurs déchets, il a
été étudié la possibilité de créer une déchèterie pour les professionnels. Tout naturellement, la place
ůĂŝƐƐĠĞƉĂƌů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƉůĂƚĞ-forme de compostage a été retenue pour accueillir cette activité.
/ůĂĠƚĠƉƌŽƉŽƐĠƵŶĞĚĠĐŚğƚĞƌŝĞăƉůĂƚĂǀĞĐƵŶĞƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĂůǀĠŽůĞĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞĞƚƵŶĞǌŽŶĞĂǀĞĐĚĞƐ
bennes et des conteneurs pour répondre aux besoins des professionnels (typologie de déchets,
modalité de déchargement). Au vu de la situation du site entre deux zones industrielles (Salvaza et
Lannolier), cette déchèterie offrira une solution de proximité pour les professionnels du secteur.
>͛ŝŵƉĂĐƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌŶ͛ĂƉĂƐété une contrainte, cette solution a été retenue.
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2 E>z^>͛dd/E/d/>
2.1 ETUDE DU MILIEU PHYSIQUE
2.1.1 Localisation du site, accès et topographie
Le pôle environnemental de Salvaza est implanté :
x ĚĂŶƐůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵĚĞ͕
x sur la commune de Carcassonne,
x au lieu-dit « Lannolier ».
Le site se trouve à près de 3,5 km au Sud-Ouest du centre de Carcassonne et à près de 280 m au Sud
ĚĞů͛ĂĠƌŽport de Carcassonne.
>͛ĂĐĐğƐ ƐĞ ĨĂŝƚ ƉĂƌ ů͛ϲϭ ƉƵŝƐ ƉĂƌ ůĂ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ ϲϭϲϭ, le Boulevard Henry Bouffet puis le
boulevard François Xavier Fafeur.
Les parcelles cadastrales concernées par le site sont pour partie la n°781, n°783, n°785 et n°868 section
HR du plan cadastral et une parcelle non cadastrée en attente de classement. Le terrain se situe à une
altitude comprise entre 125,63 m et 131,58 m NGF.
>͛ĞŵƉƌŝƐĞƚŽƚĂůĞ du pôle environnemental de Salvaza est de 4,49 hectares.
La carte de la page suivante montre la localisation du site au 1/25 000ème͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐǀŽŝĞƐĚ͛ĂĐĐğƐ͘
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2.1.2 Géologie
2.1.2.1 Contexte géologique global
La description géologique est basée sur la carte géologique au 1/50 000 ème n°1 037 de la feuille de
Carcassonne (Cf. carte figure ci-après). Le territoire représenté sur la feuille Carcassonne se compose
de deux grands ensembles naturels : le tiers nord appartient au domaine hercynien de la Montagne
noire, terminaison méridionale du Massif central, et les deux tiers méridionaux représentent la
couverture tertiaire et quaternaire des plaines du Minervois et du Lauragais qui forment le couloir de
Carcassonne.
ĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƐƚĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚŝŶĐůƵƐĚĂŶƐůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵĚĞ͘
La région est drainée d'Ouest en Est, vers la Méditerranée, par l'Aude grossie de ses affluents : le
Fresquel, l'Orbiel et le Clamous.
La région étudiée repose sur la couverture tertiaire et quaternaire des plaines du Minervois et du
Lauragais. La configuration géologique est homogène et régulière.
ůůĞƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶƉĂǇƐĂŐĞĚĞďĂƐƐĞƐĐŽůůŝŶĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĂƵǆ vastes épandages
fluviatiles de la molasse de Carcassonne (tertiaire) et est traversée par les plaines alluviales
quaternaires.

2.1.2.2 Contexte géologique local de la constitution PxS
La constitution locale du terrain est formée ĚĞů͛ĠƉĂŶĚĂŐĞĚĞ^ĂŵĂƌǇ-Salvaza, constitué de sables et
galets calcaires notés PxS sur la carte ci-après. /ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ĂůůƵǀŝŽŶƐƋƵĂƚĞƌŶĂŝƌĞƐ͘
ĞƚƚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ Ě͛ĂůůƵǀŝŽŶƐ ŚĠƚĠƌŽŐğŶĞƐ͕ ŵĂů ĐůĂƐƐĠĞƐ͘ >ĞƐ ŐĂůĞƚƐ ƐŽŶƚ ƉĂƚŝŶĠƐ ĞŶ
surface et éolisés. De haut en bas :
- 1 m de limons bruns ;
- 1 m de galets (calcaire : 40%) ;
- 0,80 m de sables et galets en remplissage de chenaux.
Les indurations sont fréquentes sous les limons. Le diamètre moyen des éléments passe de 20 mm à
Samary à 8 mm au château de Serres. Le glacis a été très dissĠƋƵĠƉĂƌů͛ĠƌŽƐŝŽŶƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞ͘
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Château de Serres

Samary

SITE

Figure 7 : Extrait de la carte géologique de Carcassonne au 1/50 000ème ʹ BRGM

Légende :
Xu
Ce4-6
Pxs
Fz
Fx

Fv
e4-6
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2.1.2.3 Études hydrogéotechniques au droit du site
a) Etude de 1999
Une étude hydrogéotechnique a été réalisée en 1999 sur le site, par la société SORES au moment de
la réalisation ĚƵƉƌĞŵŝĞƌĚŽƐƐŝĞƌĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌŝĞƚĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚ. Quatre sondages à la
pelle mécanique ont été réalisés sur le site.

3

1

4
2

Légende :
Sondages à la pelle
mécanique
Figure 8 : Localisation des points de sondage

A partir des essais et sondages effectués in situ, on peut distinguer les formations suivantes de haut
en bas :
x de la terre végétale des remblais et limons sablo-graveleux sur une épaisseur variant de 0,40
à 0,50 m,
x des graves sablo-limoneuses de couleur marron ocre et de compacité moyennement dense ;
ces couches descendent jusqƵ͛ăϭ͕ϮϬăϭ͕ϰϬŵƐƵŝǀĂŶƚůĞƐƐŽŶĚĂŐĞƐ͘ĞƐĐŽƵĐŚĞƐƌĞŶĨĞƌŵĞŶƚ
ƋƵĞůƋƵĞƐƚƌĂĐĞƐĚ͛ŚǇĚƌŽŵŽƌƉŚŝĞ͕
x des sables graveleux, de couleur gris beige et roux et de compacité moyennement dense ; ces
ĐŽƵĐŚĞƐĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚũƵƐƋƵ͛ăϭ͕ϲϬăϭ͕ϴϬŵĚĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͕
x au-delà, le substratum molassique régional représenté par des sables, des grès calcaires et des
marnes sableuses.
Les sondages ont mis en évidence une bonne homogénéité lithologique du sous-sol.
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b) Etude de 2016
Dans le cadre du réaménagement et de la modernisation du site de Salvaza, une nouvelle étude
ŐĠŽƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ ƉŽƌƚĂŶƚ ĐĞƚƚĞ ĨŽŝƐ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĚƵ ĨƵƚƵƌ ƉƀůĞ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů ĚĞ
Salvaza, a été réalisée en avril et mai 2016.
Cette étude est présentée en intégralité en annexe de la présente étude. Une synthèse des résultats
est présentée ci-après.
Dans le cadre de cette étude, ont été réalisées les investigations in situ suivantes :
- trois sondages à la mini-pelle afin de reconnaître la nature des terrains, relever la géométrie
des fondations existantes, nŽƚĞƌůĞƐǀĞŶƵĞƐĚ͛ĞĂƵĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐĞƚĞǆĂŵŝŶĞƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
terrassement ;
- quatre sondages carottés afin de reconnaître la nature des terrains, et prélever des
échantillons intacts ;
- ƵŶĨŽƌĂŐĞĚĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƉŽƵƌƐƵŝǀŝũƵƐƋƵ͛ăϴ͕ϬŵĚĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͕ĂǀĞĐƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƐĂŝƐ
pressiométriques ;
- sept sondages au pénétromètre dynamique ĂĨŝŶ Ě͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ ůĂ ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ
apparente des terrains traversés ;
- huit essais de déflexion à la poutre de Benkelman ĂĨŝŶĚ͛Ġtudier la portance des voiries.
Le plaŶĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽŶĚĂŐĞƐĞƐƚĨŽƵƌŶŝĞŶĂŶŶĞǆĞ͘
Les sondages à la mini-pelle et les sondages carottés ont mis en évidence de haut en bas :
- des remblais limono-sablo-ĂƌŐŝůĞƵǆũƵƐƋƵ͛ăϬ͕Ϯϱŵăϭ͕ϯϬŵĚĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͕
- ĚĞƐůŝŵŽŶƐƐĂďůĞƵǆŽƵĚĞƐůŝŵŽŶƐƐĂďůĞƵǆŐƌĂǀĞůĞƵǆŽƵĚĞƐůŝŵŽŶƐĂƌŐŝůĞƵǆũƵƐƋƵ͛ă1,6 m voire
ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ͕ƵŶĞĂƌŐŝůĞŵĂƌŶĞƵƐĞũƵƐƋƵ͛ăϮ͕ϭŵ͘
Au niveau du sondage pressiométrique réalisé au droit du
futur hall de réception des déchets issus de la collecte
sélective, la coupe lithologique est la suivante :

>ŽƌƐĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĞŶĂǀƌŝůϮϬϭϲ͕ĂƵĐƵŶĞǀĞŶƵĞĚ͛ĞĂƵŶ͛ĂĠƚĠƌĞůĞǀĠĞĂƵĚƌŽŝƚĚĞƐƐŽŶĚĂŐĞƐ͕ĂƵǆ
profondeurs atteintes.
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ůĞ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ƉŽŶĐƚƵĞů ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞŵƉƐ Ğƚ ĚĂŶƐ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚ ƉĂƐ
Ě͛ĂĨĨŝƌŵĞƌ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ ĂƵƌĂ ƉĂƐ ĚĞ ǀĞŶƵĞƐ Ě͛ĞĂƵ ƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĂƌŐŝůĞƵƐĞƐ
ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞůĞƐŝğŐĞĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐĚ͛ĞĂƵŽƵĚ͛ƵŶĞŶĂƉƉĞĚŽŶƚůĞŶŝǀĞĂƵƐ͛ĠƚĂďůŝƚĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂ
topographie et subit des fluctuations saisonnières dues à la pluviosité.
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2.1.2.4 Occupation historique et pollution des sols
En ƚĞƌŵĞƐ Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ, les photographies aériennes et les images satellites disponibles
ĂƚƚĞƐƚĞŶƚĚ͛ƵŶĞŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞdes parcelles ũƵƐƋƵ͛ăůĂĨin des années 1990. Le centre de transfert
ĞƐƚǀĞŶƵƐ͛ŝŵƉůĂŶƚĞƌĂƵĚĠďƵƚĚĞƐĂŶŶĠĞƐϮϬϬϬ(Source : Géoportail ʹ IGN).
>ĞƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐĂĠƌŝĞŶŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ŝůůƵƐƚƌĞƌĐĞƚƚĞĠǀŽůƵƚŝŽŶ͘

Limite du site projeté

Limite du site projeté
Figure 9 : Droit du site en 1976

Figure 10 : Droit du site en 1992

Limite du site projeté
Limite du site projeté

Figure 11 : Droit du site en 1998 : implantation de la
déchèterie
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Le site de Salvaza ne dispose pas de produits dangereux liquides en grande quantité sur le site. Seuls
ƋƵĞůƋƵĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĐŽƵƌĂŶƚ en petite quantité sont stockés sur le site de Salvaza. De plus,
lĞƌŝƐƋƵĞĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐĚƵƐŝƚĞĞƐƚĨĂŝďůĞ͕ĐĂƌƚŽƵƚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞŽƶĂůŝĞƵů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƐƚĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞ
revêtement béton ou bitume.
Les stockages de produits polluants sont sécurisés notamment par des bacs de rétention.
>͛ĂŝƌĞĚĞůĂǀĂŐĞĞƐƚĠƚĂŶĐŚĞĞƚůĞƐĞĂƵǆƐŽŶƚŽƌŝĞŶƚĠĞƐǀĞƌƐůĞƐĠƉĂƌĂƚĞƵƌĚ͛ŚǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞƐĂǀĞĐƌĞũĞƚ
dans le réseau communal.
Par ailleurs, la Base de données du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie
(MEDDE) BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif͕Ŷ͛ŝŶĚŝƋƵĞĂƵĐƵŶĞƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚƵsite
environnemental de Salvaza.
2 sites BASOL sont référencés sur la commune de Carcassonne :
x ĞŶƚƌĞ&ͬ'&^ĞƌǀŝĐĞƐsĂůůĠĞĚ͛ƵĚĞ : le site a accueilli une usine fabriquant du gaz à partir
de la houille. Actuellement il est utilisé pour les besoins des entreprises EDF et/ou Gaz de
France ;
Conformément aux engagements pris dans le protocole, Gaz de France devait réaliser avant
2004 une étude historique pour localiser les cuves et, si les opérations de vidange des cuves
faisaient apparaître une pollution résiduelle, des investigations complémentaires devaient être
effectuées en accord avec l'Inspection des installations classées.
A la suite d'une étude en recherche de cuves réalisée en 2002, deux cuves contenant du goudron
ont été repérées, vidangées et comblées en 2003.
x

DDTM Le Parc : La zone dite "Le Parc" a accueilli en 1948, des installations de stockage de liants
hydrocarbures - récépissé de déclaration de dépôt de liquides inflammables datant de janvier
1948 - exploitées par les PONTS ET CHAUSSEES devenu DDE puis DDTM. Le site est situé dans
une zone à vocation industrielle et artisanale de l'ESTAGNOL. Depuis, le site a évolué; les
installations de 1948 ont été supprimées, d'autres relatives à l'entretien des véhicules ont été
développées dont une station-service. Dans le cadre du transfert de propriétaire (DDTM vers le
Conseil Général de l'Aude), un diagnostic de pollution des sols a été réalisé par le bureau
d'étude SOCOTEC le 30 juin 2010 à la demande de la DDTM.
Les études ont mis en évidence l'existence de 7 sources principales de contamination dans les
sols. Entre octobre et décembre 2011 les terres les plus polluées ont été excavées.
Les études ont également montré un impact sur les eaux souterraines (hydrocarbures et
ĐŚůŽƌƵƌĞƐͿ ă ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ ĚƵ ƐŝƚĞ͕ ƐƵƌ ůĂ ĐŚĂƵƐƐĠĞ ƌƵĞ ŽƉĞƌnic. Au regard des résultats de la
dernière campagne de surveillance des eaux et des études disponibles, il ressort que la qualité
ĚĞƐĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐŶĞƉƌĠƐĞŶƚĞƉĂƐĚ͛ĂŶŽŵĂůŝĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚƵƉĂƌĂŵğƚƌĞĚĞƐ
chlorures (6000 mg/l dans Pz3 le 8 octobre 2012).

CŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐĞs établissements, à plus de 2 km en aval hydraulique du site͕ŝůŶ͛Ǉ
a pas de relation avec le site de Salvaza.
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DDTM Le Parc
Centre EDF/GDF Services
sĂůůĠĞĚ͛ƵĚĞ

SITE

Figure 13 : Localisation des sites BASOL sur la commune de Carcassonne

ŝŶƐŝ͕ĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞĚĞůĂǌŽŶĞĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ;ƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐũƵƐƋƵ͛ăůĂ
ĨŝŶ ĚĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϵϬͿ Ğƚ ĚĞ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ ůŝƋƵŝĚĞƐ sur le site, nous pouvons
ĐŽŶĐůƵƌĞƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚ͛ƵŶĞƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞs sols au droit du pôle
environnemental de Salvaza.

2.1.2.5 Sismicité
͛ĂƉƌğƐůĞ Ěécret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français, la commune de Carcassonne est classée en zone de sismicité très faible (1).
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2.1.3 Hydrogéologie
Source : Notice carte géologique de Carcassonne, reconnaissance
géotechnique (société SORES, 1999)

2.1.3.1 Contexte hydrogéologique
Actuellement, dans la région de Carcassonne, les seules ressources exploitées sont contenues
ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĂůůƵǀŝŽŶƐĚĞů͛ƵĚĞĞƚĚĞƐĞƐĂĨĨůƵĞŶƚƐ͕ĞƚĚĂŶƐůĞƐĐĂůĐĂŝƌĞƐde Pllerdien et du
Paléozoïque.
Seules les alluvions récentes, à proximité ĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͕ĐŽŶƚŝĞŶŶĞŶƚƵŶĞŶĂƉƉĞƉŽƵǀĂŶƚ
être sollicitée à un débit dépassant 10 m3/s.
Le site est implanté sur les alluvions anciennes qui ŶĞ ƐŽŶƚ ƋƵ͛ƵŶ ŵĠĚŝŽĐƌĞ ĂƋƵŝĨğƌĞ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ
ů͛ĠƉĂŶĚĂŐĞĚĞ^ĂŵĂƌǇ-Salvaza. Caractéristique du terrain étudié, ces alluvions ne comportent que de
petites nappes superficielles et très souvent en position perchée, limitées par le substratum marneux
ou molassique. Leur alimentation est fonction du bilan climatologique local ; ces formations se
dénoient très rapidement après leur recharge par les pluies.
>ĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ŵŽůĂƐƐŝƋƵĞƐ Ě͛ąŐĞ ŽĐğŶĞ ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ ƉĞƵ ƉĞƌŵĠĂďůĞƐ ĞŶ ƐƵƌĨĂĐĞ͘ YƵĞůƋƵĞƐ
sondages de 50 à 100 m de profondeur, dans le secteur de Carcassonne, se sont révélés peu ou pas
productifs.
Néanmoins, lors de la reconnaissance géotechnique réalisée par le bureau spécialisé SORES en 1999,
ĚĞƐ ĂƌƌŝǀĠĞƐ Ě͛ĞĂƵ ŽŶƚ ĠƚĠ ŽďƐĞƌǀĠĞƐ ĞŶƚƌĞ ϭ͕ϱϬ Ğƚ ϯ͕ϬϬ ŵ ĚĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͘ ĞƐ ĂƌƌŝǀĠĞƐ Ě͛ĞĂƵ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚăĚĞƐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐĚ͛ĞĂƵƐƵƌůĞƚŽŝƚĚĞƐŵŽůĂƐƐĞƐ͘

2.1.3.2 Caractéristiques ĚĞůĂŵĂƐƐĞĚ͛ĞĂƵĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞ
Source : Agence de bassin Rhône Méditerranée Corse

>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚ͛ĠƚĂƚ͕ƐĞůŽŶůĞ^'ZŚƀŶĞ-Méditerranée Corse 2016-2021, pour la masse Ě͛ĞĂƵĚŽŶƚ
dépend le site est repris ci-dessous.

Code

Libellé

FRDG509

Formations tertiaires BV
Aude et alluvions de la
Berre

Objectif Ě͛ĠƚĂƚĚĞůĂŵĂƐƐĞĚ͛ĞĂƵ

ƚĂƚĚĞůĂŵĂƐƐĞĚ͛ĞĂƵ

Etat
global

Etat
quantitatif

Etat
chimique

Etat
quantitatif

Etat
chimique

Bon état
2015

Bon état
2021

Bon état
2015

Bon Etat

Bon Etat

Cette ŵĂƐƐĞĚ͛ĞĂƵĞƐƚŐůŽďĂůĞŵĞŶƚŽƌŝĞŶƚĠĞĞƐƚ-ŽƵĞƐƚ͘ůůĞĞƐƚƚƌğƐǀĂƐƚĞ͗ĞůůĞƐ͛ĠƚĞŶĚƐƵƌĞŶǀŝƌŽŶϵϬ
km de long (est-ouest) et 30 km de large (nord-sud).
>ĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞĐĞƚƚĞŵĂƐƐĞĚ͛ĞĂƵƐŽŶƚŝŵƉĞƌŵĠĂďůĞƐăƐĞŵŝ-perméables, étant donné le matériau qui
la constitue. Seule la limite en bord de mer est semi-perméable. De même que celle des calcaires
ĠŽĐğŶĞƐĞŶƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌƋƵŝƐŽŶƚĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐŵĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵǀŽŝƐŝŶĞƐ͕ĂƵŶŽƌĚ
La recharge se fait par la pluviométrie sur les différents affleurements et en provenance des masses
Ě͛ĞĂƵĚƵŶŽƌĚƉŽƵƌůĞƐĐĂůĐĂŝƌĞƐĠŽĐğŶĞƐ͘
>ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂĨĨůĞƵƌĂŶƚĞƐĚĞĐĞƚƚĞŵĂƐƐĞĚ͛ĞĂƵ;éocène, crétacé supérieur et oligocènemiocène) sont très peu perméables. La vitesse de propagation des polluants est donc lente.
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2.1.3.3 Usage des eaux souterraines
Source : ARS Aude

>ĞƐŝƚĞĞƐƚĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞů͛ĂŝƌĞĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞƚŽƵƚĞǌŽŶĞĚĞǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠĚĞĐĞƐĐĂƉƚĂŐĞƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕
après consultation des services de ů͛Z^ ĚĞ ů͛ƵĚĞ͕ ůĂ ǌŽŶĞ ĚΖĠƚƵĚĞ ŶΖĞƐƚ ƉĂƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ par des
ressources destinées à la consommation humaine ou périmètres de protection de captage.
Les captages et périmètres de protection sont localisés sur la figure en page suivante.
Le captage le plus proche du site est localisé à 2,2 km au Sud-Est du pôle de Salvaza͘/ůƐ͛Ăgit de la prise
Maquens.
A noter que les points n°1, n°4, n°4bis, n°10 et n°13 ne sont pas utilisés.
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SITE

Captages non utilisés

Figure 14 : Captages et périmètres de protection les plus proches du site
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2.1.4 Hydrologie
Source : Cartographie interactive DREAL Languedoc Roussillon

2.1.4.1 Données générales
La ville de Carcassonne est traversée par l'Aude, le Fresquel et le canal du Midi.
>͛ƵĚĞƉƌĞŶĚƐĂƐŽƵƌĐĞĚĂŶƐůĞŵĂƐƐŝĨĚƵĂƌůŝƚ͕ĂƵůĂĐĚ͛ƵĚĞăϮ ϭϴϱŵĚ͛ĂůƚŝƚƵĚĞƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞƐ
Angles (66), coule parallèlement à la Têt et se jette dans la mer Méditerranée, à quelques kilomètres
ĚĞEĂƌďŽŶŶĞ͕ĂƵ'ƌĂƵĚĞsĞŶĚƌĞƐ͕ăůĂůŝŵŝƚĞĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĚĞů͛ƵĚĞĞƚĚĞů͛,ĠƌĂƵůƚ͘
Le Fresquel est une rivière du Lauragais qui prend sa source au nord-ŽƵĞƐƚĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵĚĞ͕
au-dessus de la commune de Baraigne. Elle ƐĞĚŝƌŝŐĞĚ͛ĂďŽƌĚǀĞƌƐů͛ŽƵĞƐƚũƵƐƋƵ͛ĂƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ
Haute-Garonne, puis vers le nord où elle ƌĞũŽŝŶƚůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵĚĞƉƌğƐĚƵ^ĞƵŝůĚĞEĂƵƌŽƵǌĞ͕
ĞŶĨŝŶǀĞƌƐů͛ĞƐƚŽƶĂƉƌğƐƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞϲϯŬŵ͕elle ƐĞũĞƚƚĞĚĂŶƐů͛ƵĚĞĞŶƌŝǀĞŐĂƵĐŚĞăĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞ͘

SITE

Figure 15 : Positionnement du site vis-à-ǀŝƐĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ

Le site se trouve à près de 150 m au Nord du ruisseau temporaire le Régal. Ce ruisseau est un des
ĂĨĨůƵĞŶƚƐĚĞů͛ƌŶŽƵƐĞ qui se trouve à près de 640 m au sud du site.
>ĞƌƵŝƐƐĞĂƵĚĞů͛ƌŶŽƵƐĞse jette dans le Fresquel ƋƵŝĞƐƚƵŶĂĨĨůƵĞŶƚĚĞů͛ƵĚĞ.
>͛Arnouse est un ruisseau temporaire ũƵƐƋƵ͛ă la confluence avec le Régal et devient ensuite pérenne
ũƵƐƋƵ͛ăƐŽŶƌĞũĞƚĚĂŶƐůĞ&ƌĞƐƋƵĞů͘
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>ĞĐŚĂŠŶĂŐĞĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĞŶĂǀĂů du site est le suivant :
Ruisseau le régal
Ruisseau ů͛ƌŶŽƵƐĞ
Ruisseau le Fresquel
&ůĞƵǀĞ>͛ƵĚĞ
Figure 16 : Cheminement hydrologique en aval du site

Le Fresquel

>͛ƌŶŽƵƐĞ
>͛ƵĚĞ

SITE

Figure 17 ͗ŚĂŝŶĂŐĞĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ
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La cartographie suivante permet de visualiser le réseau hydrographique local.

Figure 18 : Carte hydrologique du secteur (Source : GEOPORTAIL)

Figure 19 : Ruisseau ů͛ƌŶŽƵƐĞ

Figure 20 : Ruisseau le Régal
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2.1.4.2 Usage des eaux superficielles
Source : ARS Aude

D'après les informations fournies par les services de ů͛Z^ ĚĞ ů͛ƵĚĞ, la zone d'étude n'est pas
concernée par des ressources destinées à la consommation humaine ou périmètres de protection de
captage.

2.1.4.3 Débit
Source : Banque Hydro

Aucune valeur de débits n͛est recensée pour les ruisseaux du Régal (temporaire) et de ů͛ƌŶŽƵƐĞ
(temporaire puis pérenne).
En ce qui concerne le Fresquel, la station de mesure du réseau hydrographique national la plus proche
du site est la station n°Y1364010 « Le Fresquel à Carcassonne ». Elle se trouve à près de 7 km du pôle
environnemental de Salvaza.
La localisation de la station qui est implantée au niveau du Pont Rouge est indiquée sur les figures
suivantes.

Localisation de la station de mesure n°Y1364010

SITE

Figure 21 : Localisation de la station de mesure n°Y1364010 « Le Fresquel à Carcassonne » (carte n°1)
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Localisation de la station de mesure n°Y1364010

Figure 22 : Localisation de la station de mesure n°Y1364010 « Le Fresquel à Carcassonne » (carte n°2)

Les valeurs affichées dans la banque de données hydrologiques sont reprises dans le tableau ci-après :
Tableau 3 : Débits moyens mensuels et débits spécifiques mesurés sur le Fresquel à Carcassonne (1977-2016)

Débits
(m3/s)
Qsp
(L/s/km²)

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

9,99

10,50

8,979

8,960

7,300

4,160

1,430

0,786

0,760

1,520

3,450

6,420

5,300

10,6

11,1

9,4

9,5

7,8

4,4

1,5

0,8

0,8

1,6

3,7

6,8

5,6

Le tableau indique un débit moyen estimé sur l'année de 5,3 m3/s à la station « Le Fresquel à
Carcassonne ».
Les plus faibles débits s'observent de juin à décembre, le plus fort écoulement se fait généralement de
Janvier à Mars.
Concernant les valeurs minimales, les valeurs enregistrées par la banque de données HYDRO
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞĐĂůĐƵůĞƌƵŶĚĠďŝƚĚ͛ĠƚŝĂŐĞƉŽƵƌƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞϱĂŶƐ;ĂŶŶĠĞůĂƉůƵƐƐğĐŚĞͿĠŐĂůă͗
QMNA5 : 0,089 m3/s
Le débit maximum journalier relevé pour la période est de : 240 m3/s.
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2.1.4.4 Qualité des eaux
/ůŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĚĞĚŽŶŶĠĞƐĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐeaux pour les ruisseaux du Régal.
>ĞƌƵŝƐƐĞĂƵĚĞů͛Arnouse ne dispose pas non plus de station de mesure de qualité, il possède cependant
un état écologique médiocre et un état chimique bon.
Concernant Le Fresquel, la station de mesure la plus proche est la station n°06178033 « Fresquel à
Carcassonne 2 ».
La localisation de la station est donnée sur les figures ci-dessous.

SITE

Figure 23 : Localisation du point de mesure de la qualité du Fresquel
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Les qualités affichées par cette station sont reprises dans le tableau ci-dessous :
Tableau 4 : Qualité des eaux du Fresquel à la station 06178033 « Fresquel à Carcassonne 2 »
Années

Bilan de
ů͛ŽǆǇŐğŶĞ

Température

Nutriments

2013

Bon état

Très bon état

Moyen

2012

Bon état

Très bon état

Moyen

2008

Bon état

Très bon état

Moyen

2007

Bon état

Très bon état

Moyen

Acidification
Très bon
état
Très bon
état
Très bon
état
Très bon
état

Diatomées

Etat
écologique

Indéterminé

Médiocre

Médiocre

Indéterminé

Médiocre

Médiocre

Salinité

Invertébrés
benthiques

Indéterminé

Moyen

Moyen

Indéterminé

Moyen

Moyen

L'analyse de ces tableaux révèle que dans le secteur, les eaux du Fresquel sont de relativement bonne
qualité.
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2.1.5 Climatologie
Source : Météo France

La station METEO France retenue pour la mesure des données climatologiques présentées ci-après est
celle de Carcassonne͕ŝŶƐƚĂůůĠĞƐƵƌů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚăϴϬϬŵĚƵƐŝƚĞĠƚƵĚŝĠ͘
Le climat est de type méditerranéen déjà atténué. Il se caractérise par une faible pluviosité, une
température moyenne relativement douce et des vents fréquents et violents.

2.1.5.1 Températures
Les températures se situent dans la moyenne française en hiver et dans la moyenne du Sud de la France
en été, sans atteindre toutefois les valeurs relevées en bordure de Méditerranée.
Les températures moyennes sont de 6,4°C en janvier et de 22,9°C en juillet, avec une moyenne
annuelle de 14,2°C.
Tableau 5 : températures moyennes mensuelles sur la station de Carcassonne (période 1981 à 2010)

Temp.
en °C

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Moy.
Année

6,4

7,3

10,0

12,3

16,2

20,1

22,9

22,6

19,3

15,3

10,0

7,0

14,2

La température minimale de 0°C (gel) est observée d'Octobre à Avril avec un pic pour le mois de Janvier
où cette température y est observée sur une moyenne de 6,7 jours.
L'ensoleillement est assez élevé, puisque en moyenne égal à 2 119 heures par an sur la période 1981 2010.

2.1.5.2 Précipitations
On dénombre 87,5 jours de pluie par an pour un total annuel des précipitations de 648,5 mm. Ceux-ci
ƐŽŶƚƌĠƉĂƌƚŝƐƐƵƌƚŽƵƚĞů͛ĂŶŶĠĞ͘>ĞƐƉůƵŝĞƐůĞƐƉůƵƐŝŶƚĞŶƐĞƐƐĞƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚăůĂĨŝŶĚĞů͛ĠƚĠĞƚĞŶĂƵƚŽŵŶĞ
avec des hauteurs pouvant exceptionnellement dépasser 100 mm en 24 heures.
Tableau 6 : Hauteur quotidienne maximale des précipitations sur la station de Carcassonne (1981 à 2010)
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Max

77,2

86,4

60,6

81,6

74,3

67,6

90,4

107,4

79,9

151,3

168,6

113,6

168,6

2912042006 1990 1969

271993

181977

051963

281990

261980

131963

111970

121999

032003

1999

Hauteur
Pluie
en mm
Date

Tableau 7 : Précipitations moyennes mensuelles sur la station de Carcassonne (période 1981 à 2010)
J
Pluie
en mm

F

M

69,3 54,1 54,3

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total
Année

73,1

56,7

45,9

28,5

42,6

42,5

59,5

59,5

62,5

648,5

La hauteur maximale de précipitations en 24 heures enregistrée pour les années 1981-2010 est de
168,6 mm (Décembre 1999).
Le nombre moyen de jours où les précipitations sont supérieures ou égales à 1 mm est de 87,5 par an
et le nombre moyen de jours où les précipitations sont supérieures à 10 mm est de 18 par an.
Les pluies d'été sont sous forme d'orages parfois violents se transformant en orages de grêle.
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2.1.5.3 La foudre
Source : Météorage

Les résultats ci-dessous sont fournis par Météorage à partir des données du réseau de détection des
impacts de foudre pour la période 2006-2015, sur la commune de Carcassonne,
- ĞŶƐŝƚĠĚ͛ĂƌĐ;ĂͿ2 communale = 1,53 arcs/an/km2
- ĞŶƐŝƚĠĚ͛ĂƌĐƐŶĂƚŝŽŶĂůĞсϭ͕67 arcs/an/km2
- Classement de la Da : 15 231ème sur la France
La ĚĞŶƐŝƚĠĚ͛ĂƌĐƐƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĞƐƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăůĂŵŽǇĞŶŶĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ͘

2.1.5.4 Vents
La rose des vents de la station de Carcassonne, donnée ci-dessous, indique que les vents dominants
sont des vents d'est, vents marins, ou des vents d'ouest appelés Cers.
Le vent est très présent à Carcassonne, en effet la fiche climatologique de Carcassonne indique
108 jours par an de vents de plus de 58 km/h.
Environ 74 % des vents ont une vitesse inférieure à 8 m/s.

Figure 24 : Rose des vents de Carcassonne (11) (période de 1991-2010)
2

La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arc. Il s'agit du nombre annuel d'arcs de
foudre au sol mesurés par km2
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2.1.6 Air
Source : Air Languedoc Roussillon

Les sources de pollution atmosphérique du secteur sont à imputer au trafic routier, au trafic aérien de
Salvaza at aux activités industrielles du secteur.
>ĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌdu Languedoc Roussillon est confiée à AIR Languedoc Roussillon.
La commune de Carcassonne dispose de stations fixes permettant de mesurer uniquement le NO2 et
le benzène.

2.1.6.1 ĂŵƉĂŐŶĞƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌϮϬϭϰ
Le tableau suivant présente le dispositif permanent de mesure qui était en place en 2014 sur la région
de Carcassonne.
Tableau 8 : ^ƚĂƚŝŽŶƐĚĞŵĞƐƵƌĞƐĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌ- Carcassonne
Nom site

Type de site

Création du site

Eléments surveillés

Carcassonne ʹ La cité

Urbain

Janvier 2013

NO2

Carcassonne ʹ Square Gambetta

Proximité trafic routier

Janvier 2013

Benzène, NO2

Proximité trafic routier

Janvier 2013

Benzène, NO2

Urbain

Janvier 2013

Benzène, NO2

Carcassonne
Boulevard Sarrault
Carcassonne
Rue Albert Tomey

ŝŽǆǇĚĞĚ͛ĂǌŽƚĞ;EK2)
>ĞƐŽǆǇĚĞƐĚ͛ĂǌŽƚĞƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞƐĐŽŵďƵƐƚŝŽŶƐĞƚĚƵƚƌĂĨŝĐĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͘
) Valeurs réglementaires
- Objectif de qualité en moyenne annuelle : 40 µg/m3 ;
- ^ĞƵŝůĚĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶŵŽǇĞŶŶĞŚŽƌĂŝƌĞ : 200 µg/m3 ;
- ^ĞƵŝůĚ͛ĂůĞƌƚĞĞŶŵŽǇĞŶŶĞŚŽƌĂŝƌĞ͗ϰϬϬђŐͬŵ3 dépassé pendant trois heures consécutives ;
- ^ĞƵŝů Ě͛ĂůĞƌƚĞ ĞŶ ŵŽǇĞŶŶĞ horaire : 200 µg/m3 Ɛŝ ůĂ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ
recommandation a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre
un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;
- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne annuelle : 40 µg/m3 ;
- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne horaire avec 18 heures de
ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐƉŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞĐŝǀŝůĞ͗ϮϬϬђŐͬŵ3.
) Résultats des mesures
Tableau 9 : Résultats de mesures du NO2 en 2014

Moyenne annuelle (en µg/m3)

x

NO2 ʹ Milieu urbain
Carcassonne
Carcassonne
La cité
Rue Albert Tomey
17
35

NO2 ʹ Proximité trafic routier
Carcassonne ʹ
Carcassonne
Square Gambetta Boulevard Sarrault
33
39

Que ce soit en milieu urbain ou à proximité du trafic routier, les concentrations de NO 2
respectent les seuils réglementaires annuels (40 µg/m3 : objectif de qualité et valeur limite
pour la protection de la santé).
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x Les concentrations moyennes annuelles de NO2 sont plus élevées (facteur 2 environ) à
proximité du trafic routier que sur les sites urbains représentatifs de la pollution de fond de
l'agglomération, à l'exception du site urbain "Carcassonne rue Albert Tomey". Ce dernier, situé
dans une rue commerçante du centre-ville, est relativement encaissé, configuration qui
favorise l'accumulation de la pollution.
Benzène
) Valeurs réglementaires
- Objectif de qualité en moyenne annuelle : 2 µg/m3 ;
- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne annuelle : 5 µg/m3.
) Résultats des mesures
Tableau 10 : Résultats de mesures du Benzène en 2014
Benzène ʹ Milieu urbain

Moyenne annuelle en µg/m3

x

Benzène ʹ Proximité trafic routier

Carcassonne
Rue Albert Tomey

Carcassonne ʹ
Square Gambetta

Carcassonne
Boulevard Sarrault

1,2

1,3

1,1

Que ce soit en milieu urbain ou à proximité du trafic routier, les concentrations de benzène
respectent les seuils réglementaires.

2.1.6.2 ĂŵƉĂŐŶĞƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌĞŶϮϬϭϮ : particules
Avant 2013, la commune de Carcassonne ne disposait pas de station de mesure fixe. Ainsi, AIR
Languedoc-Roussillon ĂƌĠĂůŝƐĠĞŶϮϬϭϮ͕ƵŶĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞŵĞƐƵƌĞƐƵƌů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞ
ŐƌąĐĞ ă ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĞƵƌƐ ƉĂƐƐŝĨƐ Ğƚ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶƐ ŵŽďŝůĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ en autre de
mesurer les poussières.
Objectifs
>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚĂŶƐĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞŐŐůŽĠƚĂŝĞŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ :
x ƚĂďůŝƌĚĞƐĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐĂŶŶƵĞůůĞƐĚĞůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞů͛ĂŝƌĚĂŶƐůĂǀŝůůĞĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞƉŽƵƌůĞƐ
principaux « traceurs ͩĚĞůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĂƵƚŽŵŽďŝůĞ;ĚŝŽǆǇĚĞĚ͛ĂǌŽƚĞEK2 et benzène) ;
x Estimer les concentrations moyennes et maximales des principaux polluants réglementés dans
ů͛ĂŝƌĂŵďŝĂŶƚĚĂŶƐϮƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĐŽŶƚƌĂƐƚĠĞƐ;ĂƵƉůƵƐƉƌğƐĚƵƚƌĂĨŝĐƌŽƵƚŝĞƌ͕ĞŶǌŽŶĞƵƌďĂŝŶĞͿ ;
x Comparer aux valeurs réglementaires les concentrations mesurées ;
x Comparer les concentrations 2012 à celles mesurées précédemment ;
x ĠĨŝŶŝƌĞƚĐĂůĐƵůĞƌĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĐĂƌĐĂƐƐŽŶŶĂŝƐĞăůĂƉŽůůƵƚŝŽŶ
ĚĞů͛Ăŝƌ ;
x utiliser ces résultats dans le cadre des enjeux suivants du Programme de Surveillance de la
Qualité de l'Air (PSQA) pour améliorer la connaissance de la qualité de l'air dans la région de
Carcassonne et, in fine, quantifier l'exposition de la population à la pollution atmosphérique.
DispoƐŝƚŝĨŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞ
La surveillance a portée sur :
x ůĞ ĚŝŽǆǇĚĞ Ě͛ĂǌŽƚĞ Ğƚ ůĞ ďĞŶǌğŶĞ͕ ĚĞƵǆ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ƋƵŝ ƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚ ă ϳϱй ĚĞƐ ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚƵ
ƐĞĐƚĞƵƌĚƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚŝĞƌƉŽƵƌů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĐĂƌĐĂƐƐŽŶŶĂŝƐĞ ;
x les particules en suspension PM10 et PM2.5 émises principalement par le transport routier
;ϰϬйͿ͕ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƚůĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐŶĂƚƵƌĞůƐ;ϯϬйͿĞƚůĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞ;ϭϱйͿ͘
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Il a été mis en place des échantillonneurs passifs lors de 2 saisons (hiver puis été 2012 : 4 mois de
mesure) pour estimer des moyennes annuelles sur 46 sites de mesure pour le NO2 et 10 sites pour le
benzène.
>ĞƐƐŝƚĞƐŽŶƚĠƚĠĐŚŽŝƐŝƐůĞůŽŶŐĚ͛ĂǆĞƐƌŽƵƚŝĞƌƐăĨŽƌƚƚƌĂĨŝĐ͕ƉƌğƐĚĞͨ points noirs » de la circulation,
sur des sites de fond urbain et périurbain de Carcassonne Agglo pour évaluer la pollution « diffuse ».
Il a également été mis en place deux stations mobiles (du 31 janvier au 19 mars 2012) afin de mesurer
les paramètres suivants en continu ͗ůĞƐŽǆǇĚĞƐĚ͛ĂǌŽƚĞEKĞƚEKϮ͕ůĞƐƉĂƌƚŝĐƵůĞƐĞŶƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶWDϭϬ
et PM2.5 et le benzène.
Particules en suspension PM10 et PM2.5
͛ŽƌŝŐŝŶĞŶĂƚƵƌĞůůĞ;ĠƌŽƐŝŽŶĚĞƐƐŽůƐ͕ƉŽůůĞŶƐ͕ĨĞƵǆĚĞďŝŽŵĂƐƐĞ͕ĞƚĐ͘ͿŽƵĂŶƚŚƌŽƉŝƋƵĞ͕ůĞƐƉĂƌƚŝĐƵůĞƐĞŶ
suspension ont une gamme de taille qui varie de quelques microns à quelques dixièmes de millimètres.
>ĞƐƉĂƌƚŝĐƵůĞƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĂŶƚŚƌŽƉŝƋƵĞƐŽŶƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚůŝďĠƌĠĞƐƉĂƌůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶŝŶĐŽŵƉůğƚĞĚĞƐ
combustibles fossiles.
) Valeurs réglementaires PM10 (de diamètre inférieur à 10 microns
- Objectif de qualité en moyenne annuelle : 30 µg/m3 ;
- Seuil de recomŵĂŶĚĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ en moyenne sur 24 heures constatés à partir des données
arrêtées à 8 heures et à 14 heures (en prenant en compte la moyenne calculée sur les 24 heures précédentes) : 50
µg/m3 ;
- ^ĞƵŝůĚ͛ĂůĞƌƚĞen moyenne sur 24 heures constatés à partir des données arrêtées à 8 heures et à 14 heures (en
prenant en compte la moyenne calculée sur les 24 heures précédentes) : 80 µg/m3 ;
- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne journalière avec 35 jours de dépassement
ĂƵƚŽƌŝƐĠƐƉŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞĐŝǀŝůĞ : 50 µg/m3 ;
- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne annuelle : 40 µg/m3.
) Valeurs réglementaires PM2.5 (de diamètre inférieur à 2.5 microns
- Objectif de qualité en moyenne annuelle : 10 µg/m3 ;
- Valeur cible en moyenne annuelle : 20 µg/m3 ;
- Valeur limite 2012 pour la protection de la santé en moyenne annuelle : 27 µg/m3.
) Résultats des mesures
x De manière générale, les concentrations en PM10 relevées durant cette campagne ne
semblent pas présenter de risque de dépassement des seuils réglementaires, même à
proximité du trafic.
x WŽƵƌůĞƐWDϮ͘ϱ͕ů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞ ƋƵĂůŝƚĠŶ͛ĞƐƚƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚƉĂƐƌĞƐƉĞĐƚĠ͕ĐŽŵŵĞ ƐƵƌůĂƋƵĂƐŝtotalité des sites de mesure français, la valeur cible pourrait être dépassée mais la valeur limite
de 2012 semble être respectée.
Tableau 11 : Résultats de mesures des PM10 en 2012
PM10
Moyenne (du 31/01 au 19/03)
Nombre de moyenne journalière > 50 µg/m 3
Nombre de moyenne journalière > 80 µg/m 3

Site trafic
Site urbain
26
20
1
Aucune
Moy. Max : 53 µg/m3 Moy. Max : 44 µg/m3
Aucun dépassement

Tableau 12 : Résultats de mesures des PM2.5 en 2012
Moyenne (du 31/01 au 19/03) en µg/m3
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2.1.7 Synthèse des données sur le milieu physique
Le tableau suivant résume les points essentiels qui caractérisent le milieu physique :
Tableau 13 : Synthèse des données sur le milieu physique

Paramètres
Localisation,
Topographie

A retenir
) Site installé sur la commune de Carcassonne, au lieu-dit « Lannolier ».
) >͛ĞŵƉƌŝƐĞƚŽƚĂůĞ du pôle est de 3,7 hectares.
)Le terrain se situe à une altitude comprise entre 125,6 m et 129,5 m NGF.

Sol et sous-sol

) Site installé sur une formation géologique du quaternaire.
) >Ă ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ůŽĐĂůĞ ĚƵ ƚĞƌƌĂŝŶ ĞƐƚ ĨŽƌŵĠĞ ĚĞ ů͛ĠƉĂŶĚĂŐĞ ĚĞ ^ĂŵĂƌǇ-Salvaza,
constitué de sables et galets calcaires.
) &ŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞĚ͛ĂůůƵǀŝŽŶƐŚĠƚĠƌŽŐğŶĞƐ͕ŵĂůĐůĂƐƐĠĞƐ͘
) WĂƐ ĚĞ ƌŝƐƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ Ě͛ƵŶĞ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ƉŽůůƵƚŝŽn de sols au droit du pôle
environnemental de Salvaza.

Eaux
souterraines

) Le site ne recouvre pas de périmètre de protection de captage AEP.
) DĂƐƐĞĚ͛ĞĂƵƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞ : Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre.
) Aquifère peu vulnérable : DĂƐƐĞĚ͛ĞĂƵŝŵƉĞƌŵĠĂďůĞăƐĞŵŝ-perméable et potentiel
aquifère médiocre.

Eaux
superficielles

) Site à près de 150 m au Nord du ruisseau le Régal et à près de 640 m au Nord de
ů͛ƌŶŽƵƐĞ͕ƌƵŝƐƐĞĂƵƋƵŝƐĞũĞƚƚĞĚĂŶƐůĞ&ƌĞƐƋƵĞů͘

Climat

) Climat de type méditerranéen déjà atténué. Il se caractérise par une faible pluviosité,
une température moyenne relativement douce et des vents fréquents et violents.
) T°C moyenne basse = 6,4°C en Janvier et T°C moyenne haute = 22,9°C en janvier.
) ZĠŐŝŽŶƐŽƵƐů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚĞǀĞŶƚƐĚ͛KƵĞƐƚĞƚĚ͛Ɛƚ͘
) Foudre ͗ĚĞŶƐŝƚĠĚ͛ĂƌĐƐсϭ͕ϱϯĂƌĐƐͬĂŶͬŬŵ2 recensés sur la commune supérieure à la
moyenne nationale : 1,67 arcs/km2.

Air
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2.2 ETUDE DU PAYSAGE
2.2.1 Le paysage de l'aire d'étude
2.2.1.1 Méthodologie
>͛ĂŶĂůǇƐĞƉĂǇƐĂŐğƌĞƐ͛ĞƐƚĚĠƌŽƵůĠĞůŽƌƐĚĞŶŽƚƌĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞterrain du 23 mars 2016.
Nos recherches se sont inspirées :
- de notre analyse préalable de la carte IGN et de la photo aérienne du secteur,
- des éléments paysagers facilement identifiables autour du site,
- ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ ůŝĠƐ ă ůĂ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ ůĂ ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉŽŝŶƚƐ
sensibles (habitations, zones protégées) par rapport au site.

2.2.1.2 Entités paysagères et enjeux
^ĞůŽŶů͛ĂƚůĂƐĚĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐĚƵ>ĂŶŐƵĞĚŽĐ-ZŽƵƐƐŝůůŽŶ͕ůĞƐĞĐƚĞƵƌĞƐƚƐŝƚƵĠĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ĞŶƚŝƚĠƉĂǇƐĂŐğƌĞ
ĚƵ^ŝůůŽŶƵĚŽŝƐĞƚƉůƵƐƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ƵŶŝƚĠƉĂǇƐĂŐğƌĞͨ La plaine vallonnée du Carcassès ».

Site
Ě͛ĠƚƵĚĞ

Carte 1 ͗ŶƚŝƚĠƐƉĂǇƐĂŐğƌĞƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵĚĞ

La plaine vallonnée du Carcassès forme un ensemble s'allongeant sur 20 kilomètres d'est en ouest et
sur 10 kilomètres du nord au sud. Elle constitue un espace de transition entre la grande plaine viticole
de l'Aude à l'est, et les plaines et collines céréalières du Lauragais à l'ouest. En son centre, Carcassonne,
bien que de taille modeste avec 46 000 habitants, connaît une certaine dynamique et la pression
urbaine marque les paysages autour de la ville et dans les villages des alentours. La Cité de Carcassonne
ŵĂƌƋƵĞĚĞƐĂƐŝůŚŽƵĞƚƚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ƵŶŝƚĠƉĂǇƐĂŐğƌĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ƉĞƌĐŚĠĞĂƵ-dessus de l'Aude, elle
constitue un paysage bâti exceptionnel, non seulement par sa valeur architecturale historique mais
aussi par sa relation directe à la campagne alentour. Les tours aux toits pointus et les remparts
crénelés, restaurés par Viollet-le-Duc au XIXème siècle, surgissent au milieu des vignes cultivées sur les
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pentes. Sur la rive gauche de l'Aude, en contrebas de la Cité, la Bastide Saint-Louis est une « ville
nouvelle ͩ ĚƵ y/sĞ ƐŝğĐůĞ ƋƵŝ ĐŽŶƐĞƌǀĞ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƐŽŶ ƉůĂŶ ĞŶ ĚĂŵŝĞƌ͘ ĞƐ ďŽƵůĞǀĂƌĚƐ ƉůĂŶƚĠƐ ĚĞ
platanes remplacent les remparts et entourent cette ville basse autour de laquelle s'est développée la
ville moderne, au détriment de la Cité. Le Pont Vieux, qui connecte la Cité à la Bastide depuis le XIVe
siècle, permet d'embrasser un paysage urbain remarquable.
La plaine du Carcassès présente un relief légèrement vallonné façonné par les nombreux ruisseaux qui
s'écoulent du Cabardès et de la Malepère. Les formes arrondies dessinent des buttes souvent coiffées
de bois mixtes avec des pins d'Alep, des chênes pubescents ou encore des cyprès. La vigne encore bien
présente se mêle aux champs labourés, l'ensemble constituant un damier coloré. Des structures
végétales contribuent à animer le paysage : ripisylves le long des cours d'eau, arbres isolés ou
ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐ Ě͛ĂƌďƌĞƐ͕ ƐŽƵǀĞŶƚ ƉůĂŶƚĠs à proximité des domaines (pins, cyprès, amandiers). Le
Carcassès prend ainsi l'aspect d'une élégante campagne jardinée.
Tout autour de Carcassonne, la pression urbaine des dernières décennies marque les paysages. La ville
s'est déjà largement étendue dans la plaine, atteignant le Fresquel qui coule au nord. La Bastide SaintLouis disparaît derrière les extensions urbaines récentes, le long de la rocade qui encercle la ville ; les
bâtiments commerciaux se multiplient, banalisant les abords de Carcassonne. Au-delà de la ville même
de Carcassonne, ce sont tous les villages des alentours qui vivent un développement important. Les
lotissements s'étendent en nappes, certains bourgs se rejoignant. L'urbanisation linéaire le long des
infrastructures pose problème effaçant déjà les espaces de respirations entre Trèbes et Carcassonne,
pourtant distants de cinq kilomètres ; elle s'étire aussi le long de la RN 113 vers Pennautier à l'ouest et
le long de la RD 118 vers la vallée de l'Aude atteignant déjà l'A61.
Ainsi͕ů͛ƵŶŝƚĠƉĂǇƐĂŐğƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐĞŶũĞƵǆƐƵŝǀĂŶƚƐƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚůĞƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĠƚƵĚĞ :
x

Enjeu de protection / valorisation des abords des infrastructures : maîtrise de l'urbanisation
linéaire le long des routes, gestion de la végétation dans les axes de vues, développement des
circulations douces, marquage des entrées/sorties des bourgs, préservation des espaces de
respirations (coupures d'urbanisation)

x

Enjeux de réhabilitation / requalification :
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o

Les entrées/sorties des bourgs et des villages marquées par l'urbanisation récente :
requalification architecturale des bâtiments d'activités, traitement arboré des bords
des routes, maîtrise des clôtures, maîtrise des enseignes et panneaux publicitaires...

o

Les limites d'urbanisation, le contact entre urbanisation et espace agricole :
requalification des limites d'urbanisation, traiƚĞŵĞŶƚĂƌďŽƌĠĚĞƐĨƌĂŶŐĞƐ͙

o

Le paysage des grandes infrastructures (RN 113, RD 118 et rocade) : requalification
des abords des routes, plantation d'arbres d'alignement, recul des zones d'activités,
dégagement des vueƐ͕ĞŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆ͙
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2.2.1.3 Paysage local
>ĞƚĞƌƌĂŝŶƐĞƐŝƚƵĞĚĂŶƐůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵĚĞ͕ƐƵƌůĂŽŵŵƵŶĞĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞăů͛ŽƵĞƐƚĚĞůĂǀŝůůĞ͘
Le site Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ au milieu de deux zones Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ : Lannolier et Salvaza, fortement marquées par les
activités humaines.

SITE

Figure 25 : LŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞŶƚŽƵƌĂŶƚůĞƐŝƚĞ;^ŽƵƌĐĞ : Carcassonne Agglo)
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Le site est directement bordé : au Nord par la continuité du boulevard F.X Fafeur qui traverse la zone
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ>ĂŶŶŽůŝĞƌ͕ăů͛ƐƚƉĂƌƵŶĐŚĞŵŝŶƋƵŝĨŽƌŵĞůĂůŝŵŝƚĞĂǀĞĐůĂǌŽŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ de Salvaza͕ăů͛ouest
ƉĂƌĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚ au sud par des terres agricoles.

Boulevard F.X Fafeur

ąƚŝŵĞŶƚƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ

SITE

Chemin Lanolier

Terres agricoles

Figure 26 : Voisinage paysager du site
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2.2.2 Occupation du sol
>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐƵƌů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚĞƐsols aux environs du site sont issues de la CORINE Land Cover qui est
ƵŶĞ ďĂƐĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ďŝŽƉŚǇƐŝƋƵĞ ĚĞƐ ƐŽůƐ͘ Ŷ &ƌĂŶĐĞ͕ ůĞ ^ĞƌǀŝĐĞ ĚĞ
ů͛KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐ^ƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ;^KĞ^ͿĚƵDŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƐƚĐŚĂƌŐĠ Ě͛ĞŶĂƐƐƵƌĞƌůĂ
production, la maintenance et la diffusion, (Site internet : http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/).
La liste des milieux rencontrés aux abords du site, selon la nomenclature Corine Land Cover est donnée
dans le tableau suivant.
Tableau 14 : Liste des paysages rencontrés aux abords du site
Code CORINE

Couleur

1 Territoires artificialisés
112
121
142
124
2 Territoires agricoles
211
221
231
242

Intitulé

Tissu urbain discontinu
Zones industrielles et commerciales
Equipements sportifs et de loisirs
Infrastructures des aéroports
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Vignobles
Prairies
Systèmes culturaux et parcellaires complexes

La carte CORINE Land Cover figurant en page suivante fait figurer les différents types de paysage aux
abords du site sur un fond de photo aérienne.

Juillet 2016

II-40

ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ

AUDEVAL ʹ A1/C/COSU
Pôle environnemental de Salvaza (11)

IDE Environnement

242

221

221

121

211
242
112

112

242
142
124
112

121

242

SITE
121

112

242

242
221

211

112

242

Figure 27 : Cartographie des habitats Corine

WĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞKZ/E>ĂŶĚŽǀĞƌ͕ůe site se trouve en partie dans la zone « industrielle
et commerciale » et en partie dans la zone « Systèmes culturaux et parcellaires complexes ».
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2.2.3 ZĞƉŽƌƚĂŐĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚĞů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ
La localisation des différentes prises de vues présentées dans ce chapitre est donnée par la carte suivante :

Figure 28 : Localisation des prises de vue
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>ĞƐŝƚĞĞƐƚůŽĐĂůŝƐĠĂƵƐĞŝŶĚĞůĂǌŽŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞ^ĂůǀĂǌĂ͕ăů͛ŽƵĞƐƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞĞƚ
Ě͛ĂĐĐğƐ ƌĂƉŝĚĞ ƐƵƌ ů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ ϲϭ͘ ĞƚƚĞ ǌŽŶĞ ĞƐƚ marquée par des constructions métalliques de
couleurs claires (blanc, gris, beige). On y découvre de nombreuses entreprises et industries mais aussi
ăů͛ĞƐƚƵŶĞǌŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘
>͛ĞŶƚƌĠĞĚƵƐŝƚĞƐĞĨĂŝƚĚĞƉƵŝƐůĞŽƵůĞǀard Fafeur. Depuis ce boulevard on aperçoit, en premier plan,
ůĞƐŝƚĞĚĞůĂĨƵƚƵƌĞĚĠĐŚğƚĞƌŝĞͬƌĞĐǇĐůĞƌŝĞ͕ŵĂƐƋƵĠĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƉĂƌƵŶŵĞƌůŽŶůĞůŽŶŐĚƵďŽƵůĞǀĂƌĚ͘Ŷ
second plan, le centre de tri et le centre de transfert des ordures ménagères sont des bâtiments
cubiques en bardage métallique blanc/gris à liserés bleus.

Centre de tri

Centre de transfert
Ě͛KD

Figure 29 ͗sƵĞĚĞů͛ĞŶƚƌĠĞĚƵƐŝƚĞĚĞ^ĂůǀĂǌĂƉĂƌůĞŽƵůĞǀĂƌĚ&ĂĨĞƵƌ;ƉƌŝƐĞĚĞǀƵĞϭͿ

Emplacement de la
future déchèterie

Figure 30 : Emplacement de la future déchèterie / recyclerie le long du Boulevard Fafeur (prise de vue 2)
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Figure 31 : Emplacement de la future déchèterie / recyclerie, masqué par un merlon (prise de vue 2)
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Un chemin longe le site sur sa partie est. De ce dernier, la visibilité sur le site est masquée par un
grillage et un merlon de 2,50 mètres. On aperçoit toutefois le bâtiment du centre de tri auquel seront
accolés le local social et le hall de réception qui seront construits.
Emplacement du
ĨƵƚƵƌŚĂůůĚ͛ĂĐĐƵĞŝů
et du local social

Figure 32 : Vue du centre de tri de Salvaza depuis le chemin du Galinier (prises de vue 3 et 4)
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 ů͛ŽƵĞƐƚ ĚƵ ƐŝƚĞ͕ ĚĞƉƵŝƐ ůĂ ƌƵĞ WŚŝůŝƉƉĞ >ĂƵƚŚ͕ ůe site est en partie masqué par la plate-forme de
valorisation énergétique du COVALDEM (en second plan sur la photographie ci-dessous).
Centre de tri et de transfert de
déchets non dangereux de Salvaza

Figure 33 : Vue sur le site depuis la rue Philippe Lauth (prise de vue 5)

YƵĞůƋƵĞƐ ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ƐŝƚƵĠĞƐ ă ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ŽƵ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ (cf. figure n°24).
Toutefois, celles-ci sont relativement éloignées du centre de tri et de traitement des déchets non
dangereux, excepté une maison qui se situe à 80 mètres au nord du site et qui présente une covisibilité
avec la façade nord du site. Le centre est également visible depuis la zone commerciale, rue Antoine
Durand.
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Centre de tri et de transfert de
déchets non dangereux de Salvaza

Figure 34 ͗sƵĞƐƵƌůĞĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌŝĞƚĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐŶŽŶĚĂŶŐĞƌĞƵǆĚĞƉƵŝƐů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐŝƚƵĠĂƵ
nord du boulevard Fafeur (prise de vue 6)

Centre de tri et de transfert de
déchets non dangereux de Salvaza

Figure 35 : Absence de visibilité vers le site depuis le domaine de Galinier (prise de vue 7)
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Centre de tri et de transfert de
déchets non dangereux de Salvaza

Figure 36 : Absence de visibilité vers le site depuis le domaine de Saint-Jean de Grèzes (prise de vue 8)

Centre de tri et de transfert de
déchets non dangereux de Salvaza

Figure 37 : Vue depuis la zone commerciale, rue Antoine Durand (prise de vue 9)
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Enfin, le site est localisé en marge de secteurs ouverts, cultivés (au sud), mais la planéité du secteur et
la végétation rendent le site presque invisible depuis la rue Paul Henri Mouton.

Centre de tri et de transfert de
déchets non dangereux de Salvaza

Figure 38 : Le site de SalǀĂǌĂ͕ĞŶŵĂƌŐĞĚ͛ƵŶƐĞĐƚĞƵƌŽƵǀĞƌƚ;ƉƌŝƐĞĚĞǀƵĞϭϬͿ

2.2.4 Synthèse des données sur le paysage
Le tableau suivant résume les points essentiels qui caractérisent le paysage :
Paramètres
Paysage local

A retenir
) Site inscrit ĂƵŵŝůŝĞƵĚĞĚĞƵǆǌŽŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ : Lannolier et Salvaza,

fortement marquée par les activités humaines.
) Site intégré dans le paysage environnant.
) Partie Est du site : visibilité masquée par un grillage et un merlon
de 2,50 m. On aperçoit le bâtiment du centre de tri.
)Partie Ouest du site : site en partie masqué par les installations et
la plate-forme de valorisation énergétique du COVALDEM.

Perception visuelle

) Depuis le Boulevard Fafeur : on aperçoit en premier plan le site de
ůĂĨƵƚƵƌĞĚĠĐŚğƚĞƌŝĞͬƌĞĐǇĐůĞƌŝĞ͕ŵĂƐƋƵĠĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƉĂƌƵŶŵĞƌůŽŶ
le long du boulevard. En second plan, le centre de tri et le centre de
transfert.
)Depuis le Sud du site : la planéité du secteur et la végétation
rendent le site presque invisible.
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2.3 ETUDE DU MILIEU NATUREL
2.3.1 DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚ͛ĠƚƵĚĞ
Ce chapitre sur le milieu naturel et la biodiversité comporte les 3 parties suivantes complémentaires :
Données de la
bibliographie

Observations
de terrain

Synthèse

1. une analyse des données bibliographiques disponibles sur le milieu naturel dans la zone
Ě͛ĠƚƵĚĞ͕
2. une présentation des résultats de nos campagnes de terrain,
3. une synthèse des principaux points à retenir en ce qui concerne le milieu naturel.

2.3.1.1 ŝƌĞƐĚ͛ĠƚƵĚĞ
>͛ĂŝƌĞĚ͛ĠƚƵĚĞĚƵŵŝůŝĞƵŶĂƚƵƌĞůĞƐƚůĂǌŽŶĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚ͛ġƚƌĞĂĨĨĞĐƚée par le projet. Dans
ůĞĐĂƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚĞů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂůĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůĂǌŽŶĞĚ͛ĠƚƵĚĞ a été définie par les éléments
suivants :
x

La ǌŽŶĞĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ immédiate du projet qui comprend les sites actuellement en activité
;ĚĠĐŚğƚĞƌŝĞ͕ĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌŝ͕ůĂŐƵŶĞ͙Ϳ͘

x

>͛ĂŝƌĞ Ě͛ĠƚƵĚĞ ƌĂƉƉƌŽĐŚĠĞ du projet avec une étude élargie vers la partie aval du projet
ũƵƐƋƵ͛ĂƵĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƋƵŝƐ͛ĠĐŽƵůĞǀĞƌƐů͛KƵĞƐƚ͘

x

La zone des effets éloignés et induits ĚĠĨŝŶŝĞ ƉĂƌ ƵŶ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĚĞ ϭϬ Ŭŵ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ů͛ĂŝƌĞ
Ě͛ĠƚƵĚĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͕ƋƵŝƉƌĞŶĚĞŶĐŽŵƉƚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƵŶŝƚĠƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ
perturbées par le projet ͗ĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵƐŝƚƵĠƐĞŶĂǀĂůŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ͕ĞƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆ
qui vivent dans les environs et qui sont susceptibles de subir un impact (positif ou négatif) dans
le cadre de leurs déplacements réguliers ou migratoires..

>͛ĂŶĂůǇƐĞďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĞăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞla zone des effets éloignés et induits et les analyses
de ƚĞƌƌĂŝŶƐĞĨŽŶƚĚĂŶƐůĞƐĂŝƌĞƐĚ͛ĠƚƵĚĞƐŝŵŵĠĚŝĂƚĞĞƚƌĂƉƉƌŽĐŚĠĞ͘
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Figure 39 ͗ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐĂŝƌĞƐĚ͛ĠƚƵĚĞĚƵƉƌŽũĞƚ(source données SIG : IGN)
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2.3.2 Etude bibliographique
La première étape a consisté en un recueil bibliographique ĚĞů͛ĠƚĂƚĚĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞůĂ
ǌŽŶĞ Ě͛ĠƚƵĚĞ ;ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ
naturels). /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚŽŶĐ ĚĞ repérer, de ƌĂƐƐĞŵďůĞƌ Ğƚ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƐƵƌůĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞŶĂƚƵƌĞůĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶƋƵĞƐƚŝŽŶ͗ĨŝĐŚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞƐĚĞƐƐŝƚĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ ƌĞĐŽŶŶƵƐ;^ŝƚĞƐEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕E/&&͕/K͙Ϳ͕ĠƚƵĚĞƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ;WĂƌĐƐ
éoůŝĞŶƐ͕ZŽƵƚĞƐ͙Ϳ͙

2.3.2.1 Patrimoine naturel protégé
Source : DREAL Languedoc-Roussillon

>ĞƐǌŽŶĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ƌĞĐĞŶƐĠĞƐƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞĞƚƐĞƐ
communes limitrophes, les plus proches du site :
- listées dans le tableau ci-après,
- illustrées sur la carte suivante,
- et décrites par la suite.
>Ğ ƉƌŽũĞƚ ŶĞ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ƉĂƐ ƐŽƵƐ ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ ĚŝƌĞĐƚĞ Ě͛ƵŶĞ ĚĞ ĐĞƐ ǌŽŶĞƐ ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ comme
indiqué dans le tableau ci-dessous ces dernières sont assez éloignées par rapport au site.
Tableau 15 : Inventaire général des zones naturelles sensibles les plus proches du site
Typologie

ZNIEFF

NATURA 2000

Nom
Type 1 :
WůĂŝŶĞĚĞů͛ƵĚĞăCarcassonne
Type 2 :
Zone agricole du Nord Carcassonnais
Directive Habitat ZSC :
Vallée du Lampy
Directive Habitat SIC :
Massif de la Malepère
Directive Oiseaux ZPS :
Corbières Occidentales

Code

Superficie
(ha)

Localisation par
rapport au site

910030416

1 129

2 km au Sud

910030626

2 660

3 km au Nord

FR9101446

9 555

9,5 km au Nord-Ouest

FR9101452

5 886

5,4 km au Sud-Ouest

FR9112027

22 912

9,5 km au Sud-Est

a) Les ZNIEFF
LĂŶĐĠ ĞŶ ϭϵϴϮ͕ ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ ĚĞƐ ŽŶĞƐ EĂƚƵƌĞůůĞƐ Ě͛/ŶƚĠƌġƚ ĐŽůŽŐŝƋƵĞ &ĂƵŶŝƐƚŝƋƵĞ Ğƚ &ůŽƌŝƐƚŝƋƵĞ
(ZNIEFF) a pour objectif Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ Ğƚ ĚĞ ĚĠĐƌŝƌĞ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĚĞ ĨŽƌƚĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ
biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :
x les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
x les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
>Ă ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ǌŽŶĞ ƌĠƉĞƌƚŽƌŝĠĞ ă ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ E/&&͕ ŶĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ƉĂƐ ĞŶ ƐŽŝ ƵŶĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
réglementaire du terrain concerné. Cependant, cet inventaire a pour objectif de contribuer à la prise
ĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞŶĂƚƵƌĞůĚĂŶƐƚŽƵƚƉƌŽũĞƚĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
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Les ZNIEFF 1 et 2 ůĞƐƉůƵƐƉƌŽĐŚĞƐĚƵƐŝƚĞĚ͛ĠƚƵĚĞƐŽŶƚůŽĐĂůŝƐĠĞƐƐƵƌla figure suivante :

SITE

Légende :

Figure 40 : Localisation des ZNIEFF les plus proches du site

Les caractéristiques des ZNIEFF recensées sont indiquées en suivant.
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ZNIEFF n°1 ŶΣϵϭϬϬϯϬϰϭϲͨWůĂŝŶĞĚĞů͛ƵĚĞăĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞͩ :
Elle est située ăů͛KƵĞƐƚĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵĚĞ͕ĂƵƐƵĚĚĞůĂǀŝůůĞĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞ͘ůůĞĞŶŐůŽďĞƵŶĞ
ƉŽƌƚŝŽŶĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϭϯŬŵĚĞůĂƌŝǀŝğƌĞĚĞů͛ƵĚĞĞŶƚƌĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞĞƚůĞǀŝůůĂŐĞĚĞWŽŵĂƐĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞ
partie de la plaine alentour.
La ZNIEFF est constituée d'une plaine agricole (essentiellement viticole) ƋƵĞƚƌĂǀĞƌƐĞů͛ƵĚĞ.
La rivière comporte sur ce linéaire quelques bras secondaires, bras morts et anciennes gravières. Une
ƌŝƉŝƐǇůǀĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞ͕ŵĂŝƐƐŽƵǀĞŶƚĚĞďĞůůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶůŽŶŐĞůĞĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͘
La rivière abrite une espèce vulnérable de poisson, le Toxostome Chlondrostoma toxostoma qui
affectionne les eaux claires, courantes et bien oxygénées, avec des fonds de galets ou de graviers.
>ĞƐĂŶĐŝĞŶŶĞƐŐƌĂǀŝğƌĞƐƐŽŶƚĚĞƐůŝĞƵǆĚĞƉƌĠĚŝůĞĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĞ'ƵġƉŝĞƌĚ͛ƵƌŽƉĞMerops apiaster, un
oiseau remarquable qui creuse son nid dans les talus.
>ĞƐ ďŽŝƐĞŵĞŶƚƐ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ ŽĨĨƌĞŶƚ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ă ůĂ ŶŝĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŐůĞ ďŽƚƚĠ Hieraaetus
pennatus, un rapace migrateur, discret et méconnu, inféodé aux boisements ouverts comportant des
arbres âgés et offrant une grande tranquillité. Il est protégé en France et en Europe.
ĂŶƐůĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐĞŶĨƌŝĐŚĞĞƚůĞƐǌŽŶĞƐĚĞŐĂƌƌŝŐƵĞ͕ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĞƌ :
x La Proserpine Zerynthia rumina, un papillon des garrigues et maquis ouverts. Elle est assez
abondante, dans la région méditerranéenne où elle se trouve en limite septentrionale de son
aire de répartition.
x Lycosa narbonensis͕ƵŶĞĞƐƉğĐĞĚ͛ĂƌĂŝŐŶĠĞĚƵ^ƵĚ-Est de la France.
x La Pie-grièche à tête rousse Lanius senator, un oiseau dont plus de la moitié de la population
française est concentrée en Corse et en Languedoc-Roussillon. Protégée au niveau national,
elle utilise la végétation arbustive comme perchoirs.
x Le Lézard ocellé Timom lepidus͕ƵŶƌĞƉƚŝůĞƋƵĞů͛ŽŶƌĞƚƌŽƵǀĞƐƵƌƚŽƵƚĚans le Sud de la France
et la péninsule ibérique, dans les milieux de broussailles associés à des zones plus ouvertes. Il
est protégé au niveau national.
ZNIEFF n°2 n°910030626 «Zone agricole du Nord Carcassonnais» :
Cette ZNIEFF est constituée à 45% de vignobles, soit 1 209 ha.
Elle est constituée de la Montagne Noire et du Cabardès ainsi que du sillon audois. La plaine vallonnée
du Carcassès prédomine avec une surface relative qui atteint 74% de la ZNIEFF.
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b) Réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura
2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques.
Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive
"Habitats" datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe.
La structuration de ce réseau comprend :
x Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages
figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue,
d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
x Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats".
Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission
européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site d'importance communautaire). Après
approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme site d'importance communautaire (SIC) pour
l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel dé signe ensuite le site
comme ZSC.
Les zones NATURA 2000 ůĞƐƉůƵƐƉƌŽĐŚĞƐĚƵƐŝƚĞĚ͛ĠƚƵĚĞƐŽŶƚůŽĐĂůŝƐĠĞƐƐƵƌla figure suivante :

SITE

Légende :
Directive Habitat

Directive Oiseaux
Figure 41 : Localisation des zones NATURA 2000 les plus proches du site
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Les caractéristiques des zones Natura 2000 recensées sont indiquées en suivant.
Natura 2000 ZCS « Vallée du Lampy »
Le site inclut les vallées et bassins versants de 2 cours d'eau descendant des contreforts de la
Montagne Noire, le Lampy et la Vernassonne.
Descendant des contreforts de la Montagne Noire, le Lampy et la Vernassonne sont deux cours d'eau
de régime méditerranéen. La qualité de l'eau permet à ces cours d'eau d'abriter une faune piscicole
riche et variée, parmi laquelle plusieurs espèces d'intérêt communautaire : le barbeau méridional, la
bouvière et la lamproie de Planer.
La fragilité du site Natura 2000 de la Vallée du Lampy tient au maintien de la qualité des eaux dans la
ƌŝǀŝğƌĞĚƵ>ĂŵƉǇĞƚĚĞůĂsĞƌŶĂƐƐŽŶŶĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĨĂĐƚĞƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚƉŽƵƌůĂƐƵƌǀŝĞĚĞƐ
ĞƐƉğĐĞƐƋƵŝǇǀŝǀĞŶƚĞƚůĂĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐĚĞĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͘>͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐďĞƌŐĞs et des
ƌŝƉŝƐǇůǀĞƐĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶĞŶũĞƵŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƉĂƌƚŝĐŝƉĞăůĂƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐĨƌĂǇğƌĞƐ͘
Natura 2000 SIC «Massif de la Malepère»
/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶƐite boisé présentant un intérêt biogéographique vu sa position intermédiaire sous les
influences des climats méditerranéen et atlantique. De nombreuses espèces sont en limite d'aire.
ŽŶƐƚŝƚƵĠĚĞϱϬйĚĞĨŽƌġƚƐĚĞĨĞƵŝůůƵƐ;ĐŚġŶĂŝĞƐͿ͕ĐĞƐŝƚĞĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ
remarquable pour ses pelouses sèches et ses formations buissonnantes (garrigues, phryganes)
typiques des milieux méditerranéennes et atlantiques, ce qui lui confère un fort intérêt
biogéographique.
La présence conjointe de ces milieux est très favorable aux chiroptères. Les milieux ouverts constituent
des zones de chasse ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞƐ ƉŽƵƌ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ͕ ƚĂŶĚŝƐ ƋƵĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞŶƚ ůĞƵƌ
nourriture dans les haies et les bosquets, ou encore les chênaies vertes.
La plupart des espèces recensées sur le territoire de la Malepère nichent dans les bâtiments agricoles,
les églises, les caves, les greniers, etc. La Barbastelle, peut éventuellement nicher dans les arbres et le
Minioptère de Schreibers est exclusivement cavernicole et niche dans les grottes.
͛ĞƐƚůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚƵ'ƌĂŶĚZŚŝŶŽůŽƉŚĞ͕ĚƵWĞƚŝƚZŚŝŶŽůŽƉŚĞĞƚĚƵDƵƌŝn à oreilles échancrées qui a
justifié la désignation du site Natura 2000 de Malpère eu titre de la Directive Habitats.
Natura 2000 ZPS «Corbières Occidentales»
>ĞŵĂƐƐŝĨĚĞƐŽƌďŝğƌĞƐĞƐƚƐŝƚƵĠĚĂŶƐůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵĚĞĞƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĞǌŽŶĞĚĞmoyenne
montagne aux influences méditerranéennes. Le site Natura 2000 des Corbières occidentales est
localisé au nord-ŽƵĞƐƚĚƵŵĂƐƐŝĨĞƚĐƵůŵŝŶĞăĞŶǀŝƌŽŶϰϬϬŵĚ͛ĂůƚŝƚƵĚĞŵŽǇĞŶŶĞ͘
La diversité de la végétation et le relief peu élevé mais marqué de barres rocheuses propices à la
nidification des espèces rupicoles contribuent à la richesse de ce territoire. Si l'Aigle de Bonelli a
déserté ce territoire depuis les années 60, 2 couples d'Aigles royaux occupent maintenant ce territoire
qu'ils partagent avec des espèces aussi significatives que le Faucon pèlerin ou le Grand-duc d'Europe.
Outre sa position de transition entre les sites littoraux et la partie plus montagneuse des Corbières, ce
site assure également une fonction d'étape pour un nombre significatif d'espèces patrimoniales, en
particulier le Vautour fauve et le Crave à bec rouge.
c) Synthèse des données bibliographiques
>ĞƐŝƚĞĚ͛ĠƚƵĚĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŝƚƵĠĚĂŶƐůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚ͛ƵŶĞE/&&;ŽŶĞƐEĂƚƵƌĞůůĞƐĚ͛/ŶƚĠƌġƚĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕
&ĂƵŶŝƐƚŝƋƵĞĞƚ&ůŽƌŝƐƚŝƋƵĞͿŶŝĚĂŶƐĐĞůƵŝĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞNatura 2000.
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2.3.3 Etude de terrain
¾ WĠƌŝŽĚĞĚ͛ĠƚƵĚĞ
Les observations de terrain et ů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐŵŝůŝĞƵǆŶĂƚƵƌĞůƐont été ƌĠĂůŝƐĠĞƐƉĂƌůĞďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞ/
Environnement. La ĐĂŵƉĂŐŶĞĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶĚĞƚĞƌƌĂŝŶĂĞƵůŝĞƵůĞϴĂǀƌŝůϮϬϭϲ͘
¾ Identification de la flore et des habitats
>͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐďŝŽƚŽƉĞƐĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞƉĂƌŶŽƐƐŽins au cours de nos études de terrain à partir des
espèces végétales rencontrées, et sur la base de la nomenclature CORINE biotope.
>͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐ͛ĞƐƚĨĂŝƚĞăƉŝĞĚƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ĞŵƉƌŝƐĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͕ĞŶƉĂƌĐŽƵƌĂŶƚůĞ
ƐŝƚĞƉĂƌƚǇƉĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ͘>͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂĨůŽƌĞƐ͛ĞƐƚĨĂŝƚĞƉĂƌƚǇƉĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶǀĠŐĠƚĂůĞ͕ĚĞĨĂĕŽŶ
ăŽďƚĞŶŝƌƵŶĞůŝƐƚĞĚ͛ĞƐƉğĐĞƐĂƵƐƐŝĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞƋƵĞƉŽƐƐŝďůĞƉĂƌƐƚĂƚŝŽŶ͘
La plupart des espèces ont été identifiées in situ͛͘ĂƵƚƌĞƐŽŶƚĠƚĠŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐĂƵďƵƌĞĂƵŽƵăů͛ĂŝĚĞĚĞ
photos prises sur le terrain.
¾ Identification de la faune
WŽƵƌů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĨĂƵŶŝƐƚŝƋƵĞ͕ůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶĞƐƚůĂƐƵŝǀĂŶƚĞ :
-

Invertébrés : ƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶ ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂƚƐ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚƵ ƐŝƚĞ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ;ǌŽŶĞ
ouverte, recherche de vieux arbres pouvant accueillir des coléoptères saproxiliques, zones en eau,
ruisseau...) ; pour les Rhopalocères, la capture Ɛ͛ĞƐƚ également faite à l'aide du filet à papillons si
besoin, mais l'identification d'un bon nombre d'espèces présentes dans ůĂ ǌŽŶĞ Ě͛ĠƚƵĚĞ ne
nécessite pas forcément l'utilisation du filet, leur identification pouvant être faite directement de
visu ; tous les individus capturés au filet ont bien évidemment été relâchés sur place ;

-

Amphibiens : observations via la recherche et ů͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚŝƵƌŶĞĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐͨ zones humides »
ĚĞů͛ĂŝƌĞĚ͛ĠƚƵĚĞ ͗ƐƚĂŐŶĂƚŝŽŶƐĚ͛ĞĂƵ͕ŵĂƌĞŽƵƌƵŝƐƐĞĂƵ͕ĞŶƌĞĐŚĞƌĐŚĂŶƚůĞƐĂĚƵůƚĞƐ͕ůĞƐƉŽŶƚĞƐĞƚ
les larves ;

-

Reptiles : inspection diurne en marchant très lentement selon un transect aléatoire, dans les zones
ensoleillées ou parfois humides (pour certaines espèces) propice à la présence des reptiles;
ƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶǀŝƐƵĞůůĞĚĞƐƉŝĞƌƌĞƐ͕ƐŽƵĐŚĞƐĚ͛ĂƌďƌĞƐ͖

-

Oiseaux ͗ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐŽŝƐĞĂƵǆĂĠƚĠĞĨĨĞĐƚƵĠăů͛ĂŝĚĞĚe contacts visuels et auditifs ; toutes les
ũŽƵƌŶĠĞƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶŽŶƚĚŽŶŶĠůŝĞƵăƵŶŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĐŽŵƉůĞƚĚĞů͛ĂǀŝĨĂƵŶĞŽďƐĞƌǀĠĞĞƚĞŶƚĞŶĚƵĞ
pendant toute la durée de présence sur site ͖ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ĠƚƵĚĞ ĠƚĂŝƚ ĚĞ ƌĞĐƵĞŝůůŝƌ ĚĞƐ
données qualitatives sans utilisation de méthode spécifique de type IPA (Indices Ponctuels
Ě͛ďŽŶĚĂŶĐĞͿ͘Par ailleurs, nous avons systématiquement recherché des zones de nidification ou
de repos potentielles : prospection à la jumelle des haies et arbres, ruines, falaises et recherche de
nids au sol.

-

Micromammifères : méthode du transect aléatoire compte tenu de la difficulté à observer les
ŵŝĐƌŽŵĂŵŵŝĨğƌĞƐ;ƌŽŶŐĞƵƌƐĞƚŝŶƐĞĐƚŝǀŽƌĞƐͿ͘ƵĐƵŶĞĐĂƉƚƵƌĞĚ͛ŝŶĚŝǀŝĚƵŶ͛ĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞ ;

-

Autres mammifères : investigations multi-paramètres basées sur des contacts visuels et
ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĚŝĐĞƐĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞ;traces, excréments, terriers, pelote de réjection, épreintes,
empreintes, restes alimentaires, poils, abris et passages, etc.).
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2.3.3.1 Observations de terrain
a) Identification des habitats Corine
L͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌĠƚƵĚŝĠĞƐƚĐŽŶĐĞƌŶĠƉĂƌĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĂŶƚŚƌŽƉŝƋƵĞĞƚĠǀŽůƵĂŶƚƐŽƵƐ
une influence anthropique marquée.
Les habitats sont les suivants :
Milieux naturels ouverts : Aucun
Milieux naturels boisés : Ripisylve à Fraxinus angustifolia (44.63)
Milieux anthropisés ͗ůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƌďƌĞƐ;ϴϰ͘ϭͿ ; Sites industriels en activité (86.3) ; Zones
rudérales (87.2)
Le tableau ci-ĚĞƐƐŽƵƐƌĞƉƌĞŶĚĞŶĚĠƚĂŝůů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐĂƵĚƌŽŝƚĚƵƉƌŽũĞƚ͕ĂǀĞĐůĞƵƌ
dénomination selon la nomenclature en vigueur « CORINE Biotopes » et leur statut de protection selon
la directive européenne « Habitat » 97/62/CE. La figure en page suivante présente la cartographie de
ĐĞƐŚĂďŝƚĂƚƐĚĂŶƐů͛ĂŝƌĞĚ͛ĠƚƵĚĞ͘
Tableau 16 : Liste des habitats naturĞůƐĞƚĂƌƚŝĨŝĐŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐƐƵƌů͛ĂŝƌĞĚ͛ĠƚƵĚĞ
Intitulé
Forêts méditerranéennes de Peupliers,
Ě͛KƌŵĞƐĞƚĚĞ&ƌġŶĞƐ
ůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƌďƌĞƐ
Site industriel
Zones rudérales
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directive « Habitat »
97/62/CE

44.6

Oui 92A0-7

84.1
86.3
87.2

Non
Non
Non
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Figure 42 : Habitats naturels Corine dans l'aire d'étude

Juillet 2016

II-59

ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ

AUDEVAL ʹ A1/C/COSU
Pôle environnemental de Salvaza (11)

IDE Environnement

b) Descriptions des différents milieux du site et de leur flore associée
¾ La ripisylve à Fraxinus angustifolia
hŶ ĐŽƵƌƐ Ě͛ĞĂƵ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ĞƐƚ ƉƌĠƐĞŶƚ ĚĂŶƐ
ů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠ^ƵĚĚĞů͛ĂŝƌĞĚ͛ĠƚƵĚĞ͘/ůƐĞŵďůĞĐŚĞŶĂůŝƐĠ
et assez encaissé. Celui-ci est caractérisé par une
ripisylve dominée par le Frêne oxyphylle. Ce
ďŽŝƐĞŵĞŶƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƚƌğƐ ůĂƌŐĞ Ğƚ ĞƐƚ ĂƐƐĞǌ ƉĞƵ
caractéristiques
des
forêts
galeries
ŵĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞŶŶĞƐ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƉĞƵƚ ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ ĚĂŶƐ ůĞ
Languedoc.

¾ >ĞƐĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƌďƌĞƐ
Au sein des sites industriels ou en bord de route,
des platanes ont été plantés. Ces arbres sont
entretenus de façon à paraitre propre et à ne pas
gêner la circulation des automobiles.

¾ Les sites industriels en activité
Ces espaces sont caractérisés par des bâtiments, routes, parkings et autres installations. Ils ne laissent
pas la place à une colonisation végétale naturelle. Des espaces verts sont présents mais ceux-ci sont
ĞŶƚƌĞƚĞŶƵƐƉŽƵƌů͛ŽƌŶĞŵĞŶƚ;ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĚĞŚġŶĞƐǀĞƌƚ͕ĚĞ>ĂƵƌŝĞƌ-ƌŽƐĞ͙Ϳ͘
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¾ Les zones rudérales
Tout autour des sites industriels, de vastes zones rudérales sont présentes. Ces milieux subissent une
pression anthropique importante et il en résulte une végétation très diversifiée de type « pionnière ».
Les espèces sont tantôt exotiques, tantôt envahisƐĂŶƚĞƐ͕ƚĂŶƚƀƚŽƌŶĞŵĞŶƚĂůĞ͙
Deux types de zones rudérales existent dans ce secteur : les zones rudérales ouvertes et les zones
rudérales boisées.
Les zones rudérales ouvertes sont des milieux qui subissent une pression anthropique régulière qui
maintien le milieu à un stade pionnier.
Au sein des zones rudérales boisées, la pression anthropique a été abandonnée et des espèces
ligneuses sont parvenues à coloniser le secteur.
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Tableau 17 : Liste des espèces végétales rencontrées sur le secteur étudié

Strate
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée

Juillet 2016

Espèce
Nom vernaculaire
Nom scientifique
Arbousier
Aubépine monogyne
Chêne pubescent
Chêne vert
Clématite des haies
Frêne
Frêne à feuilles étroites
Laurier rose
Laurier-sauce
Laurier-tin
Nerprun alaterne
Orme champêtre
Pin
Platane
Robinier faux acacia
Romarin
Spartier jonc
Ail blanc
Aristoloche à feuilles
rondes
ƌƵŵĚ͛/ƚĂůŝĞ
Bryone dioïque
Canne de Provence
Cardère sauvage
Carotte sauvage
Céraiste aggloméré
Compagnon blanc
Coquelicot
Euphorbe des bois
Euphorbe d'Irlande

Arbutus unedo
Crataegus monogyna
Quercus pubescens
Quercus ilex
Clematis vitalba
Fraxinus excelsior
Fraxinus angustifolia
Nerium oleander
Laurus nobilis
Viburnum tinus
Rhamnus alaternus
Ulmus campestris
Pinus sp.
Platanus sp.
Robinia pseudoacacia
Rosmarinus officinalis
Spartium junceum
Allium neapolitanum
Aristolochia rotunda
Arum italicum
Bryonia dioica
Arundo donax
Dipsacus fullonum
Daucus carota
Cerastium glomeratum
Silene latifolia
Papaver rhoeas
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia hyberna

Ripisylve à Fraxinus
angustifolia (44.63)

Alignements Site industriel Zones rudérales
d'arbres (84,1)
(86)
(87.2)
x
x
x

x
x

Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
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Strate
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée
Herbacée

Espèce
Nom vernaculaire
Nom scientifique
Fenouil commun
Ficaire
Fragon petit-houx
Fumeterre officinale
GaIllet gratteron
Garance voyageuse
Grande oseille
Grémil officinal
Lamier pourpre
Lierre commun
Mélilot blanc
Moutarde noire
Muscari à grappe
Myosotis des champs
Ophrys douteux
Ortie
Peigne de vénus
Plantain lancéolé
Ronces
Séneçon du Cap
Vergerette
Véronique de Perse
Vesce cultivée
Vipérine

Foeniculum vulgare
Ranunculus ficaria
Ruscus aculeatus
Fumaria officinalis
Galium aparine
Rubia peregrina
Rumex acetosa
Lithospermum officinale
Lamium purpureum
Hedera helix
Trigonilla alba
Brassica nigra
Muscari neglectum
Myosotis arvensis
Ophrys araneola
Urtica dioica
Scandix pecten-veneris
Plantago lanceolata
Rubus sp.
Senecio inaequidens
Erigeron sp.
Veronica persica
Vicia sativa
Echium vulgare

Ripisylve à Fraxinus
angustifolia (44.63)

Alignements Site industriel Zones rudérales
d'arbres (84,1)
(86)
(87.2)
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Statut
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée
Non protégée

ƵĐŽƵƌƐĚĞĐĞƚƚĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞƚĞƌƌĂŝŶƐĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƐŵŝůŝĞƵǆĨŽƌƚĞŵĞŶƚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĠƐ͕ĂƵĐƵŶĞĞƐƉğĐĞǀĠŐĠƚĂůĞƉƌŽƚĠŐĠĞŶ͛ĂĠté identifiée dans le secteur
étudié.
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c) La faune au droit du projet
¾ Les Invertébrés
>ĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĠƚƵĚŝĠƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ů͛ĂŝƌĞ Ě͛ĠƚƵĚĞ ƐŽnt très artificialisés. Ils ne sont pas favorable aux
invertébrés, encore moins aux espèces protégées.
¾ Les reptiles et amphibiens
ƵĐƵŶĞ ĞƐƉğĐĞ ĚĞ ƌĞƉƚŝůĞ ŽƵ Ě͛ĂŵƉŚŝďŝĞŶ Ŷ͛Ă ĠƚĠ ŽďƐĞƌǀĠĞ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ů͛ĂŝƌĞ Ě͛ĠƚƵĚĞ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ
campagne de terrain.
Parmi les reptiles, il est cependant possible que le Lézard de murailles et la Couleuvre verte et jaune,
qui sont des espèces peu dérangées par les activités humaines, soient présents en particulier au sein
ĚĞƐǌŽŶĞƐƌƵĚĠƌĂůĞƐĂƵ^ƵĚĚĞů͛ĂŝƌĞĚ͛ĠƚƵĚĞŝŵŵĠdiate.
En ce qui concerne les amphibiens, aucun milieu ne présente les caractères favorables pour accueillir
une espèce de ce groupe.
¾ Les mammifères
Le secteur industriel est peu favorable aux grands mammifères. Seuls des indices de présence de Lapin
de Garenne ont été observés au sein des zones rudérales (crottes, terriers).
¾ Les oiseaux
>ĞĐŽƌƚğŐĞĚ͛ŽŝƐĞĂƵǆŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ĂŝƌĞĚ͛ĠƚƵĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăĚĞƐĞƐƉğĐĞƐƚƌğƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚ
très tolérantes à la présence dĞů͛ŚŽŵŵe, des engins, des poids-lourds.
La plupart de ces espèces sont protégées cela ne reflète pas un statut de rareté quelconque. Parmi ces
espèces on peut noter le Bruant proyer qui est classé « quasi-menacée ͩƐĞůŽŶů͛h/EŵĂŝƐĚŽŶƚůĞƐ
populations, notamment dans le Languedoc sont réputées pour fréquenter allègrement les sites
industriels.
Au cours de cette campagne de terrain, au total, 14 espèces protégées ont été identifiés dans le
ƐĞĐƚĞƵƌ Ě͛ĠƚƵĚĞ͘ dŽƵƚĞƐ ĐĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ŽŶƚ ƵŶ ƐƚĂƚƵƚ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽn favorable en France
;ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŵŝŶĞƵƌĞͿƐĞůŽŶů͛h/E sauf le Bruant proyer. Toutes les espèces protégées identifiés
sont des oiseaux.
ƵĐƵŶĞĚĞƐĞƐƉğĐĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐŶ͛ĞƐƚǀŝƐĠĞƉĂƌƵŶĞĚŝƌĞĐƚŝǀĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘
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Tableau 18 : Liste des espèces faunistiques recensés sur le site du projet

Espèce
Groupe

Nom commun

Nom scientifique

Statut

Mammifères
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

Lapin de Garenne
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bruant proyer
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Geai des chênes
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres

Oryctolagus cuniculus
Alauda arvensis
Motacilla alba
Emberiza calandra
Carduelis
Corvus monedula
Corvus corone
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs

NA ; Non protégée
LC ; Directive OIseaux : Annexe II
LC ; Protection nationale
NT ; Protection nationale
LC ; Protection nationale
LC ; Protection nationale
NA ; Directive Oiseaux : Annexe II
NA ; Non protégée
LC ; Protection nationale
LC ; Protection nationale
LC ; Protection nationale
LC ; Protection nationale
LC ; Protection nationale
LC ; Non protégée
NA ; Non protégée
LC ; Protection nationale

Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

Pouillot véloce
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Verdier d'Europe

Phylloscopus collybita
Phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Carduelis chloris

LC ; Protection nationale
LC ; Protection nationale
LC ; Protection nationale
LC ; Protection nationale

(Statuts UICN : LC = préoccupation mineure, NT = quasi-menacé, NA = donnée non renseignée)

Juillet 2016

II-65

ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ

AUDEVAL ʹ A1/C/COSU
Pôle environnemental de Salvaza (11)

IDE Environnement

2.3.4 Synthèse des données sur le milieu naturel
Le tableau suivant résume les points essentiels qui caractérisent le milieu naturel :
Tableau 19 : Synthèse des données sur le milieu naturel

Paramètres

A retenir
) ^ŝƚĞŚŽƌƐĞŵƉƌŝƐĞĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞŶĂƚƵƌĞůůĞƐĞŶƐŝďůĞ͘

Zones naturelles sensibles

Habitats

) Zone naturelle sensible la plus proche du site : ZNIEFF 1 « Plaine de
ů͛ƵĚĞ ă ĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞ » situé à 2 km au sud. Celle-ci est située en
amont hydraulique.
) Les environs immédiats du site sont dominés par un habitat
artificiel (zone urbaine) sans réel intérêt écologique local.
) Le site se situe en pleine zone industrialisée et sa présence
Ŷ͛ĞŶƚƌĂŝŶĞƉĂƐĚ͛ĞĨĨĞƚƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐƐƵƌ le paysage.
)ƵĐƵŶĞĞƐƉğĐĞǀĠŐĠƚĂůĞƉƌŽƚĠŐĠĞŶ͛ĂĠƚĠŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌ
étudié
)Invertébrés : >ĞƐĞƐƉĂĐĞƐĠƚƵĚŝĠƐĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ĂŝƌĞĚ͛ĠƚƵĚĞƐŽŶƚƚƌğƐ
artificialisés. Ils ne sont pas favorables aux invertébrés, encore moins
aux espèces protégées.
)Les reptiles et amphibiens : Aucune espèce de reptile ou
Ě͛ĂŵƉŚŝďŝĞŶ Ŷ͛Ă ĠƚĠ ŽďƐĞƌǀĠĞ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ů͛ĂŝƌĞ Ě͛ĠƚƵĚĞ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ
campagne de terrain.

Faune et Flore

)Les mammifères : Le secteur industriel est peu favorable aux
grands mammifères. Seuls des indices de présence de Lapin de
Garenne ont été observés au sein des zones rudérales (crottes,
terriers).
)Les oiseaux : >Ğ ĐŽƌƚğŐĞ Ě͛ŽŝƐĞĂƵǆ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ů͛ĂŝƌĞ
Ě͛ĠƚƵĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăĚĞƐĞƐƉğĐĞƐƚƌğƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚƚƌğƐƚŽůĠƌĂŶƚĞƐ
à la présence ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ͕ ĚĞƐ ĞŶŐŝŶƐ͕ ĚĞƐ ƉŽŝĚƐ-lourds et des
déchets. La plupart de ces espèces sont protégées mais cette
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ Ɛ͛ĂƐƐŝŵŝůĞ ƉůƵƚƀƚ ă ƵŶ ƐƚĂƚƵƚ ĚĞ ŶŽŶ ĐŚĂƐƐĂďůĞ ƋƵ͛ă ƵŶ
statut de rareté quelconque.
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2.4 ETUDE DU PATRIMOINE
2.4.1 Patrimoine culturel
Il existe sur la commune de Carcassonne des éléments dont la conservation présente, au point de vue
ĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞŽƵĚĞů͛Ăƌƚ͕ƵŶŝŶƚĠƌġƚƉƵďůŝĐĞƚƋƵŝĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚĂŶƐĐĞƚƚĞŽƉƚŝƋƵĞ͕ĞŶƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞ͕Ě͛ƵŶĞ
procédure juridique de classement.
Un périmètre réŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞϱϬϬŵĞƐƚĚĠĨŝŶŝĂƵƚŽƵƌĚĞĐŚĂĐƵŶĚ͛ĞƵǆ͕ĚĂŶƐůĞƋƵĞů
tout projet est interdit.
>Ğ ƐŝƚĞ ĞƐƚ ĠůŽŝŐŶĠ ĚĞ ƉůƵƐ ĚĞ ϭ Ŭŵ ĚƵ ŵŽŶƵŵĞŶƚ ůĞ ƉůƵƐ ƉƌŽĐŚĞ Ğƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ͕ ƉĂƌ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕
concernée par cette contrainte.

Figure 43 : Périmètre de protection des monuments historiques à proximité du site
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2.4.2 Patrimoine paysager
Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels ou
bâtis présentant « au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un
intérêt général ͩ;ŽĚĞĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚʹ articles L.341-1 à L.341-22).
dƌŽŝƐƐŝƚĞƐĐůĂƐƐĠƐƐĞƚƌŽƵǀĞŶƚƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚ :
x Le canal du midi (1 647 ha) ;
x Le Bastion du Calvaire à Carcassonne (0,36 ha) ;
x >͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚƵƐŝƚĞĐůĂƐƐĠĚĞƐĂďŽƌĚƐĚĞůĂĐŝƚĠĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞ;ϲϬϬŚĂͿ͘
5 sites inscrits se situent sur la commune de Carcassonne :
x La cité et son cadre (764 ha) ;
x Le parc du domaine St-Jean (27,4 ha) ;
x Le Fresquel, le canal du midi et les allées de cyprès (14,9 ha) ;
x Le centre historique et ville basse (46,8 ha) ;
x Le domaine de Serre (12,87 ha).
>ĞƐŝƚĞŝŶƐĐƌŝƚůĞƉůƵƐƉƌŽĐŚĞƐĞƚƌŽƵǀĞăƉƌğƐĚĞϭ͕ϰŬŵĂƵEŽƌĚĚƵƐŝƚĞ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚƵĚŽŵĂŝŶĞĚĞƐĞƌƌĞ͘

Domaine de Serre

Figure 44 : Sites inscrits et classés à proximité du site

2.4.3 Synthèse des données sur le patrimoine
>͛ĂŝƌĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞ :
- Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐƐŝƚƵĠĞĚĂŶƐƵŶĞǌŽŶĞĚĞƐĞƌǀŝƚƵĚĞůŝĠĞà un monument classé ou inscrit,
- ne fait pas ƉĂƌƚŝĞĚ͛ƵŶƐŝƚĞĐůĂƐƐĠŽƵŝŶƐĐƌŝƚ͘
ƵĐƵŶĞƐĞƌǀŝƚƵĚĞĂƵƚŝƚƌĞĚĞƐƐŝƚĞƐŝŶƐĐƌŝƚƐŽƵĐůĂƐƐĠƐŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞĂƵƐŝƚĞ͘
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2.5 ETUDE DU CONTEXTE HUMAIN
Source : mairie de Carcassonne ; INSEE

2.5.1 Données statistiques communales
La population légale en 2013 (entrée en vigueur le 1er janvier 2016) sur la commune de Carcassonne
est de 46 724 habitants (population municipale).
>ĞƚĂďůĞĂƵƐƵŝǀĂŶƚƌĠƐƵŵĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƚŽƚĂůĞ͗
Tableau 20 : Evolution de la population sur la commune de Carcassonne

Population (Nombre d'habitants)
2

Densité moyenne (habitants/km )

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2013

46 616

42 154

41 153

43 470

43 937

47 854

46 724

670,2

647,7

632,3

667,9

675,1

735,3

717,9

Les communes les plus proches référençaient en 2013 :
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Communes

Population
;ŶŽŵďƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐͿ

Pennautier

2 451

Pezens

1 390

Caux-et-Sauzens

841

Lavalette

1 444

Roullens

507

Cavanac

908

Couffoulens

632
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2.5.2 Habitat riverain
Les habitations les plus proches du site sont présentées sur la figure ci-dessous.

375 m
465 m

300 m

80 m

St Jean de
Grèzes

SITE

Galinier

Figure 45 : Habitations les plus proches du site

>͛ŚĂďŝƚĂƚůĞƉůƵƐƉƌŽĐŚĞĚƵƐŝƚĞƐĞƚƌŽƵǀĞăϴϬŵğƚƌĞƐĂƵEŽƌĚĚƵsite͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞŵĂŝƐŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͘
On trouve également au Nord et Nord-KƵĞƐƚĚƵƐŝƚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ
qui se situent entre la départementale 119 et l͛ĂĠƌŽƉŽƌƚĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞ͘
ŶĨŝŶ͕ăů͛KƵĞƐƚĞƚĂƵƐƵĚĚƵƐŝƚĞ;ϯϱϬŵͿ͕ƐĞƚƌŽƵǀĞŶƚůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĚĞ^ƚ:ĞĂŶĚĞ'ƌğǌĞƐet du Galinier.
Le site se trouve à environ 3,5 km au Sud-Ouest du centre de Carcassonne.
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2.5.3 Etablissements Recevant du Public (ERP)
Le site ƐĞƚƌŽƵǀĞĂƵĐƈƵƌĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ŝŶƐŝƉůƵƐŝĞƵƌƐZWƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐĂƵǆĂůĞŶƚŽƵƌƐĚƵƐŝƚĞ͘
Les Etablissements Recevant du Public les plus proches du site sont indiqués et localisés dans le tableau
et la figure suivante.
Tableau 21 : Liste des ERP les plus proches du site
N°

Etablissements

Communes

Distance/site (m)

Orientation
Etablissements/site

1

Salle de réunion du
COVALDEM
(ERP catégorie 5)

Carcassonne

10

Ouest

2

Garage auto CABOCEL

Carcassonne

60

Ouest

3

Plâtrerie R.STEFANUTTI

Carcassonne

60

Ouest

4

ŽŵƉƚŽŝƌĂƵƚŽĚĞů͛ƵĚĞ

Carcassonne

90

Sud-Est

Carcassonne

80

Est

Carcassonne

230

Ouest

5
6

Caisse des Allocations
Familiales
Sabine Acco Formation
(centre de formation)

7

Restaurant

Carcassonne

295

Sud-Ouest

8

Bâtiment commercial :
Garage, nettoyage
véhicule, déstockage de
vins, troc, bazar,
accessoires auto,
Menuiserie

Carcassonne

90

Est

9

Carrosserie Alary

Carcassonne

195

Sud-Est

10

Boutique de robinetterie

Carcassonne

260

Est

11

Boutique Multilocation

Carcassonne

270

Est

12

Garage Renault

Carcassonne

210

Est

13

Magasin Promocash

Carcassonne

200

Sud-Est

14

Cap Emploi/CFAS

Carcassonne

110

Est

15

Nettoyage véhicules

Carcassonne

10

Est

16

Nettoyage véhicules

Carcassonne

40

Sud-Est

17

Vétérinaire

Carcassonne

130

Sud-Est

18

Fédération du bâtiment

Carcassonne

125

Est

19

Station-service

Carcassonne

230

Est
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3

1
5

2
6

11

14

10

SITE

8
15

19

18

12
17

16

9

4
7

13

Figure 46 : Localisation des ERP les plus proches du site
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2.5.4 Tourisme et loisirs
Source : Office du tourisme de Carcassonne

WůƵƐŝĞƵƌƐ ƐŝƚĞƐ Ğƚ ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ƌĞŶŽŵŵĠĞ ĂůŝŵĞŶƚĞŶƚ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ ĚĞ
Carcassonne :
x Deux monƵŵĞŶƚƐŝŶƐĐƌŝƚƐĂƵWĂƚƌŝŵŽŝŶĞDŽŶĚŝĂůĚĞů͛hE^K͗
o la Cité Médiévale en 1997 : ƐŝƚƵĠĞƐƵƌůĂƌŝǀĞĚƌŽŝƚĞĚĞů͛ƵĚĞ͕ůĂŝƚĠDĠĚŝĠǀĂůĞĞƐƚ
une ville fortifiée unique en Europe, de par sa taille et son état de conservation. Son
histoire est marquée par 2000 ĂŶƐĚĞĐŽŶƋƵġƚĞĞƚƉĂƌů͛ĞŵƉƌĞŝŶƚĞĚƵĂƚŚĂƌŝƐŵĞĞƚ
des croisades.
o le Canal du Midi classé en 1996 : ƈƵǀƌĞ ĚĞWŝĞƌƌĞWĂƵůZŝƋƵĞƚƌĠĂůŝƐĠĞĂƵys//ğŵĞ
ƐŝğĐůĞƉŽƵƌƌĞůŝĞƌů͛ƚůĂŶƚŝƋƵĞăůĂDĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ͕ůĞĂŶĂůĚƵDŝĚŝ͕ĂƵƚƌĞĨŽŝƐƵƚŝůŝƐĠƉŽƵƌ
le transport de ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ Ğƚ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ ĞƐƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĨƌĠƋƵĞŶƚĠ ƉĂƌ ĚĞ
nombreux plaisanciers et touristes.
x La Bastide Saint-Louis de Carcassonne,
x >Ğ ůĂĐĚĞůĂĂǀĂǇğƌĞ͘'ƌąĐĞ ăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞ ĐĞ ƉŽŝŶƚ Ě͛ĞĂƵ͕ĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞĞƐƚĚĞǀĞŶƵĞ ƵŶĞ
station balnéaire (Carcassonne-Plage). Le développement des activités ludiques en font un
équipement touristique très attractif.
>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƐƚŝƐŽůĠĞĚĞƚŽƵƐůĞƐƐŝƚĞƐƉŽƵǀĂŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƌƵŶŝŶƚĠƌġƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͘
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2.5.5 Activités humaines
Sources : - INSEE ʹ Evolution et structure de la population sur la
commune de Carcassonne
- ^ŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚĞů͛/ŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚĞƐ/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐůĂƐƐĠĞƐ

2.5.5.1 Données générales
Le tableau ci-après détaille les établissements par secteurs Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͘
Tableau 22 : ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĠĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚe Carcassonne
(Source : INSEE)

Activité
Ensemble
Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie
Construction
Tertiaire (commerces, transports et
services divers)
Administration publique,
enseignement, santé, action sociale

ETABLISSEMENT par
ƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ;ϮϬϭ3)
Nombre
%
Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ
5 704
100
98
1,7
232
4,1
558
9,8

Postes salariés par secteurs
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ;ϮϬϭ3)
Nombre
йĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ
Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ
26 935
100
157
0,6
1 494
5,6
1 166
4,3

3 868

67,8

10 602

39,4

948

16,6

13 514

50,2

Le tissu économique de Carcassonne ƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƋƵŝƐĞ
répartissent de manière suivante (source : INSEE) :
x Secteur Tertiaire : représente 67,8йĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ;
x Administration publique, enseignement, santé, action sociale ͗ ϭϲ͕ϲ й ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
économique ;
x Construction ͗ϵ͕ϴйĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ;
x Secteur Industriel : représente 4,1 йĚĞů͛ĂĐƚŝvité économique ;
x Agriculture, sylviculture et pêche : 1,7 % ĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ.
Une prépondérance du secteur tertiaire est visible sur la commune. Moins de 2% des emplois
ĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚĂƵƐĞĐƚĞƵƌĂŐƌŝĐŽůĞ͘>ĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ŝŶdustrie sont également très
peu représentés.

2.5.5.2 Droit du site
Le site se trouve en bordure des zones Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠs de Salvaza et de Lannolier qui offrent un large panel
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ͘
Les activités présentes dans la zone sont variées :
- Commerciales : grande distribution, garages, jardinerie ;
- Services aux entreprises : matériaux de construction ;
- Services : assurance, services publics ;
- Industrie ͗ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƚĐŽŵŵĞƌĐĞĚĞŐƌŽƐĚĞǀŝŶ͙
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2.5.5.3 /ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐůĂƐƐĠĞƐƉŽƵƌůĂWƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛nvironnement (ICPE)
>ĞƐ/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐůĂƐƐĠĞƐƉŽƵƌůĂWƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞƐŽŶƚ
listées dans le tableau suivant.
Tableau 23 : /ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ/WƐŽƵŵŝƐĞƐĂƵƌĠŐŝŵĞĚĞů͛ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶŽƵĚĞů͛ŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ- Carcassonne
(Source : Base des installations classées)
Société

Localisation

Activité

Régime

Active Auto

113, route de
Narbonne
Lieu-dit
« Montorgueil »

Stockage, dépollution, broyage de VHU

Autorisation

AFM Recyclage CFF
RECYCLING

Z.I. >͛ƐƚĂŐŶŽů
Rue Joachim
Estrade

Stockage et activités de récupération de
déchets et métaux et alliages de résidus
ŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐĚ͛ŽďũĞƚĞŶŵĠƚĂů͕ĐĂƌĐĂƐƐĞƐĚĞ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐŚŽƌƐĚ͛ƵƐĂŐĞĞƚƵŶĚĠƉƀƚĚĞƉĂƉŝĞƌƐ
usés ou souillés

Autorisation

AUDE AUTO
PIECES SARL

Domaine de
Foucaud
Route de Toulouse

Stockage, dépollution, broyage de VHU

Autorisation

CHIMIRECSOCODELI
CARCASSONNE

͘/͘>͛ƐƚĂŐŶŽů
11, rue N.Cugnot

Centre de transit, de regroupement et de
traitement de déchets industriels et de
déchets ménagers spéciaux

Seveso
Seuil-bas

Stockage, dépollution, broyage de VHU

Autorisation

Dépôt de récupération de métaux ferreux et
non ferreux

Autorisation

Commerce de gros

Autorisation

Plate-forme sanitaire territoriale logistique et
technique

Enregistrement

Station-service

Enregistrement

Unité de blanchissage et de lavage de linge

Enregistrement

Carrière

Autorisation

Carrière

Autorisation

Lieu-dit « Valmy »
Route de Mazamet

Travaux publics

Autorisation

Z.I du Pont Rouge

Station-service

Enregistrement

Centre commercial
de Salvaza

Station-service

Enregistrement

Route de Montréal

Transport aérien ʹ station-service

Autorisation

hZKW͛^^
GALTIER A. Ets
GROUPE UCCOAR
SA
Groupement
Audois Prestations
Mutualisés
LECLERC E. SAS
TPLM
MAJ ELIS
SA RIVIERE
SAS RIVIERE
SOCIETE COLAS
MIDI
MEDITERRANEE
Station-Service
PONMART SA
Intermarché
Station-service
FLOREAL Salvaza
Sté TRANSDEV
AEROPORT
CARCASSONNE
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ZI du Pont Rouge
Rue Magellan
͘͘>͛ƌŶŽƵǌĞƚƚĞ
Rue Thomas Edison
Bd Henry Bouffet
BP 1064
Lieu-dit « Christol
La Madeleine »
Hameau de
Montredon
995, rue Jean
Baptiste Colbert
/Ě͛ůŝďĞƌƚ
Za Saint Jean ʹ
Route Minervoise
BP 1059
St Martin le Bas à
Carc/St Martin à Vil
Saint Martin le
Haut
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Société

Localisation

VALORIDEC BTP

VEOLIA PROPRETE
-ONYX
VIDAL SAS CASSE
AUTO

Berriac lieu-dit
« Les Plots »
Carcassonne « La
Matto » et « Le
Bousquet »
͘/͘>͛ƐƚĂŐŶŽů
Rue Joachim
Estrade
Z.I. La Bouriette

Activité

Régime

Centre de traitement, de tri et de valorisation
des déchets du BTP

Autorisation

Centre de conditionnement/transfert de
papiers/cartons

Autorisation

Installations de stockage, dépollution et
ĚĠŵŽŶƚĂŐĞĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐŚŽƌƐĚ͛ƵƐĂŐĞ

Autorisation

Les installations Classées les plus proches du site sont localisées sur la carte ci-dessous.

GROUPE UCCOAR SA

120 m

SITE
520 m

Station-service FLOREAL Salvaza

1 130 m

VIDAL SAS CASSE AUTO

Figure 47 : Installations Classées à proximité du site
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2.5.6 AOC, AOP et IGP
Source ͗/ŶƐƚŝƚƵƚEĂƚŝŽŶĂůĚĞů͛KƌŝŐŝŶĞĞƚĚĞůĂYƵĂůŝƚĠ;/EKͿ

La commune de Carcassonne fait partie des aires géographiques « Indications Géographiques
Protégées (IGP)3 » pour 93 produits qui sont essentiellement des vins blanc, rosé ou rouge.
EŽƚŽŶƐĐĞƉĞŶĚĂŶƚƋƵĞůĞƐŝƚĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŝƚƵĠĚĂŶƐƵŶĞǌŽŶĞǀŝŶŝĐŽůĞ͘
La commune fait également partie de la zone AOC4 ;ƉƉĞůůĂƚŝŽŶ Ě͛KƌŝŐŝŶĞ ŽŶƚƌƀůĠĞͿ et AOP5
(ƉƉĞůůĂƚŝŽŶĚ͛KƌŝŐŝŶĞWƌŽƚĠŐĠĞͿ͕pour les produits suivants :
- Malepère rosé,
- Malepère rouge.

4

͘K͘сĂƉƉĞůůĂƚŝŽŶĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĐŽŶƚƌƀůĠĞ͗͛ĞƐƚůĂĚĠŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶĚΖƵŶƉĂǇƐ͕ĚΖƵŶĞƌĠŐŝŽŶŽƵĚΖƵŶĞůŽĐĂůŝƚĠƐĞƌǀĂŶt
à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique,
comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.
Le produit possède une notoriété dûment établie et sa production est soumise à des procédures d'agrément
comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des
produits.
5
͘K͘WсĂƉƉĞůůĂƚŝŽŶĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞƉƌŽƚĠŐĠĞ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăů͛ĂƉƉĞůůĂƚŝŽŶĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĐŽŶƚƌƀůĠĞĂƵŶŝǀĞĂƵĞƵƌŽƉĠĞŶ͛͘ĞƐƚ
le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit
agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, dont :
- la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les
facteurs naturels et humains et,
- la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.
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2.5.7 Infrastructures de transport
2.5.7.1 Trafic routier
Source : Etude ECOAD, 2016 (fournie en annexe)

>͛ĂĐĐğƐĂƵƐŝƚĞĚĞ^ĂůǀĂǌĂĚĞƉƵŝƐů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞƐƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƉĂƌůĂϭϭϵŽƵůĂϲϭϲϭ͘
x Depuis la D 119, le site de Salvaza est à 600 m en passant par le boulevard Henry Bouffet
(partie nord) puis le boulevard François-Xavier Fafeur. Cet itinéraire est le plus rapide pour
rejoindre le pôle environnemental de Salvaza ĚĞƉƵŝƐ ůĞ ŶŽƌĚ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ
Carcassonne et le centre-ville.
x Depuis la D6161, le site de Salvaza est à 1 km en passant par le boulevard Henry Bouffet (partie
est) puis le boulevard François-Xavier Fafeur. Cet itinéraire est le plus rapide pour rejoindre le
pôle environnemental de Salvaza ĚĞƉƵŝƐ ůĞ ƐƵĚ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞ Ğƚ
ů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞϲϭ͘
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞƐ͕ůĞboulevard Henry Bouffet faŝƚĨŝŐƵƌĞĚ͛ĂǆĞĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͘
Il relie la D 119 à la D 6161 en traversant la ZAE Salvaza->ĞƐ'ƌĂǀĞƐ͘>ĞƐĂƵƚƌĞƐǀŽŝĞƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵ
périmètre sont des voies de desserte des différents commerces, services et industries des ZAE.
Le boulevard François Xavier Fafeur͕ƋƵŝĚĞƐƐĞƌƚůĞƐŝƚĞĚĞ^ĂůǀĂǌĂ͕ĞƐƚů͛ƵŶŝƋƵĞĂǆĞĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂ>ĂŶŶŽůŝĞƌĞƚƐĞƐϯϱĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘

Figure 48 : Hiérarchie du réseau viaire et accessibilité. (Fond de carte OpenStreetMap)
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a) ŽŵƉƚĂŐĞƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚƵĐŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞů͛ƵĚĞ
>ĞĐŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞů͛ƵĚĞĚŝƐƉŽƐĞĚĞϭϬϲƉŽƐƚĞƐĚĞĐŽŵƉƚĂŐĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐŽƵƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ
permettant de suivre le trafic journalier sur des points significatifs du réseau départemental.
Parmi ces derniers, deux postes permanents permettent de mesurer le trafic à proximité du site de
traitement des déchets sur :
x la D 119
x la D 6161
>ĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƐŽŶƚ ĚŽŶŶĠƐ ƉŽƵƌ ů͛ĂŶŶĠĞ ϮϬϭϱ ĞŶ dD: (Trafic Moyen Journalier Annuel) avec le
pourcentage de poids-lourds.

Figure 49 : Trafics en MJA à partir des comptages routiers du conseil départemental de l'Aude

Ainsi, en 2015 :
x sur la D6161 le trafic moyen journalier a été de 14 767 véh/jour dont 6,01 % de poids-lourds
(887 PL) ;
x sur la D119, le trafic moyen journalier a été de 10 046 véh/jour dont 3,51 % de poids-lourds
(353 PL).
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b) Trafic moyen journalier à proximité du site de Salvaza
Afin de recueillir les données de trafics actuels à proximité du site de pôle de Salvaza, des comptages
routiers ont été réalisés début 2016 par la société ECOAD. Le résultat de ces comptages est présenté
ci-après.
Comptage routier
Trois compteurs automatiques ont été installés sur la voirie pendant sept jours du jeudi 17 mars 2016
00h00 au mercredi 23 mars 2016 00h00.
Le matériel utilisé a consisté en 3 postes bidirectionnels de comptages automatiques en mode Tout
Véhicule (TV) / Poids-Lourd (PL) / vitesse pendant 7 jours.
Ces compteurs permettent de définir le TMJ (Trafic Moyen Journalier).
METHODOLOGIE :
Les trafics journaliers sont classiquement exprimés pour le cumul des 2 sens de circulation et en
véhicule/jour.
Il est rappelé les ordres de grandeur usuellement reconnus pour une voie de circulation :
moins de 4 000 véh/jour
200 uvp*/h par sens :
trafic faible
entre 4 000 et 10 000 véh/jour
200 et 500 uvp*/h :
trafic modéré
entre 10 000 et 16 000 véh/jour
500 et 800 uvp*/h :
trafic soutenu
plus de 16 000 véh/jour
800 uvp*/h :
trafic élevé
*uvp=unité de véhicule particulière

Postes de comptage :
x boulevard Henry Bouffet au nord du carrefour giratoire.
x boulevard Henry Bouffet ăů͛ĞƐƚ du carrefour giratoire.
x boulevard François Xavier Fafeur ăů͛ouest du carrefour giratoire.
>ĂƌƵĞŶƚŽŝŶĞƵƌĂŶĚĂƵƐƵĚĚƵŐŝƌĂƚŽŝƌĞŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠĠƚƵĚŝĠĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚ͛ƵŶƚƌĂĨŝĐƉůƵƐĨĂŝďůĞĞƚĚ͛ƵŶĞ
ŵŽŝŶĚƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƉŽƵƌů͛ĂĐĐğƐĂƵpôle environnemental de Salvaza.
Le comptage a été effectué pour chaque sens de circulation. Les schémas en page suivante indiquent
les emplacements des compteurs ainsi que les sens.
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Figure 50 : Localisation des comptages automatiques. (Fond de carte OpenStreetMap)

Figure 51 : Localisation des comptages automatiques. Zoom. (Fond de carte OpenStreetMap)

Les résultats des comptages sont rendus dans cette étude pour 3 périodes différentes :
x une moyenne sur les jours ouvrables (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi).
x le samedi.
x le dimanche.
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¾ Trafic moyen journalier (TMJ)
Les schémas ci-dessous indiquent le trafic moyĞŶ ũŽƵƌŶĂůŝĞƌ ƉŽƵƌ ůĞƐ ϯ ƉĠƌŝŽĚĞƐ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ ;ũŽƵƌ
ouvrable, samedi et dimanche).

Samedi

Jour ouvrable

Dimanche

En jour ouvrable :
Les résultats de trafic en jours ouvrables indiquent un TMJ de :
x 3 881 véhicules/jour sur le boulevard François-Xavier Fafeur,
x 6 225 véhicules/jour sur le boulevard Henry Bouffet (nord),
x 7 056 véhicules/jour sur le boulevard Henry Bouffet (est).
Selon les ordres de grandeur définis dans la méthodologie le trafic sur le boulevard François-Xavier
Fafeur est faible à modéré tandis que le trafic sur le boulevard Henry Bouffet peut être considéré
comme modéré.
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Le samedi :
Les résultats de trafic le samedi indiquent un TMJ de :
x 1 368 véhicules/jour sur le boulevard François Xavier Fafeur,
x 5 061 véhicules/jour sur le boulevard Henry Bouffet (nord),
x 5 734 véhicules/jour sur le boulevard Henry Bouffet (est).
Selon les ordres de grandeur définis dans la méthodologie, le trafic sur le boulevard François-Xavier
Fafeur est faible tandis que le trafic sur le boulevard Henry Bouffet peut être considéré comme
modéré ďŝĞŶƋƵĞůĠŐğƌĞŵĞŶƚƉůƵƐĨĂŝďůĞƋƵ͛ĞŶƐĞŵĂŝŶĞ͘
La relative stabilité du trafic sur le boulevard Henry Bouffet le samedi au regard de celui en semaine
est probablement due à la fréquentation de la zone commerciale de la zone de Salvaza-Les Graves.
Inversement, le trafic sur le boulevard François-Xavier Fafeur baisse fortement le samedi en raison du
ĐĂƌĂĐƚğƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůĞƚĂƌƚŝƐĂŶĂůĚĞůĂ>ĂŶŶŽůŝĞƌĞƚĚĞů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƐĂůĂƌŝĠƐůĞƐĂŵĞĚŝ͘>Ğ
trafic restant doit être en partie dû par la présence du site de Salvaza qui est ouvert ce jour.
Le dimanche :
Les résultats de trafic le samedi indiquent un TMJ de :
x 551 véhicules/jour sur le boulevard François-Xavier Fafeur,
x 1 624 véhicules/jour sur le boulevard Henry Bouffet (nord),
x 1 760 véhicules/jour sur le boulevard Henry Bouffet (est).
Selon les ordres de grandeur définis dans la méthodologie les trafics sur le boulevard François-Xavier
Fafeur et sur le boulevard Henry Bouffet peuvent être considérés comme faibles.
Le trafic sur le boulevard François-Xavier Fafeur doit en partie dû à la présence du site de Salvaza qui
est ouvert le dimanche matin.
Synthèse :
Le tableau suivant reprend ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ des valeurs du trafic moyen journalier pour les 3 périodes
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ;ũŽƵƌŽƵǀƌĂďůĞ͕ƐĂŵĞĚŝĞƚĚŝŵĂŶĐŚĞͿau niveau des 3 postes de comptages.
Tableau 24 : Résultats des comptages routiers
Période

Unité

Jours ouvrés
Samedi
Dimanche

Juillet 2016

Véh/jour

Poste 1
rue François-Xavier Fafeur

Poste 2
Bvd Henry Bouffet

Poste 3
Bvd Henry Bouffet

3 881

6 225

7 056

1 368

5 061

5 734

551

1 624

1 760
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¾ Détail par poste de comptage
Ne sont indiquées ci-dessous que les conclusions des comptages par tranche horaire. >͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠĚĞ
ů͛ĠƚƵĚĞĨŝŐƵƌĞĚĂŶƐůĞrĂƉƉŽƌƚĚ͛K présent en annexe.
Les résultats sont présentés en débit moyen horaire pour :
x les UVP (Unité de Véhicule Particulière) : un véhicule léger = 1 UVP, un poids-lourd = 2 UVP,
x les PL (Poids-Lourds).
 Conclusion pour le poste 1, boulevard François-Xavier Fafeur
En jour ouvrable, ů͛ŚĞƵƌĞĚĞƉŽŝŶƚĞƐĞƐŝƚƵĞůĞŵĂƚŝŶĞŶƚƌĞ07h00 et 08h00 dans le sens 1 avec une
moyenne de 268 UVP/h et entre 17h00 et 18h00 dans le sens 2 avec une moyenne de 240 UVP/h. Ces
ŚĞƵƌĞƐĚĞƉŽŝŶƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĂƵǆŚĞƵƌĞƐĚ͛ĂƌƌŝǀĠĞĞƚĚĞĚĠƉĂƌƚĚƵƚƌĂǀĂŝůĚ͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐ
salariés de la ZAE Lannolier.
En dehors de ces 2 tranches horaires, le trafic ne dépasse pas 200 UVP/h les jours ouvrables quel que
soit le sens.
Le samedi, le trafic est inférieur à 100 UVP/h quel que soit le sens.
Le dimanche, le trafic est inférieur à 60 UVP/h quel que soit le sens.
Selon la méthodologie appliquée, le trafic sur le boulevard François-Xavier Fafeur͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire la rue
ƐƵƌůĂƋƵĞůůĞƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞůĞƐĞŶƚƌĠĞƐͬƐŽƌƚŝĞƐdu site de Salvaza, est faible sauf durant les heures de pointe
identifiées précédemment ou le trafic est de faible à modéré.
 Conclusion sur le poste 2, boulevard Henri Bouffet (nord)
En jour ouvrable, on note une nette différence entre le sens 1 (nord vers sud) et le sens 2 (sud vers
nord).
Dans le sens 1, le trafic ne dépasse pas 300 UVP/h tandis que dans le sens 2, le trafic dépasse 300
UVP/h pour plusieurs tranches horaires (12h00-13h00 et 16h00-19h00). Le trafic grimpe même à près
ĚĞϱϬϬhsWͬŚĞŶƚƌĞϭϳŚϬϬĞƚϭϴŚϬϬ͘ĞƚƚĞĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƉĞƵƚƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌƉĂƌůĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂǌŽŶĞ
commerciale en fin de journée sur la route du retour à la maison. Ces véhicules qui, le matin, évite la
ZAE Salvaza-Les Graves, traverse cette zone le soir entrainant un surplus de trafic en fin de journée
dans le sens est-ouest.
Le samedi, ůĞƐŚĞƵƌĞƐĚĞƉŽŝŶƚĞƐĞƐŝƚƵĞŶƚĞŶƚƌĞϭϬŚϬϬĞƚϭϭŚϬϬĂŝŶƐŝƋƵ͛ĞŶƚƌĞϭϰŚϬϬĞƚϭϲŚϬϬĚĂŶƐ
le sens 1 et entre 1ϭŚϬϬĞƚϭϮŚϬϬĂŝŶƐŝƋƵ͛ĞŶƚƌĞϭϲŚϬϬĞƚϭϵŚϬϬĚĂŶƐůĞƐĞŶƐϮ͘>ĞƚƌĂĨŝĐĚĠƉĂƐƐĞϮϱϬ
UVP/h durant ces heures de pointe et même 300 UVP/h dans le sens 2 entre 17h00 et 19h00. Les
heures de pointe correspondent à la fréquentation de la zone commerciale le samedi.
Le dimanche, le trafic est inférieur à 100 UVP/h quel que soit le sens.
Selon la méthodologie appliquée, le trafic sur le boulevard Henry Bouffet (nord) est faible à modéré
le dimanche, le samedi et les jours ouvrables en dehors des heures de pointe. Par contre durant les
ŚĞƵƌĞƐĚĞƉŽŝŶƚĞůĞƐũŽƵƌƐŽƵǀƌĂďůĞƐ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĂŶƐůĞƐĞŶƐϮĞŶĨŝŶĚ͛ĂƉƌğƐ-midi, le trafic peut
être considéré comme modéré à soutenu.
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 Conclusion sur le poste 3, boulevard Henri Bouffet (est)
Les résultats de comptage pour ce poste sont similaires au poste 2 en inversant les sens 1 et 2.
En jour ouvrable, on note une nette différence entre le sens 1 (est vers ouest) et le sens 2 (ouest vers
est).
Dans le sens 2, le trafic ne dépasse pas 300 UVP/h tandis que dans le sens 1, le trafic dépasse 300
UVP/h pour plusieurs tranches horaires (11h00-12h00 et 15h00-19h00). Le trafic grimpe même à près
ĚĞϰϱϬhsWͬŚĞŶƚƌĞϭϳŚϬϬĞƚϭϴŚϬϬ͘ĞƚƚĞĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƉĞƵƚƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌƉĂƌůĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂǌŽŶĞ
commerciale en fin de journée sur la route du retour à la maison. Ces véhicules qui, le matin, évite la
ZAE Salvaza-Les Graves, traverse cette zone le soir entrainant un surplus de trafic en fin de journée
dans le sens est-ouest.
Le samedi, les heures de pointe se situent entre 10h00 et 1ϭŚϬϬĂŝŶƐŝƋƵ͛ĞŶƚƌĞϭϰŚϬϬĞƚϭϳŚϬϬĚĂŶƐ
ůĞƐĞŶƐϮĞƚĞŶƚƌĞϭϭŚϬϬĞƚϭϮŚϬϬĂŝŶƐŝƋƵ͛ĞŶƚƌĞϭϲŚϬϬĞƚϭϵŚϬϬĚĂŶƐůĞƐĞŶƐϭ͘>ĞƚƌĂĨŝĐĚĠƉĂƐƐĞϮϱϬ
UVP/h durant ces heures de pointe et même 300 UVP/h dans le sens 1 entre 11h00 et 12h00 ainsi
ƋƵ͛ĞŶƚƌĞ ϭϲŚϬϬ Ğƚ ϭϵŚϬϬ͘ >ĞƐ ŚĞƵƌĞƐ ĚĞ ƉŽŝŶƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ă ůĂ ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ
commerciale le samedi.
Le dimanche, le trafic est inférieur à 100 UVP/h quel que soit le sens.
Selon la méthodologie appliquée, le trafic sur le boulevard Henry Bouffet (est) est faible à modéré le
dimanche, le samedi et les jours ouvrables en dehors des heures de pointe. Par contre durant les
ŚĞƵƌĞƐĚĞƉŽŝŶƚĞůĞƐũŽƵƌƐŽƵǀƌĂďůĞƐ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĂŶƐůĞƐĞŶƐϮĞŶĨŝŶĚ͛ĂƉƌğƐ-midi, le trafic peut
être considéré comme modéré à soutenu.

¾ Conclusion
Les analyses des données de comptage montrent un trafic au pire modéré mais dans la majorité des
ĐĂƐ ĨĂŝďůĞ ƐƵƌůĞƐ ǀŽŝĞƐ Ě͛ĂĐĐğƐ ĂƵ ƐŝƚĞ ĚĞ ^ĂůǀĂǌĂ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ƐƵƌůĞ boulevard François-Xavier
&ĂĨĞƵƌƐƵƌůĞƋƵĞůƐĞƚƌŽƵǀĞů͛ĞŶƚƌĠĞĚƵƐŝƚĞĚĞSalvaza.
^ĞƵůĞůĂƉĠƌŝŽĚĞƐŝƚƵĠĞĞŶĨŝŶĚ͛ĂƉƌğƐ-midi les jours ouvrables sur le boulevard Henry Bouffet dans
le sens est-ouest présente un trafic soutenu.
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2.5.7.2 Trafic ferroviaire
La voie de chemin de fer la plus proche est située à ů͛Est du site, à une distance de plus de 1,5 km. La
voie SNCF, relie Carcassonne à Quillan.

SITE

Figure 52 : Localisation de la voie de fer la plus proche du site

2.5.7.3 Trafic aérien
>͛ĂĠƌŽport le plus proche est celui de Carcassonne, à environ 280 m au Nord du site.
>͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ ƉƌŽƉŽƐĞ ϭϭ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ů͛ƵƌŽƉĞ͘ >͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ ĚĞ ĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞ ĚĞƐƐĞƌƚ
principalement les îles britanniques et la Belgique.

2.5.7.4 Transport fluvial
Le transport fluvial est un mode de transport pratiqué uniquement sur le Canal du Midi. Ce mode de
transport constitue majoritairement une pratique de loisir. Depuis son inscription au patrimoine de
ů͛hŶĞƐĐŽĞŶϭϵϵϲ͕ĐĞĐĂŶĂůŶĂǀŝŐĂďůĞĞƐƚĚĞǀĞŶƵƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂƚƚƌĂĐƚŝĨ͕ĞŶƚƌĞDĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ;^ğƚĞͿ
et Atlantique (Estuaire de la Gironde). Plusieurs port fluviaux et bases ont été aménagés sur le canal
ĚƵDŝĚŝĂĨŝŶĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆƉĠŶŝĐŚĞƐĚ͛ĂĐĐŽƐƚĞƌ͘
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2.5.8 Ambiance olfactive ăů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂů
/ůŶ͛ǇĂƉĂƐde nuisances olfactives particulières dans le secteur.
Au niveau du pôle de Salvaza, mĞŶƚŝŽŶŶŽŶƐƋƵĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞƉĞƵƚƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚŐĠŶĠƌĞƌ
ĚĞƐŽĚĞƵƌƐĂƵǆ ĂďŽƌĚƐĚĞƐĂŶĚĂŝŶƐ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ĐĞƐŽĚĞƵƌƐŶĞƐŽŶƚ ƉĂƐƉĞƌĐĞƉƚŝďůĞƐăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞ
ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
LĞƉƀůĞĚĞ^ĂůǀĂǌĂŶĞŐĠŶğƌĞƉĂƐĚ͛ŽĚĞƵƌƉĂƌticulière dans son environnement local.

2.5.9 ŵďŝĂŶĐĞƐŽŶŽƌĞăů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂů
Source : Etude GANTHA, mars 2016

>͛ĂŵďŝĂŶĐĞ ƐŽŶŽƌĞ ĂƵǆ ĞŶǀŝƌŽŶƐ ĚƵ ƐŝƚĞ ĞƐƚ ĐĞůůĞ Ě͛ƵŶĞ ǌŽŶĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ >͛ĂŵďŝĂŶĐĞ ƐŽŶŽƌĞ ĞƐƚ
principalement marquée par le trafic routier environnaŶƚ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ƉĂƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ ĚĞ
Carcassonne.
Dans le cadre du projet, une étude acoustique, ayant pour but de dresser un constat sonore initial du
site a été réalisé en mars 2016 par un acousticien. Le rapport complet de cette étude est présenté en
annexe, seuls les résultats sont présentés ci-après.

2.5.9.1 Rappel réglementaire
>ĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ů͛ĂƌƌġƚĠ ĚƵ Ϯϯ ũĂŶǀŝĞƌ ϭϵϵϳ ƌĞůĂƚŝĨ ă ůĂ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ďƌƵŝƚƐ ĠŵŝƐ ĚĂŶƐ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂƌůĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĐůĂƐƐĠĞƐ͕ƋƵŝĞƐƚĂƉƉůŝĐĂďůĞĂƵƐŝƚĞ͕ƐŽŶƚ les suivantes :
- en limite de propriété, la réglementation précise que le niveau de bruit en limite de propriété
ĚĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ŶĞ ĚŽŝƚ ƉĂƐ ĚĠƉĂƐƐĞƌ͕ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ ĞƐƚ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ϳϬ Ě;Ϳ ƉŽƵƌ ůĂ
période diurne et 60 dB(A) pour la période nocturne, sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur à cette limite.
- en zone à émergence réglementée, la réglementation précise que les émissions sonores
ĠŵŝƐĞƐ ƉĂƌ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ŶĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ƉĂƐ ġƚƌĞ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ă ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞ͕Ě͛ƵŶĞĠŵĞƌŐĞŶĐĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞĂƵǆǀĂůĞƵƌƐĂĚŵŝƐƐŝďůĞƐƉƌĠĐŝƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƚĂďůĞĂƵ
suivant :
Niveau du bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚͿ
> 35 dB(A) et ч 45 dB(A)
> 45 dB(A)

Emergence admissible pour
la période allant de 7 H à
22 H, sauf dimanches et
jours fériés
6 dB(A)
5 dB(A)

Emergence admissible pour
la période allant de 22 H à 7
H, ainsi que les dimanches et
jours fériés
4 dB(A)
3 dB(A)

2.5.9.2 Localisation des points de mesure
Afin de caractériser les niveaux sonores existants actuellement autour du site et d'évaluer l'impact
ƐŽŶŽƌĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂĐƚƵĞůůĞƐ͕ƐĞƉƚƉŽŝŶƚƐĚĞŵĞƐƵƌĞƐŽŶƚĠƚĠĚĠĨŝŶŝƐĂƵƚŽƵƌĚĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͗
- 4 points de mesure LIM1 à LIM4 en limite de propriété ;
- 3 points de mesure ZER1, ZER2 et ZER3 en Zone à Emergence Réglementée.
La figure en page suivante illustre la position des points de mesure.
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A
B

Figure 53 : Localisation des points de mesure et localisation des sources
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2.5.9.3 Sources de bruit
a) DĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ
Les sources principales ont été répertoriées dans le tableau ci-dessous. Le temps d'apparition est
également précisé :

Figure 54 ͗^ŽƵƌĐĞƐĚĞďƌƵŝƚĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ

L'essentiel de ces sources est en activité entre 7h et 19h. L'activité nocturne concerne uniquement :
- le départ des camions de collecte le matin à partir de 5h,
- le retour au dépôt des camions de collecte après 22h (occasionnel).
b) ǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐăů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ
Les sources de bruit extérieures au site de Salvaza sont les suivantes :
- la circulation sur le Boulevard François-Xavier Fafeur,
- l'aéroport de Carcassonne,
- les sites logistiques et industriels voisins.
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2.5.9.4 Résultats en limite de propriété
Les résultats obtenus pour les points en limite de propriété sont repris dans le tableau suivant.
Tableau 25 : Conformité réglementaire des émissions sonores mesurées en limite de propriété
L50 mesurée LAeq mesurée
Arrêté du
C/NC
(en dB(A))
(en dB(A)) 23 janvier 1997
54,5
51
70
C

Point de mesure

Période

LIM1

Diurne

LIM2

Diurne

49

54,5

70

C

LIM3

Diurne

42

43

70

C

LIM4

Diurne

58

63

70

C

LIM4

Nocturne

38,5

43

60

C

Ces résultats sont considérés comme les niveaux de bruit ambiant caractérisant le site dans sa
configuration actuelle.
ƵƉŽŝŶƚĚĞŵĞƐƵƌĞŶΣϭ͕ŽŶŽďƐĞƌǀĞƵŶĞĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ;шϰĚ;ͿͿĞŶƚƌĞůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ>Aeq et
L50, ce qui témoigne d'une situation sonore très fluctuante. Ces importantes variations sont
caractéristiques du bruit routier.
Cette tendance est également constatée au point de mesure n°4 - proche du rond-point d'accès au site
qui est un point de passage obligatoire pour les P.L.
La tendance est inversée au point n°3. Les indicateurs LAeq et L50 ƐŽŶƚƚƌğƐƉƌŽĐŚĞƐ ;чϭĚͿ͕ĐĞ Ƌui
témoigne d'une ambiance sonore stable.
>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞůĞƐŶŝǀĞĂƵǆůŝŵŝƚĞƐĚĞŵĂŶĚĠƐĞŶůŝŵŝƚĞĚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠƉŽƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞũŽƵƌĞƚůĂ
période nuit.

2.5.9.5 Résultats en zone à émergence réglementée (Z.E.R.)
Les niveaux sonores résiduels aux points ZER ont également été relevés lors de la journée de mesure.
Ces niveaux ont été calculés à partir des relevés réalisés sur les périodes de fermeture des installations
du site, et en l'absence de toute perturbation parasite.
Ces niveaux sonores de référence permettront de caractériser l'impact sonore du projet en termes
d'émergence.
Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures pour les différents points de mesure situés
en zone à émergence réglementée :
Tableau 26 : Niveaux des émissions sonores résiduelles mesurés en Z.E.R.
Point de mesure
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Bruit de fond - LAeq (en dB(A))
Période diurne

Période nocturne

ZER1

50

42

ZER2

55

45

ZER3

55

43
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2.5.9.6 Conclusion
Sources liées au site :
L'essentiel des nuisances sonores relevées sur le site de Salvaza est induit par la circulation des
véhicules (V.L., P.L., collecte et manutention) sur les voies internes.
Les activités de transfert et de tri induisent des niveaux sonores limités et très réguliers de l'ordre de
55 dB(A) en termes de LAeq en limite de propriété.
L'activité liée à la déchèterie induit des niveaux sonores très aléatoires et fluctuants, en grande partie
masqués par la circulation extérieure au site.
Environnement du site :
Le site de Salvaza se situe dans une zone industrielle et commerciale bruyante. La principale source de
bruit extérieure identifiée est le Boulevard François-Xavier Fafeur. En effet, les niveaux sonores relevés
au bord des voies sont supérieurs à 60 dB(A) en termes de LAeq.
Bien qu'exclu de l'analyse, la proximité du site avec l'aéroport induit des niveaux sonores importants
également susceptibles d'élever le niveau sonore moyen.
Dans la configuration actuelle, les niveaux de pression acoustique en limite de propriété sont
inférieurs aux seuils réglementaires.

2.5.10 Vibration
ƵĐƵŶĞƐŽƵƌĐĞĚĞǀŝďƌĂƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŶ͛ĂĠƚĠŽďƐĞƌǀĠĞĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌ͘
Mentionnons toutefois que le trafic routier peut générer ponctuellement des vibrations. Cependant,
ĐĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐŶĞƐŽŶƚƌĞƐƐĞŶƚŝĞƐƋƵ͛ăƉƌŽǆŝŵŝƚĠŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞ de circulation.
Actuellement, l͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƉƀůĞĚĞ^ĂůǀĂǌĂne génère pas de vibration particulière.

2.5.11 Poussières
/ůŶ͛ǇĂƉĂƐĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƉŽƵƐƐŝğƌĞƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŶŽƌŵĂůůĞƐŝƚĞŶĞŐĠŶğƌĞƉĂƐĚĞƉŽƵƐƐŝğƌĞƐĚĂŶƐů͛ĞŶǀŝƌŽŶnement local.
DĞŶƚŝŽŶŶŽŶƐƚŽƵƚĞĨŽŝƐƋƵĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞŽƵůĂƉůĂƚĞ-forme de valorisation énergétique du
COVALDEM peuvent générer ponctuellement des poussières (campagne de broyage ou criblage du
bois). Toutefois, ces émissions de poussières sont ůŽĐĂůŝƐĠĞƐ ĂƵǆ ŶŝǀĞĂƵǆ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ Ğƚ retombent
rapidement sur la plate-forme.

2.5.12 Emissions lumineuses
ĞƐĠĐůĂŝƌĂŐĞƐƉƵďůŝĐƐĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐĚĂŶƐůĂǌŽŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘
Les émissions lumineuses sont :
- les émissions ponctuelles des éclairages dĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ĐŝƌĐƵůĂŶƚ ƐƵƌ ůĂ ǌŽŶĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ
Lannolier dont le boulevard François Xavier Fafeur ;
- l͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞĞŶƉĠƌŝŽĚĞŶŽĐƚƵƌŶĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞůĂ͘
>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚƵ ƐŝƚĞ Ğƚ ƐĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ĂĐƚƵĞůůĞƐ ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ ĚĞƐ ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ ůƵŵŝŶĞƵƐĞƐ ă ƚƌĂǀĞƌs des
candélabres implantés sur le site et les phares des véhicules transitant.
Les candélabres du site sont des éclairages directionnels.
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2.5.13 Synthèse des données sur le contexte humain
Le tableau suivant résume les points essentiels qui caractérisent le contexte humain :
Tableau 27 : Synthèse des données sur le contexte humain

Paramètres

A retenir

Habitat riverain

) Habitat le plus proche situé à 8ϬŵğƚƌĞƐĂƵEŽƌĚĚƵƐŝƚĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚ
Ě͛ƵŶĞŵĂŝƐŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͘
) Nombreux ERP présents aux alentours du site et plus
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚăů͛Ɛƚdu site.

ERP les plus proches

) ERP les plus proches situés à 10 mètres à ů͛KƵĞƐƚĞƚăů͛Est du site :
salle de réunion du COVALDEM (ERP catégorie 5) et société de
nettoyage de véhicules.
) Riche tissu industriel du secteur.

Activités humaines

) Plusieurs ICPE soumises à Autorisation et Enregistrement
présentes sur la commune de Carcassonne.
) 1 ICPE soumise au régime SEVESO.
) Site accessible par ů͛ϲϭ ƉƵŝƐ par la départementale D6161, le
Boulevard Henry Bouffet puis la rue François Xavier Fafeur.

Infrastructures de transport

) Trafic au pire modéré mais dans la majorité des cas faible sur les
ǀŽŝĞƐ Ě͛ĂĐĐğƐ ĂƵ ƐŝƚĞ ĚĞ ^ĂůǀĂǌĂ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ƐƵƌ ůĞ ďŽƵůĞǀĂƌĚ
François-Xavier Fafeur sur leƋƵĞů ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ů͛ĞŶƚƌĠĞ ĚƵ ƐŝƚĞ ĚĞ
Salvaza.
) Trafic soutenu uniquement durant la période située en fin
Ě͛ĂƉƌğƐ-midi les jours ouvrables sur le boulevard Henry Bouffet dans
le sens est-ouest.
) Voie ferrée à plus de 1,5 km du site.
) Aéroport de Carcassonne à 280 m au nord du site.
) PĂƐĚ͛ŽĚĞƵƌƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌ

KĚĞƵƌƐăů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂů
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) WĂƐĚ͛ŽĚĞƵƌƐƵƌůĂǌŽŶĞĚ͛ĠƚƵĚĞăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚ͛ŽĚĞƵƌƐůŽĐĂůŝƐĠĞƐ
sur la plate-forme de compostage
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Paramètres

A retenir
) Ambiance sonore influencée par les activités industrielles de la
ǌŽŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘
) Ambiance sonore influencée par le trafic routier.

Ambiance sonore

) Ambiance sonore influencée par le trafic aéroportuaire.
) ZĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ ƌĠĂůŝƐĠƐ ĞŶ ϮϬϭϲ ŵŽŶƚƌĂŶƚ ůĞ
respect des niveaux limite demandés en limite de propriété pour la
période jour et la période nuit.
) >͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƉƀůĞĚĞ^ĂůǀĂǌĂne génère pas de vibration.

Vibrations, poussières,
Emissions lumineuses

) Peu ou pas de poussières : des poussières peuvent
ponctuellement apparaitre au niveau de ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠcompostage. Ces
poussières restent localisées sur la plate-forme de compostage.
) Des éclairages publics et industriels sont présents dans la zone
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘
) >͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚƵ ƐŝƚĞ Ğƚ ƐĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ĂĐƚƵĞůůĞƐ ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ ĚĞƐ
émissions lumineuses à travers les candélabres directionnels
implantés sur le site et les phares des véhicules transitant
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2.6 IDENTIFICATION DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES ET COMPATIBILITE DU PROJET
2.6.1 ŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚƐĞƌǀŝƚƵĚĞƐůŝĠƐĂƵǆƌĠƐĞĂƵǆ
2.6.1.1 Urbanisme
SuŝƚĞăů͛ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶĚƵW>hĞŶŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯĞƚůĞƌĞƚŽƵƌĂƵǆƌğŐůĞƐĚĞWůĂŶĚ͛KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŽůƐ;WK^Ϳ͕
la ville de Carcassonne a approuvé une modification n°7 du POS de Septembre 2014 permettant de
ĐŽƌƌŝŐĞƌůĞƐƌğŐůĞƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆĠǀŽůƵƚŝŽŶs des différentes lois applicables depuis
1997, date de la dernière rédaction du POS.
Comme indiqué sur la figure ci-dessous, le site est implanté sur la zone III NA a(i) du POS (voir
règlement en annexe).
Cette zone englobe des terrains non équipés ƌĠƐĞƌǀĠƐƉĂƌůĞWůĂŶĚ͛KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌ
le développement à moyen ou long terme des activités industrielles, artisanales, commerciales, de
services. Ces terrains seront par étapes successives classés en zone urbaine du type UE, mais peuvent
ƐŽƵƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐġƚƌĞƵƌďĂŶŝƐĠƐăĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞƉĂƌĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĨƵƚƵƌĞ͘
>Ğ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ǌŽŶĞ ĂƵƚŽƌŝƐĞ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŽƵ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ĐůĂƐƐĠĞƐ
soumises à déclaration ou à autorisation existantes.

SITE

Figure 55 : Extrait du zonage réglementaire du POS de Carcassonne

2.6.1.1

Servitudes

>ĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞ͕Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚĚĞŐĂǌĂůŝŵĞŶƚĞŶƚůĞƐĞĐƚĞƵƌ͕ƐĂŶƐĐƌĠĞƌĚĞ
servitude sur le terrain du projet.
>ĂǌŽŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉŽƵƌǀƵĞĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵƐĠƉĂƌĂƚŝĨĚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͘
>ĞƉƌŽũĞƚŶ͛ĞƐƚƐŽƵŵŝƐăĂƵĐƵŶĞƐĞƌǀŝƚƵĚĞŝŶƐĐƌŝƚĞĂƵWLU.
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2.6.2 Plan de Prévention du Risque Inondation
Le site est concerné par le plan de prévention des risques inondation de Carcassonne approuvé le
7 mai 2014.
Comme indiqué sur la figure ci-dessous seule une légère bande au Nord du site est concernée par
ů͛ĞŵƉƌŝƐĞĚĞůĂǌŽŶĞŝŶŽŶĚĂďůĞ͘
La zone inondable concernée est située en zone Ri4 du règlement. Cette zone est constituée des
secteurs urbanisés ou urbanisables, situés dans la zone dite « hydrogéomorphologique
potentiellement inondable » ĚƵĨůĞƵǀĞƵĚĞĞƚͬŽƵĚĞƐĞƐĂĨĨůƵĞŶƚƐĞƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăů͛ĞŵƉƌŝƐĞĚƵůŝƚ
ŵĂũĞƵƌĚŽŶƚŽŶŶ͛ĂƉĂƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƋƵ͛ĞůůĞĂŝƚĠƚĠƌĠĐĞŵŵĞŶt affectée par une crue mais
dont on sait que par définition, elle pourrait être inondée.
Il est dit dans le règlement que « toutes les constructions nouvelles ou extensions sont autorisées mais
devront comporter un vide sanitaire, de sorte que la côte du plancher se situe au moins à 0,60 m audessus du terrain naturel.
>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂů;ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞĐĞůůĞƐůŝĠĞƐăů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĞƚăů͛ĂĐĐƵĞŝůĚƵ
public ainsi que les bâtiments à caractère vulnérable), artisanal, industriel ou tertiaire seront autorisées
à adapter la côte des planchers qui ne devra cependant pas être inférieure à +0,20 m au-dessus du
terrain naturel pour les bâtiments inférieurs ou égaux à 50 m et à 0,60 m en moyenne pour les
bâtiments supérieurs à 50 m.
Toutes les réhabilitations et rénovations ainsi que les changements de destination sont autorisés mais
il est recommandé de créer un vide sanitaire, de sorte que la côte du plancher se situe au moins à 0,60
m au-dessus du terrain naturel avec un minimum obligatoŝƌĞĚĞнϬ͕ϮϬŵĞŶĐĂƐĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂ
vulnérabilité ».

SITE

Figure 56 : Extrait de zonage réglementaire du PPRI de Carcassonne
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2.6.3 WůĂŶĚ͛ǆƉŽƐŝƚŝŽŶĂƵƌƵŝƚ
>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂĠƌŽŶĂƵƚŝƋƵĞĚĞů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞĞƐƚƐŽƵƌĐĞĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐƋƵŝĨŽŶƚů͛ŽďũĞƚ
Ě͛ƵŶĞ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ĂƵ ƚƌĂǀĞƌƐ Ě͛ƵŶ WůĂŶ Ě͛ǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂƵ ƌƵŝƚ ;WͿ͘ ĞůƵŝ-ci a été
approuvé après consultation et enquête publique par arrêté préfectoral du 1er octobre 1997. Une
ƌĠǀŝƐŝŽŶ Ă ĠƚĠ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĠďƵƚ ϮϬϬϳ ƉŽƵƌ ƚĞŶŝƌ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ƚƌĂĨŝĐ ĂĠƌŝĞŶ ƐƵƌ
ů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ ĚĞ ĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞ Ğƚ ƉŽƵƌ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ůĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘ >͛ĂƌƌġƚĠ
préfectoral du 6 novembre 2007 a approuvé les nouvelles dispositions du PEB de Carcassonne.
>ĞWĚĞů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞĚŽŝƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƉƌŽƚĠŐĞƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂ
plate-ĨŽƌŵĞ͛͘ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞŐĠŶĠƌĂůĞĐĞƐƉůĂŶƐƐŽŶƚĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞƋƵŝŽŶƚƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨ
Ě͛ĠǀŝƚĞƌů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞǌŽŶĞƐƵƌďĂŶŝƐĠĞƐĚĂŶƐĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞbruit.
>ĞWĞƐƚŝůůƵƐƚƌĠƉĂƌƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŐƌĂƉŚŝƋƵĞăů͛ĠĐŚĞůůĞϭͬϮϱϬϬϬƐƵƌůĞƋƵĞůƐŽŶƚƌĞƉŽƌƚĠƐůĞƐůŝŵŝƚĞƐ
ĚĞů͛ĂĠƌŽĚƌŽŵĞ͕ůĞƚƌĂĐĠĚĞƐƉŝƐƚĞƐĞƚůĞƐĐŽƵƌďĞƐĚĞŶŝǀĞĂƵĚĞďƌƵŝƚĚĠůŝŵŝƚĂŶƚůĞƐǌŽŶĞƐ͕͕͕͘
Dans les différentes zones du PEB, les règůĞƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞŽŶƚĠƚĠĚĠĨŝŶŝĞƐ͘ůůĞƐǀŝƐĞŶƚăŝŶƚĞƌĚŝƌĞŽƵă
réduire les possibilités de construction en fonction de la vocation des bâtiments.
Comme indiqué sur la figure ci-dessous, le site est en partie localisé en zone C « Zone de bruit
modéré » et en partie en zone D « Zone de bruit faible » du PEB.

SITE
Légende :

Figure 57 : Localisation du site vis-à-ǀŝƐĚƵƉůĂŶĚ͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĂƵďƌƵŝƚ

Sur la zone C, les constructions nouvelles à usage industriel, commercial et de bureaux sont admises
si elles nĞƌŝƐƋƵĞŶƚƉĂƐĚ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞƌů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ;ĐĨ͘WhĞŶĂŶŶĞǆĞͿ͘
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2.6.4 Plan Climat Energie Territorial
>ĞWdĚĞůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚƵĂƌĐĂƐƐŽŶŶĂŝƐĂĠƚĠǀĂůŝĚĠĨŝŶϮϬϭϮ͘/ůǀŝƐĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
lĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚ͛ĂƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŐĂǌăĞĨĨĞƚĚĞƐĞƌƌĞ;'^ͿĚĂŶƐů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ͘>ĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞ
en eau a également été pointée comme sensibilité locale à préserver.
>͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞƐƚĨŝǆĠĞ͕Ě͛ŝĐŝϮϬϮϬ͕ƵŶĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞϮϳйĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ'^Ěe son territoire.
>ĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶǀŝƐĞĚŽŶĐϲϲϲ 000 t CO2ĞĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐĞŶϮϬϮϬ͕ĐŽŶƚƌĞϴϮϱ 000 t
CO2e en 2010.
7 grandes actions ont été définies pour bâtir un territoire durable:
x Action 1 : Lutter contre la précarité énergétique et produire des logements performants
x Action 2 : Mettre en place une politique globale des déplacements
x Action 3 : Mobiliser et impliquer le monde économique
x Action 4 : Promouvoir un urbanisme durable
x Action 5 : Amorcer la transition énergétique
x Action 6 : Préserver les ressources et milieux naturels
x Action 7 : Impulser une mobilisation territoriale
6 grandes actions ont été définies pour devenir une collectivité exemplaire :
x Action 1 ͗ŵĠůŝŽƌĞƌůĂŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĚĞů͛ŐŐůŽ
x Action 2 : Mettre en ƈƵǀƌĞůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚƵƌĂďůĞƐ
x Action 3 ͗>ŝŵŝƚĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ
x Action 4 ͗/ŶƐƚĂƵƌĞƌƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĂĐŚĂƚƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
durable
x Action 5 : Etablir une meilleure gestion des déchets
x Action 6 : SensiďŝůŝƐĞƌĞƚĂŶŝŵĞƌůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
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2.6.5 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Par délibération du 16 novembre 2012, le Conseil Communautaire de Carcassonne Agglo a approuvé
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Il est devenu exécutoire le 5 février 2013, soit deux mois après sa transmission au Préfet de
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ĞŶů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĂƉĂƌƚ͘
Le diagnostic du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a permis de dégager des enjeux sur lesquels
les élus du territoire se sont accordés. Après un travail de concertation, les élus ont souhaité se fixer
ĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵWƌŽũĞƚĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌĂďůĞƉŽƵƌ
encadrer le développement futur de leur territoire.
Au préalable, cinq principes fondamentaux ont été définis :
x ůĂƌŝĨŝĞƌĞƚƌĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƵƌďĂŝŶĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ;
x Garantir une cohésion sociale et territoriale du territoire ;
x Assurer la compétitivité économique du Carcassonnais ;
x Maitriser et organiser les déplacements ;
x WƌĠƐĞƌǀĞƌĞƚǀĂůŽƌŝƐĞƌů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚƐŽŶĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞŶĂƚƵƌĞů͘
ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆĨŽŶĚĞŶƚů͛ĞƐƉƌŝƚĚƵƉƌŽũĞƚĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐŽƵŚĂŝƚĠ͘WŽƵƌǇƌĠƉŽŶĚƌĞ͕ϯŐƌĂŶĚƐ
objectifs sont fixés. Ils se déclinent en sous-ŽďũĞĐƚŝĨƐ Ğƚ ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ ă ů͛article L.122-1 du Code de
ů͛hƌďĂŶŝƐŵĞƋƵŝĨŝǆĞůĞĐŽŶƚĞŶƵĚƵ^Žd :
x Objectif n°1 : Dynamiser la croissance démographique dans un cadre de vie de qualité ;
x Objectif n°2 : ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĂ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ƉĂƌ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ Ğƚ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐƵƌle territoire ;
x Objectif n°3 : Préserver et valoriser la qualité environnementale et patrimoniale du territoire.
>Ă ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĚĂŶƐ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ŶΣϯ͘ >Ğ ^Žd ĚĠĨŝŶŝƚ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ĠƚĠ
engagées ou qui sont à engager (Cf. page 33 du PADD6) :
x « Créer un « Pôle Environnement" sur la zone de Lannolier à Carcassonne, pour développer
les infrastructures nécessaires à une meilleure valorisation dans le cadre d'une démarche"
Développement Durable". Le programme, déjà engagé, porte sur les réalisations d'une plateforme de compostage de déchets verts, d'une plate-forme de tri du bois, une chaufferie bois
avec la production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques en couverture de l'aire
de stockage, les bureaux du syndicat... et compléteront le centre de tri transfert, la déchèterie,
les locaux du service de collecte...
x Mettre en place une nouvelle organisation des services de collecte
x Passer de la collecte en porte à porte à une collecte en points de regroupement de tous types
dont les conteneurs enterrés semi enterrés..., pour limiter les nuisances transports, les
consommations en carburants, optimiser les tonnages....
x Prendre en compte la collecte des déchets au préalable de ƚŽƵƚƉƌŽũĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌ
prévoir dès la conception, le meilleur service sur une zone, la tendance actuelle du
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶŝŶĨůƵĂŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐĐŽůůĞĐƚĞƐĚ͛ŽƌĚƵƌĞƐŵĠŶĂŐğƌĞƐ͕ů͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ
urbain augmentant la longueur des tournées de ramassage, les nuisances transports...
x Une réflexion devra être menée sur la réception des Déchets Industriels Banals (DIB), et
notamment la réception de ces déchets en déchèteries au travers de la redevance spéciale
x ŶǀŝƐĂŐĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŶƚƌĞĚ͛ŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚdĞĐŚŶŝƋƵĞƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶĚĠĐŚĂƌŐĞĚĞƐ
déchets inertes sur le territoire pour avoir une solution publique de traitement. »
Le pôle environnemental de Salvaza est parfaitement intégré dans les objectifs de gestion des
déchets du SCoT.
6

PADD ͗WůĂŶĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌĂďůe
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2.6.6 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Source : DREAL Languedoc Roussillon

>Ğ^ĐŚĠŵĂZĠŐŝŽŶĂůĚĞŽŚĠƌĞŶĐĞĐŽůŽŐŝƋƵĞ;^ZͿĐŽŶƐƚŝƚƵĞů͛ŽƵƚŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞ
la Trame Verte et Bleue (TVB).
Le SRCE Languedoc-Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après
approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015.
Composantes de la Trame vert et bleue en Languedoc-Roussillon
>ĂdƌĂŵĞǀĞƌƚĞĞƚďůĞƵĞĞƐƚƵŶŽƵƚŝůĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ qui vise à (re)constituer un réseau
ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ ĐŽŚĠƌĞŶƚ͕ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚƵ territoire national, pour permettre aux espèces animales et
ǀĠŐĠƚĂůĞƐ͕ĚĞĐŝƌĐƵůĞƌ͕ĚĞƐ͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌ͕ĚĞƐĞƌĞƉƌŽĚƵŝƌĞ͕ĚĞƐĞƌĞƉŽƐĞƌ͘͘͘ŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚĞƌŵĞƐ͕Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ
ůĞƵƌƐƵƌǀŝĞ͕ĞƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆĠĐŽƐǇƐƚğŵĞƐĚĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌăƌĞŶĚƌĞăů͛ŚŽŵŵĞůĞƵƌƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
Les réservoirs de biodiversité de la Trame verte couvrent 42,5 % du territoire régional, reposent sur la
reconnaissance par les acteurs des zonages existants ;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƐŝƚĞƐEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĚĞƐĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ
Oiseaux et Habitats sont ainsi intégrés) Ğƚů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐĚĞŚĂƵƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ
pour la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques issues du diagnostic.
Les réservoirs de biodiversité ĚĞůĂdƌĂŵĞůĞƵĞƐŽŶƚĐŽŵƉŽƐĠƐĚĞƐǌŽŶĂŐĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗ůĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ
classés ĞŶůŝƐƚĞϭĂƵƚŝƚƌĞĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >Ϯϰϭ-17 du ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂŝŶƐŝƋƵĞ ůĞƵƌĞƐƉĂĐĞĚĞ
mobilité, les réservoirs biologiques des SDAGE (2009-ϮϬϭϱͿĞƚƐĞƐŵĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵ͕ƉůĂŶƐĚ͛ĞĂƵĞƚůĂŐƵŶĞƐ
et les inventaires des frayères (2012 - 2013).
Les corridors écologiques de la Trame Verte ont été identifiés pour six sous-trames. Elles
correspondent aux grands types de milieux présents en Languedoc-Roussillon : milieux forestiers,
milieux ouverts et semi-ouverts, milieux agricoles (cultures pérennes et annuelles), milieux aquatiques,
milieux humides, et milieux littoraux. Ils couvrent 5.5 % du territoire régional.
Les corridors écologiques de la Trame Bleue comprennent les ĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĐůĂƐƐĠƐĞŶůŝƐƚĞϮ au titre de
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ>Ϯϰϭ-ϭϳĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ůĞƐĂƵƚƌĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƉŽƵƌůĂƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
de la biodiversité et les graus. La Trame verte couvre 48 % du territoire régional.
>ĂdƌĂŵĞďůĞƵĞĐŽƵǀƌĞϳϭйĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĚĞůĂƌĠŐŝŽŶĞƚůĞƐǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚĞŶǀŝƌŽŶ
3,8 % du territoire régional.

Figure 58 : La Trame Verte et la Trame Bleue en Languedoc-Roussillon
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SITE

Figure 59 ͗dƌĂŵĞsĞƌƚĞĞƚůĞƵĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂǌŽŶĞĚ͛ĠƚƵĚĞ

>ĞƉƀůĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞ^ĂůǀĂǌĂŶ͛ĞƐƚƉĂƐsitué sur un corridor écologique de la Trame Verte et
Bleue.
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2.6.7 Dispositions particulières concernant le milieu aquatique
Source : Agence de Bassin Rhône Méditerranée Corse

2.6.7.1 SDAGE
>Ğ ^'͕ ƐĐŚĠŵĂ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ĞƐƚ ĞŶƚƌĠ ĞŶ vigueur le
21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021.
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 orientations
fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle orientation
fondaŵĞŶƚĂůĞ͕ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶΣϬͨ Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌĂƵǆĞĨĨĞƚƐĚƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ ».
ĞƐ ϵ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ĠƚĠ
soumises à la consultation du public et des assemblées entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2013.
Tableau 28 : Orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021
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>ĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ĨŝǆĠƐ ƉĂƌ ůĞ ^' ƉŽƵƌ ůĂ ŵĂƐƐĞ Ě͛ĞĂƵ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ ƉĂƌ ůĞ ƐŝƚĞ, sont les
suivantes :
Tableau 29 : KďũĞĐƚŝĨƐĚ͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚƵďŽŶĠƚĂƚĨŝǆĠƐƉĂƌůĞ^'Rhône Méditerranée Corse 2016-2021
DĂƐƐĞĚ͛ĞĂƵ

KďũĞĐƚŝĨĚ͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚƵďŽŶĠƚĂƚ

Nom

Code

État
écologique

État
chimique

>Ğ&ƌĞƐƋƵĞůĚĞůĂZŽƵŐĞĂŶŶĞăů͛ƵĚĞ

FRDR188

Bon état 2027

Bon état 2015

ZƵŝƐƐĞĂƵů͛ƌŶŽƵƐĞ

FRDR10238

Bon état 2027

Bon état 2015

>͛ƵĚĞĚĞůĂ^ĂůƐĂƵ&ƌĞƐƋƵĞů

FRDR197

Bon état 2015

Bon état 2015

Le tableau présenté ci-ĂƉƌğƐƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵ^'ƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚůĞƉƌŽũĞƚ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞ
dispositions de ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶΣϱƋƵŝƚƌĂŝƚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐĚĞůƵƚƚĞ
ĐŽŶƚƌĞůĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͘
Tableau 30 : Dispositions du SDAGE Adour-Garonne qui concernent le projet
Orientation
Fondamentale B

ZĠĚƵŝƌĞů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŚƵŵĂŝŶĞƐƐƵƌůĞƐŵŝůŝĞƵǆĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ

Disposition 5A-01

WƌĠǀŽŝƌĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐŐĂƌĂŶƚŝƐƐĂŶƚ ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĞƚ ůĞ
maintien à long terme du bon état des eaux
>͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚƵďŽŶétat des eaux rend nécessaire la non aggravation ou la résorption
ĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶƐƉŽůůƵĂŶƚĞƐƋƵŝƐŽŶƚăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞůĂĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚ
des eaux (pollutions domestiques et des activités économiques)

Disposition 5A-03

Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĞƐĚĠǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĞĂƵǆƵƐĠĞƐŶŽŶƚƌĂŝƚĠĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐ
ĚĠǀĞƌƐŽŝƌƐĚ͛ŽƌĂŐĞĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
Le SDAGE recommande que les rejets des réseaux séparatifs en eau pluviale et des
déversŽŝƌƐ Ě͛ŽƌĂŐĞ ĚŽŶŶĞŶƚ ůŝĞƵ ă ƵŶ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĂǀĂŶƚ ƌĞũĞƚ ĞŶ ĐĂƐ Ě͛ĞŶũĞƵ
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ;ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐĐĂƉƚĂŐĞƐĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞ͕ůĞƐǌŽŶĞƐĚĞďĂŝŐŶĂĚĞŽƵůĞƐĞĂƵǆ
conchylicoles par exemple).

Disposition 5A-04

ǀŝƚĞƌĞƚĐŽŵƉĞŶƐĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐŝŵƉĞrméabilisées
Le SDAGE fixe trois objectifs généraux :
x >ŝŵŝƚĞƌů͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞĚĞƐƐŽůƐ
x ZĠĚƵŝƌĞů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ
x ĠƐŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĞƌů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ

2.6.7.2 SAGE
Les Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau sont issus des directives du SDAGE. Ce sont des
unités de territoire où s'imposent des solidarités physiques et humaines : bassin versant, nappe d'eau
souterraine, zone humide, estuaire...
Ils fixent des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et
qualitative de la ressource en eau.
>ĞƐŝƚĞĠƚƵĚŝĠĞƐƚĐŽŶĐĞƌŶĠƉĂƌůĞ^'&ƌĞƐƋƵĞůƋƵŝĞƐƚĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͘
Quatre thèmes majeurs sont définis :
- Améliorer la qualité des eaux ;
- >ĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐĚƵ&ƌĞƐƋƵĞůĞƚĚĞů͛ĞŶƐĞŵďle de son bassin versant ;
- La protection des zones à risque contre les crues ;
- dƌŽƵǀĞƌƵŶĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĞƐƵƐĂŐĞƐĂĨŝŶĚĞŵŝĞƵǆůĞƐŐĂƌĂŶƚŝƌ͕ĚĂŶƐů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞ
bon état écologique des milieux aquatiques.
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Le bassin du Fresquel est caractérisé par :
- Une forte majorité de communes rurales et de terrains agricoles ;
- De vastes surfaces présentant des intérêts écologiques (Montagne Noire), parcourues de
ĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĚĞƚƌğƐďŽŶŶĞƋƵĂůŝƚĠ ;
- >͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĞƚĚes milieux aquatiques très
dégradés ;
- Des transferts hydrauliques conséquents et une profonde artificialisation des écoulements
visant à satisfaire de nombreux usages (navigation sur le Canal du Midi, irrigation, adduction
Ě͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞͿ͘

2.6.7.3 Contrat de rivière
Le contrat de rivière est un accord technique et financier concerté qui définit des objectifs et détermine
des actions en faveur de la réhabilitation et de la valorisation des milieux aquatiques.
>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚƵƐŝƚĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŶĐĞƌŶée par un contrat de rivière.

2.6.7.4 Zones humides
^ĞůŽŶ ůĞ ŽĚĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ŚƵŵŝĚĞƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ͨ terrains, exploités ou non,
ŚĂďŝƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ŝŶŽŶĚĠƐ ŽƵ ŐŽƌŐĠƐ Ě͛ĞĂƵ ĚŽƵĐĞ͕ ƐĂůĠĞ ŽƵ ƐĂƵŵąƚƌĞ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ŽƵ
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au
ŵŽŝŶƐƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞů͛ĂŶŶĠĞ ». (Art.L.211-1).
Les zones humides, espaces de transition entre terre et eau, constituent un patrimoine naturel
exceptionnel, en raison de leur richesse bŝŽůŽŐŝƋƵĞĞƚĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐƋƵ͛ĞůůĞƐƌĞŵƉůŝƐƐĞŶƚ :
régulation du régime des eaux (écrêtement des crues et soutien d'étiage), épuration naturelle
;ĚĠŶŝƚƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ƌĠƚĞŶƚŝŽŶĚĞƐƐĠĚŝŵĞŶƚƐ͕ĚĠƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵͿ͙>ĞƐǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐƌĞŐƌŽƵƉĞŶƚ
les étangs et marais, les prairies inondables, les prés salés et les tourbières.
ŶŽƵƚƌĞ͕ĞůůĞƐĂƐƐƵƌĞŶƚĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐǀŝƚĂůĞƐƉŽƵƌĚ͛ŝŶŶŽŵďƌĂďůĞƐĞƐƉğĐĞƐĚĞƉůĂŶƚĞƐĞƚĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆĞƚ
sont ainsi parmi les milieux les plus riches du monde. Elles jouent également le rôle de corridors
écologiques, et offrent des étapes migratoires, zones de stationnement ou dortoirs aux espèces
migratrices, et notamment des espèces de marais (espèces paludicoles). Elles abritent plus de 30% des
plantes remarquables et menacées de France, 50% des espèces d'oiseaux, ainsi que la reproduction de
tous les amphibiens et de certaines espèces de poissons.
Enfin, elles rendent de multiples services culturels, éducatifs, touristiques et économiques (éducation
à l'environnement, chasse, pêche, randonnées, aquaculture...).
Néanmoins, ces milieux sont trop souvent dégradés, voire détruits car soumis à de multiples pressions
anthropiques, liées ă ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ ă ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ Ğƚ ă ůĂ ƐǇůǀŝĐƵůƚƵƌĞ ;mise en culture des zones
humides, intrants agricoles et pesticides, plantations forestières), aux aménagements hydrauliques, au
sur-ƉŝĠƚŝŶĞŵĞŶƚĂŶŝŵĂůŽƵŚƵŵĂŝŶ͙
Ainsi, en un demi-siècle, les deux tiers des zones humides françaises ont disparu. Toutefois, la qualité
de ces milieux est en voie Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ƉƵŝƐƋƵĞ ů͛ŽŶ ĂƐƐŝƐƚĞ ĚĞƉƵŝƐ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ĂƵ ƌĞƚŽƵƌ
Ě͛ĞƐƉğĐĞƐĚŽŶƚůĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƚĞŶĚĂŝĞŶƚăů͛ĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶ;ůŽƵƚƌĞĚ͛ƵƌŽƉĞ͕ƐĂƵŵŽŶĚĞů͛ƚůĂŶƚŝƋƵĞͿ͘
͛ĂƉƌğƐůĂďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ůĞƐŝƚĞŶĞĨĂŝƚƉĂƌƚŝĞĚ͛ĂƵĐƵŶĚĞƐǌŽŶĂŐĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞŶmatière de zone
humide.

Juillet 2016

II-103

ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ

AUDEVAL ʹ A1/C/COSU
Pôle environnemental de Salvaza (11)

IDE Environnement

ŽŵŵĞŝŶĚŝƋƵĠƐƵƌůĂĐĂƌƚĞĞŶƉĂŐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͕ůĞƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĠƚƵĚĞĞƐƚĂƐƐĞǌĠůŽŝŐŶĠĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞƐŽŶĞƐ
ŚƵŵŝĚĞƐĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞDĂũĞƵƌĞ͘

SITE

Figure 60 : >ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞmajeure la plus proche
Source : Réseau partenarial des données sur les zones humides
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2.6.8 Synthèse des données sur la compatibilité du projet avec les exigences
réglementaires
Le tableau suivant résume les points essentiels qui caractérisent les plans, programmes et documents
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĂƉƉůŝĐĂďůĞĂƵƐŝƚĞ :
Tableau 31 : Synthèse des données sur ůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠĚƵƉƌŽũĞƚĂǀĞĐůĞƐƉůĂŶƐ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͙

Paramètres

A retenir
) Site implanté en zone III NA a(i) du POS.

Urbanisme, servitudes

)>Ğ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ǌŽŶĞ ĂƵƚŽƌŝƐĞ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŽƵ
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ƐŽƵŵŝƐĞƐ ă ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŽƵ ă
autorisation existantes.
) Aucune servitude sur le site.

Plan de prévention du
risque inondation

) LĠŐğƌĞďĂŶĚĞĂƵEŽƌĚĚƵƐŝƚĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌů͛ĞŵƉƌŝƐĞĚĞůĂǌŽŶĞ
inondable du PPRi.

WůĂŶĚ͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĂƵďƌƵŝƚ

) Site implanté en zone C du PEB qui autorise les constructions
nouvelles à usage industriel, commercial et de bureaux si elles de
ƌŝƐƋƵĞŶƚƉĂƐĚ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞƌů͛ŝŵƉůĂŶtation de population permanente.

Schéma de cohérence
territoriale

)Le site est parfaitement intégré dans les objectifs de gestion des
déchets du SCoT.

Schéma régional de
cohérence écologique

) >Ğ ƉƀůĞ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů ĚĞ ^ĂůǀĂǌĂ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƐŝƚƵĠ ƐƵƌ ƵŶ
corridor écologique de la Trame Verte et Bleue.

Réglementation sur les
milieux aquatiques

) Site inclus dans le périmètre du SDAGE Rhône Méditerranée
Corse.
) WŽƵƌ ů͛ƌŶŽƵƐĞ Ğƚ ůĞ &ƌĞƐƋƵĞů : KďũĞĐƚŝĨ Ě͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĚƵ ďŽŶ ƚĂƚ
ϮϬϮϭƉŽƵƌů͛ĠƚĂƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ϮϬϭϱƉŽƵƌů͛ĠƚĂƚĐŚŝŵŝƋƵĞ.
)Site étudié concerné par le SAGE Fresquel qui est en cours
Ě͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͘
) Site non concerné par un contrat de rivière.
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3 E>z^^&&d^>͛/E^d>>d/KE^hZ>͛Es/ZKEEDEd
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƵďůŝĐ͕ AUDEVAL souhaite aménager,
moderniser ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƵŶŝƋƵĞ͕ůĞƉƀůĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞ^ĂůǀĂǌĂ͕ůĞƐ
activités suivantes :
- un centre de tri des déchets non dangereux issus de la collecte sélective,
- un centre de transfert de déchets ménagers et assimilés͕Ě͛ĞŶĐŽŵďƌĂŶƚƐĞƚDAE en mélange,
- une base pour le service de collecte,
- une déchèterie concept recydrive et une recyclerie,
- et une déchèterie à destinaƚŝŽŶĚ͛ƵƐĂŐĞƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͛ĂƉƉƵŝĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌůĞƐƉŽŝŶƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
- DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĐŚĂŠŶĞĚĞƚƌŝĚĂŶƐůĞďąƚŝŵĞŶƚĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚůĞƉƌŽĐĞƐƐĚĞƚƌŝ
actuel ; le centre de tri des collectes sélectives sera adapté aux nouvelles consigne de tri ;
- ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚƵďąƚŝŵĞŶƚĚĞƚƌŝ͕ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚ ůĞƐůŽĐĂƵǆƐŽĐŝĂƵǆĂĨĨĠƌĞŶƚƐĂƵ
ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ dƌŝ ͖ >͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĂĐĐƵĞŝůůĞƌĂ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ă ƚĞƌŵĞ ƵŶ ĞƐƉĂĐĞ ůƵĚŽpédagogique. Une réserve foncière a été gardée afin de pouvoir aménager à proximité un
parking « car visiteur »;
- ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŚĂůůĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐĐŽůůĞĐƚĞƐƐĠůĞĐƚŝǀĞƐĚ͛ƵŶĞƐƵƌĨĂĐĞĚĞϭϭϰϱŵ2 afin de
ŐĂƌĂŶƚŝƌ ůĞ ƐƚŽĐŬĂŐĞ ĚĞ Ϯ ũŽƵƌƐ ŵŝŶŝŵƵŵ Ě͛ĂƉƉŽƌƚƐ Ě͛ƵŶ ĨůƵǆ ĚĞ ĚĞŶƐŝƚĠ ĨĂŝďůĞ ŝƐƐƵ ĚĞƐ
extensions de consignes de tri ;
- ZĠŶŽǀĂƚŝŽŶ ĚƵ ďąƚŝŵĞŶƚ ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ĚĞƐ KDZ Ğƚ ĚĞ ƉƌĠ-tri des
ĞŶĐŽŵďƌĂŶƚƐͬĞŶŵĠůĂŶŐĞĂĨŝŶĚ͛ĞŶƐƵƉƉƌŝŵĞƌůĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐ;ĞŶǀŽůƐ͕ƌĠƚĞŶƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵ
et aspect visuel) ͖ŝůƐĞƌĂĠƋƵŝƉĠĚ͛ƵŶĞƵŶŝƚĠĚĞdésodorisation ;
- CréaƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ƉĂƌŬŝŶŐ ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐĂůĂƌŝĠƐ ĚƵ ƉƀůĞ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů ĚĞ
Salvaza comprenant un cheminement sécurisé vers les différents lieux de travail. Des
places pour des véhicules légers sont également conservées à proximité des bâtiments
pour le personnel à mobilité réduite ;
- Séparation des flux VL et PL impliquant le déplacement des ponts- bascules ;
- 'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐĨůƵǆĂŵĠůŝŽƌĠĞĞƚƉůƵƐƐƸƌĞĂǀĞĐŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐW>ăƐĞŶƐ
ƵŶŝƋƵĞ ă ŵĂŝŶ ŐĂƵĐŚĞ Ğƚ ŐĂƌĂŶƚŝƐƐĂŶƚ ĂŝŶƐŝ ĚĞƐ ŵĂŶƈƵǀƌĞs dans des conditions
sécuritaires ;
- Ré-organisation des moyens mis à la disposition du service de collecte :
o ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉĂƌĐăďĞŶŶĞƐƐƵƌů͛ĞŵƉƌŝƐĞĚĞůĂƉůĂƚĞ-forme de compostage par ailleurs
relocalisée à Alzonne ;
o Parking dédié aux bennes;
- Création Ě͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĂŝƌĞĚĞůĂǀĂŐĞ ;
- ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĚĠĐŚğƚĞƌŝĞĚĞĚĞƌŶŝğƌĞŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐƵƌůĞŵŽĚğůĞĚƵĐŽŶĐĞƉƚZĞĐǇĚƌŝǀĞƐƵƌ
ů͛ĞŵƉƌŝƐĞĚĞůĂĚĠĐŚğƚĞƌŝĞĂĐƚƵĞůůĞĂǀĞĐ͗
o Réorganisation des circulations des véhicules légers des usagers,
o ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚdéchèterie/recyclerie,
o ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŵĂŐĂƐŝŶĞƐƉĂĐĞĚĞǀĞŶƚĞĚĞƐŽďũĞƚƐŝƐƐƵƐĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐĚĞƌĠĞŵƉůŽŝ ;
- >͛ĂƌƌġƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞ ;
- ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĚĠĐŚğƚĞƌŝĞƉŽƵƌůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐƐƵƌů͛ĞƐƉĂĐĞůŝďĠƌĠƉĂƌůĂƉůĂƚĞ-forme de
compostage.
Pour chacun des types d'impact ĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ, sera systématiquement précisée
l'incidence liée à l'installation dans son état actuel et dans son prévisionnel.
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3.1 ANALYSE DE L͛IMPACT SUR LA QUALITE DES EAUX
3.1.1 ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞ
3.1.1.1 Situation actuelle
>ĞƐŝƚĞĞƐƚƌĂĐĐŽƌĚĠĂƵƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂĚĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞĐŽŵŵƵŶĂů͘
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ĞĂƵƐƵƌůĞƐŝƚĞƐŽŶƚ:
- les locaux sociaux, sanitaires ;
- le lavage des véhicules ;
- ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚƵƐŝƚĞ ;
- les besoins en eaux de la plateforme de compostage.
>ĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞĚ͛ĞĂƵƐƵƌůĞƐtrois dernières années est indiquée dans le tableau suivant :
Tableau 32 : Consommation en eau (hors plateforme de compostage)
Evolution de la consommation en eau

2014

2015

Consommation en eau (m3/an)

6 211

4 555

3.1.1.2 Situation projetée
Comme pour les installations existantes, les installations projetées seront alimentées par le réseau
Ě͛ĞĂƵpotable communal.
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞ ĚƵƉƌŽũĞƚ͕ ĂƵĐƵŶŶŽƵǀĞĂƵƉŽƐƚĞĚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵŶ͛est prévu ; par contre, le
poste lié à la plate-forme de compostage sera supprimé.
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĨƵƚƵƌĞĞŶŐĞŶĚƌĞƌĂƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĚ͛ĞĂƵůŝĠĞă :
- ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƵƌƐŝƚĞ;нϮϱ %),
- ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĨůƵǆĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ ĞŶŐĞŶĚƌĂŶƚƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĚ͛ĞĂƵ
pour le lavage des véhicules (estimé à environ + 20 % de lavage).
ŶƐĞ ďĂƐĂŶƚ ƐƵƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵĚĞƐ deux dernières années et compte tenu du fait que le
ŶŝǀĞĂƵĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠsera ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚ͛ĞŶŐĞndrer une consommation, au maximum, de 25 % supérieure
au fonctionnement actuel, nous pouvons estimer que les besoins futurs en eaux du site seront de
ů͛ŽƌĚƌĞĚĞ 7 800 m3/an.
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3.1.2 Origine et gestion des effluents liquides
3.1.2.1 Situation actuelle
a) Eaux de toitures
Les eaux de toitures sont collectées via un réseau spécifique qui rejoint le réseau interne des eaux
pluviales, avant rejet dans le réseau communal de collecte des eaux pluviales (réseau séparatif). Ces
eaux ne contiennent pas de pollution spécifique, elles sont donc envoyées sans traitement particulier
au réseau communal de collecte des eaux pluviales.
b) Eaux de ruissellement sur les voiries
Les eaux des plates-formes imperméabilisées du site (hors déchèterie) sont :
- ů͛ƐƚĐŽůůĞĐƚĠĞƐǀĞƌƐƵŶĚĠďŽƵƌďĞƵƌͬĚéshuileur puis orientées vers une canalisation longeant
le talus pour rejoindre le réseau communal des eaux pluviales,
- ů͛KƵĞƐƚĐŽůůĞĐƚĠĞƐǀĞƌƐƵŶĞĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶůŽŶŐĞĂŶƚůĂǀŽŝƌŝĞĚ͛ĂĐĐğƐƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůĞƌĠƐĞĂƵ
communal des eaux pluviales au niveau de l͛ĞŶƚƌĠĞĚƵƐŝƚĞ͘
Les eaux de voiries de la zone de stationnement/entretien sont collectées vers une canalisation
ůŽŶŐĞĂŶƚůĂǀŽŝƌŝĞĚ͛ĂĐĐğƐƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůĞƌĠƐĞĂƵĐŽŵŵƵŶĂůĚĞƐĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͘
Les eaux de ruissellement situées autour du centre de transfert et de tri transitent par un débourbeur/
déshuileur͕ĂǀĂŶƚĚ͛ġƚƌĞƌĞũĞƚĠĞƐĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵĐŽŵŵƵŶĂůĚĞƐĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͘
Les eaux de ruissellement de la déchèterie sont collectées et orientées vers un débourbeur / déshuileur
ƋƵŝ ůƵŝ ĞƐƚ ƉƌŽƉƌĞ ĂǀĂŶƚ Ě͛ġƚƌe rejetées dans le réseau communal des eaux pluviales au niveau du
boulevard François-Xavier Fafeur.
c) Eaux usées sanitaires
Les eaux usées sont produites en quantité relativement faible. Elles sont envoyées dans le réseau
communal de collecte des eaux ƵƐĠĞƐĞƚƚƌĂŝƚĠĞƐĚĂŶƐůĂƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞ.
d) Effluents industriels
Dans le bâtiment des transferts des déchets ménagers, les eaux de fond de fosse de chargement ainsi
que les eaux de lavage des dalles sont collectées et envoyées dans le réseau de collecte des eaux usées.
ůůĞƐƚƌĂŶƐŝƚĞŶƚǀŝĂƵŶƉŽƐƚĞĚĞƌĞůĞǀĂŐĞƋƵŝƐĞƌƚĚĞĚĠĐĂŶƚĞƵƌĂǀĂŶƚĚ͛ġƚƌĞƌĞĨŽƵůĠĞƐǀĞƌƐůĞƌĠƐĞĂƵ
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂů͘
>ĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĚƵƐŝƚĞĂƵƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨĂĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶjointe en
annexe du présent dossier.
ƵĐƵŶĞĞĂƵƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚƉŽůůƵĠĞŶ͛ĞƐƚŐĠŶĠƌĠĞĚĂŶƐůĞĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌŝĚĞĚĠĐŚĞƚƐƉƌŽƉƌĞƐĞƚƐĞĐƐ͘
>ĞƐĞĂƵǆĚĞů͛ĂŝƌĞĚĞůĂǀĂŐĞƐŽŶƚĐŽůůĞĐƚĠĞƐ͕ŽƌŝĞŶƚĠĞƐǀĞƌƐƵŶĚĠďŽƵƌďĞƵƌͬĚĠƐŚƵŝůĞƵƌƉƵŝƐƌĞůŝĠĞƐă
une canalisation ůŽŶŐĞĂŶƚůĂǀŽŝƌŝĞĚ͛ĂĐĐğƐƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůĞƌĠƐĞĂƵĞĂƵǆƵƐĠĞƐĐŽŵŵƵŶĂů͘
SITA Sud ĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞ ă ů͛ĞĂƵ ĚĞ ůĂǀĂŐĞ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ĚĠƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚ Ğƚ ĚĠƐŽĚŽƌŝƐĂŶƚ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ
biodégradables.
Les eaux issues de la plate-forme de compostage sont gérées indépendamment du reste du site. Le
compostage engendre la production de lixiviats. Ces rejets sont collectés et envoyés vers le dispositif
de traitement lagunaire du site.
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Conformément à la convention de rejet, après traitement et en fonction des résultats des analyses
physico-chimique, les eaux du bassin lagunaire sont :
- ĚŝƌŝŐĠĞƐ ǀĞƌƐ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĐŽŵŵƵŶĂů ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƉůƵǀŝĂůĞƐ͕ Ɛŝ ůĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ĚĞ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ
satisfont aux normes de rejet,
- ĞŶǀŽǇĠĞƐǀĞƌƐůĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵǆƵƐĠĞƐƉŽƵƌƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĞŶƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶsi les valeurs sont
supérieures aux normes de rejet.
Pour ce faire, un by-ƉĂƐƐĞƐƚŝŶƐƚĂůůĠĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ĞǆƵƚŽŝƌĞ͘
e) Représentation schématique de la gestion des effluents liquides
Le schéma suivant illustre la gestion actuelle des différents effluents pour le site de Salvaza.
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3.1.2.2 Situation projetée
a) Eaux de toitures
Les eaux de ruissellement sur la toiture des nouveaux bâtiments (nouveaux locaux sociaux, hall de
réception, magasin ;ă ů͛ĠƚƵĚĞͿ, déchèterie/recyclerie) seront collectées et envoyées dans le réseau
communal des eaux pluviales.
Les eaux de toitures ne contenant pas de pollution spécifique, la qualité des eaux de ruissellement
rejetée au réseau communal demeure similaire à la qualité actuelle.
b) Eaux de ruissellement sur les voiries
Les eaux des plates-formes imperméabilisées du site seront prises en charge de la mġŵĞĨĂĕŽŶƋƵ͛ă
ů͛ŚĞƵƌĞĂĐƚƵĞůůĞ : elles seront collectées et traitées via des débourbeurs-déshuileurs présents sur le
site.
c) Eaux usées sanitaires
Le projet ne va pas engendrer de modifications significatives de la quantité et de la qualité des eaux
usées sanitaires.
d) Effluents industriels
Une nouvelle aire de lavage sera installée sur le site. Celle-ĐŝƐĞƌĂƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠĞăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞů͛Ăire de
lavage actuelle.
Les eaux de lavage seront prises en charge de la même manière ƋƵ͛ăů͛ŚĞƵƌĞĂĐƚƵĞůůĞ. Celles-ci seront
collectées, orientées vers un débourbeur/déshuileur puis reliées à une canalisation longeant la voirie
Ě͛ĂĐĐğƐƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůĞƌéseau eaux usées communal.
La suppression de ů͛activité de compostage ĞŶŐĞŶĚƌĞƌĂů͛ĂƌƌġƚĚ͛ƵŶĞƐŽƵƌĐĞĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ
des eaux sur le site (eaux chargées en matière organique). ĞƉĞŶĚĂŶƚů͛ĂŶĐŝĞŶďĂƐƐŝŶĚĞĐĞƚƚĞƉůĂƚĞforme sera conservé, il réceptionnera les eaux de ruissellement de voirie et de la déchèterie accessible
aux professionnels. Ces eaux passeront donc par le dispositif de traitement avant rejet.
ŝŶƐŝůĞƉƌŽũĞƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞŐĠŶĠƌĞƌƵŶĞƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞƐĞĂƵǆƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘
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e) Représentation schématique de la gestion des effluents liquides
Le schéma suivant illustre la gestion projetée des différents effluents pour le pôle environnemental de
Salvaza.
>ĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĞĨĨůƵĞŶƚƐƌĞƐƚĞŝĚĞŶƚŝƋƵĞăůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞ͘/ůŶ͛ǇĂcependant plus de rejets liés à
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞ͘
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3.1.3 /ŵƉĂĐƚĚƵƌĞũĞƚƐƵƌůĂƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ
3.1.3.1 Conventions de rejet actuelles
Une convention de rejets entre SITA Sud et la ville de Carcassonne a été signée en 2003 pour définir
les modalités de rejets usées des eaux du centre de tri/transfert de Salvaza au réseau communal
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
Cette convention encadre notamment le rejet des eaux collectées au niveau du centre de transfert des
déchets ménagers et fixe les conditions de rejets des eaux industrielleƐ ĚĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂůƐƵŝǀĂŶƚĞ :
Tableau 33 : Débits et flux maximum de rejet pour le centre de tri/transfert (convention de rejet 2003)
Débit
Débit journalier moyen
Débit maximum journalier
Débit maximum instantané
Flux de rejet

DCO
MES

15 m3/jr
30 m3/jr
10 m3/h
Flux journalier
moyen
28 kg/jr
2,5 kg/jr

Flux journalier
maximum
57 kg/jr
5 kg/jr

Flux horaire
maximum
19 kg/h
1,5 kg/h

>͛ĂŶŶĞǆĞ/ĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƉƌĠĐŝƐĞĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƐteneurs maximales en substances nocives autorisées
ĚĂŶƐ ůĞƐ ĞĨĨůƵĞŶƚƐ ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ ůĞƵƌ ƌĞũĞƚ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ;ŵĠƚĂƵǆ ůŽƵƌĚƐ͕ ƉŚĠŶŽů͕
ĐǇĂŶƵƌĞ͕ĨůƵŽƌƵƌĞ͙Ϳ͘
Une convention de rejet a également été signée entre le COVALDEM et la ville de Carcassonne en 2013
pour définir les modalités de rejets usées des eaux de la plateforme de compostage, après
prétraitement sur site, ĂƵƌĠƐĞĂƵĐŽŵŵƵŶĂůĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
ĞƚƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĨŝǆĞ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ƌĞũĞƚƐ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ ĚĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĂƵ ƌéseau
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂůƐƵŝǀĂŶƚĞ :
Tableau 34 : Débits et flux maximum de rejet pour la plateforme de compostage (convention de rejet 2013)
Débit
Débit journalier moyen
15 m3/jr
Débit maximum journalier 30 m3/jr
Débit maximum horaire
12 m3/h
Flux et concentration de rejet
Flux journalier
moyen
DBO5
14 kg/jr
DCO
28 kg/jr
MES
2,5 kg/jr

Flux journalier
maximum
28 kg/jr
57 kg/jr
5 kg/jr

Concentration
maximale
800 mg/l
2 000 mg/l
600 mg/l

>͛ĂŶŶĞǆĞ/ĚĞůĂconvention précise également les teneurs maximales en substances nocives autorisées
ĚĂŶƐůĞƐĞĨĨůƵĞŶƚƐĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞůĞƵƌƌĞũĞƚĂƵƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ;ŵĠƚĂƵǆůŽƵƌĚƐ͕͙Ϳ͘
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3.1.3.2 Modifications des conventions de rejet
ŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚůĞĐĂƐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ, le hall de transfert des OMR est construit de façon à permettre la
récupération des lixiviats et des eaux de lavage de la dalle. Les eaux ainsi collectées seront dirigées
vers le réseau de collecte des eaux usées communales.
>ĞƐ ĞĨĨůƵĞŶƚƐ ƌĞũĞƚĠƐ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ Ě͛ĂƐƐĂŝnissement seront donc du même type que les effluents
ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚĠƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞĚĠĐŚĞƚƐŵĠŶĂŐĞƌƐ͘>ĂƋƵĂŶƚŝƚĠĚ͛ĞĨĨůƵĞŶƚƐ
rejetés demeurera également similaire à la situation actuelle.
Seront également rejetés au réseau ĐŽŵŵƵŶĂů͕ůĞƐĞĂƵǆǀĂŶŶĞƐĞƚůĞƐĞĂƵǆĚĞů͛ĂŝƌĞĚĞůĂǀĂŐĞ;ĂƉƌğƐ
passage dans un débourbeur-ĚĠƐŚƵŝůĞƵƌͿ͕ĐŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚůĞĐĂƐăů͛ŚĞƵƌĞĂĐƚƵĞůůĞ͘
Kƌ͕ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĨƵƚƵƌĞĞŶŐĞŶĚƌĞƌĂƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐĚĞƵǆƚǇƉĞƐĚĞƌĞũĞƚƐĞŶƌĂŝƐŽŶ :
- ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƉĞƌƐonnel sur site (+ 25 %),
- ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĨůƵǆĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĞŶŐĞŶĚƌĂŶƚƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĚ͛ĞĂƵ
pour le lavage des véhicules (estimé à environ + 20 % de lavage).
Par contre, aucune eau ne sera plus rejetée depuis les bassins de traitement du site. En effet, la plateforme de compostage sera démantelée et le bassin existant sera connecté au réseau communal de
collecte des eaux pluviales.
Il servira en effet pour le traitement des eaux de ruissellement sur les voiries et sur la déchèterie
destinée aux professionnels créée en lieu et place de la plate-forme de compostage.
Au global :
- ůĂ ƐƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ ŶĞ ĚĞǀƌĂŝƚ ƉĂƐ ƌĞĐĞǀŽŝƌ ƵŶĞ ƋƵĂŶƚŝƚĠ Ě͛ĞĨĨůƵĞŶƚƐ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ă ůĂ
quantité actuellement générée par le centre de tri/transfert et la plateforme de compostage,
- les effluents de rejets du centre de tri/transfert sont du même type que les effluents
actuellement rejetés,
- les effluents issus de la plate-ĨŽƌŵĞ ĚĞ ĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞ Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞƌŽŶƚ ƉůƵƐ ; le bassin de
traitement servant, dans le cadre du projeƚ͕ ă ůĂ ĐŽůůĞĐƚĞ Ě͛ĞĂƵǆ ĚĞ ƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚ͕ ƐĞƌĂ
connecté au réseau communal de collecte des eaux pluviales.
Une modification de la convention de rejet a toutefois été engagée ĂǀĞĐů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚĚƵƌĠƐĞĂƵde
façon à tenir compte de ces différentes modifications.
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3.1.4 Impact sur les eaux superficielles
3.1.4.1 Origine des impacts potentiels ʹ Modifications des surfaces
imperméabilisées
Le ŶŽƵǀĞĂƵ ŚĂůů ĚĞ ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ Ğƚ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĞƐƉĂĐĞ ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ-locaux sociaux du centre de tri
viendront ĞŶ ůŝĞƵ Ğƚ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ de la voirie et de parking. Ainsi, par rapport à la situation
actuelle, on constate une diminution des eaux à traiter par le débourbeur-déshuileur.
Il en est de même pour le débourbeur-déshuileur de la déchèterie puisque le bâtiment recydrive
ǀŝĞŶĚƌĂƐ͛ŝŵƉlanter au centre de la zone déchèterie.
Par contre, on constate une augmentation de la surface imperméabilisée du site correspondant à
ů͛ĂũŽƵƚĚƵŵĂŐĂƐŝŶĞƚĚƵƉĂƌŬŝŶŐs>ĂƐƐŽĐŝĠ͕ăůĂǌŽŶĞĚĠĐŚĞƚƐǀĞƌƚƐ͕ŐƌĂǀĂƚƐĞƚǌŽŶĞĚĞŵĂŶƈƵǀƌĞĚĞ
ůĂĚĠĐŚğƚĞƌŝĞ͘>͛Ăũout de surface imperméabilisée sera ainsi de ů͛ŽƌĚƌĞĚĞϭ 500 m2.
Cette surface représente près de 3,4 % de la surface ICPE totale.
>ĞƐĞĂƵǆĐŽůůĞĐƚĠĞƐƐƵƌůĞŵĂŐĂƐŝŶ;ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚăů͛ĠƚƵĚĞͿƐĞƌŽŶƚĞŶǀŽǇĠĞƐƐĂŶƐƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƉƌĠĂůĂďůĞ
au réseau communal ĐŽŵŵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞĂƵǆĚĞƚŽŝƚƵƌĞ͘
Les eaux collectées sur les nouvelles voiries et parking ainsi que sur les alvéoles de stockage de gravats
et de déchets verts seront collectées et envoyées vers le débourbeur-déshuileur existant de la
déchèterie.
NotŽŶƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ͕ ŚŽƌƐ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ /W͕ ĚĞ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ ǀŽŝĞ Ě͛ĂĐĐğƐ W> ͬ s> ƉĂƌ ůĂ ƌƵĞ
WŚŝůŝƉƉĞ >ĂƵƚŚƋƵŝƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞƐƵƌĨĂĐĞŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĠĞĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞĚĞϮ 000 m2 soit au
total 3 500 m2 qui seront imperméabilisés dans le cadre du projet (soit moins de 8 % de la superficie
totale du pôle environnemental de Salvaza).

3.1.4.2 /ŵƉĂĐƚƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞĂƵĚƵƌĠƐĞĂƵŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĂǀĂů
En raison de :
- ů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŽůůƵĂŶƚĞƐƐƵƌůĞƐĞĐƚĞƵƌ͕
- la taille limitée du nouveau bâtiment 133 m2 au sol,
- ĚĞ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ĨŽƌƚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ au niveau des nouvelles zones imperméabilisées sur la
déchèterie,
- la faible emprise des nouvelles voiries par rĂƉƉŽƌƚăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐŝƚĞ existant (< 8 %),
- et surtout le rejet dans le réseau communal de collecte des eaux pluviales,
ůĞ ƉƌŽũĞƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ Ě͛ŝŶĚƵŝƌĞ ƵŶ ŝŵƉĂĐƚ ƋƵĞůĐŽŶƋƵĞ ƐƵƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ů͛ĞĂƵ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ
hydrographique aval.
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3.1.5 Impact sur le sol et les eaux souterraines
3.1.5.1 Situation actuelle
a) ŝůĂŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐŽƵĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ĞŶŐĞŶĚƌĞƌƵŶĞƉŽůůƵƚŝŽŶĚƵƐŽů
ŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶŶŽƌŵĂůĞ͕ĂƵĐƵŶƌĞũĞƚŶ͛ĞƐƚĞĨĨĞĐƚƵĠĚĂŶƐůĞƐŽůĞƚĂƵĐƵŶƐƚŽĐŬĂŐĞŶ͛ĞƐƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞůĞ
souiller.
Au sein du site, les sources potentielles de pollution du sol sont les suivantes :
- Stockage de DEEE au niveau de la déchèterie ;
- Stockage de Déchets dangereux ;
- ^ƚŽĐŬĂŐĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĐŽƵƌĂŶƚƚǇƉĞŚƵŝůĞƐĞƚŐƌĂŝƐƐĞƐ ;
- Activité aire de lavage ;
- Stockage de déchets verts (plate-forme de compostage) ;
- Stockage de produits de nettoyage utilisés pour le lavage des camions ;
- Stockage de bombes aérosols diverse (peinture, dégrippant, nettoyant vitre) ;
- ŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞ;ƉŽůůƵƚŝŽŶăďĂƐĞĚ͛ŚƵŝůĞƐŽƵĚ͛ŚǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞƐͿ͘
Le tableau ci-après préĐŝƐĞůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞĞƚŵŽǇĞŶƐŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞƐƵƌůĞ
ƐŝƚĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĞƚĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ĞŶŐĞŶĚƌĞƌƵŶĞƉŽůůƵƚŝŽŶĚƵƐŽů :
Tableau 35 : WƌŽĚƵŝƚƐŽƵĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ĞŶŐĞŶĚƌĞƌƵŶĞƉollution du sol
Identification du produit
et/ou activité

Évènements possibles
et conséquences

Réponse apportée par le site

Fuite, déversement
accidentel

Stockage dans un local spécifique au sein de la déchèterie.

Fuite, déversement
accidentel

Stockage dans un local spécifique DMS au niveau de la
déchèterie.
Quantités limitées, positionnement sur rétentions à
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ, respect des règles de
compatibilité, présence de kits absorbants, manipulation
sur surface imperméabilisée.

Fuite, déversement
accidentel

Quantités limitées, positionnement sur rétentions à
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ, respect des règles de
compatibilité, présence de kits absorbants, manipulation
sur surface imperméabilisée.
^ƚŽĐŬĠƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ů͛ĂƚĞůŝĞƌ ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ Ğƚ ĚĞ
réparation des véhicules.

Aire de lavage

Eaux de ruissellement

>ĞƐŽůĚĞů͛ĂŝƌĞĚĞůĂǀĂŐĞĞƐƚŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĠ͘
Les eaux de lavages sont récupérées et renvoyées dans le
réseau avant de transiter par un débourbeur-séparateur à
hydrocarbures avant rejet dans le réseau communal.
SITA Sud ĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞ ă ů͛ĞĂƵ ĚĞ ůĂǀĂŐĞ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ
désinfectant et désodorisant totalement biodégradables.

Stockage de déchets verts

Les eaux de
ruissèlement peuvent
être chargées en
matière organique

>͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĞ-forme de compostage est sur
surface imperméabilisée. Les eaux de ruissellement sont
récupérées et dirigées vers un système de traitement
dédié.

Stockage de DEEE

Stockage de déchets
dangereux

Stockage de produits
Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĐŽƵƌĂŶƚƚǇƉĞ
huiles et graisses
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Identification du produit
et/ou activité

Évènements possibles
et conséquences

Réponse apportée par le site

Fuite, déversement
accidentel

Quantités limitées, positionnement sur rétentions à
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ, respect des règles de
compatibilité, présence de kits absorbants, manipulation
sur surface imperméabilisée.
SITA Sud ĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞ ă ů͛ĞĂƵ ĚĞ ůĂǀĂŐĞ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ
désinfectant et désodorisant totalement biodégradables.

Stockage de bombes
aérosols diverse
(peinture, dégrippant,
nettoyant vitre)

Fuite, déversement
accidentel

Quantités limitées, positionnement sur rétentions à
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ, respect des règles de
compatibilité, présence de kits absorbants, manipulation
sur surface imperméabilisée.
^ƚŽĐŬĠƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ů͛ĂƚĞůŝĞƌ ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ Ğƚ ĚĞ
réparation des véhicules

Circulation des véhicules
sur le site

Les eaux de
ruissellement des
voiries peuvent être
chargées en
hydrocarbures,
ŚƵŝůĞƐ͕͙

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂŝƌĞƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐ ƐŽŶƚ
imperméabilisées. Les eaux de ruissellement des voiries
transitent via un débourbeur-déshuileur avant leur rejet
dans le réseau communal.

Stockage de produits de
nettoyage utilisés pour le
lavage des camions

Le risque de pollution des sols du site est faible, car :
- ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐůŝƋƵŝĚĞƐƉŽůůƵĂŶƚƐƐŽŶƚƐƚŽĐŬĠƐƐƵƌƌĠƚĞŶƚŝŽŶĞƚ͕
- ƚŽƵƚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞŽƶĂůŝĞƵů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƐƚĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞƌĞǀġtement béton ou bitume et les eaux
ĚĞƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐƉĂƌŬŝŶŐƐ͕ůĞƐǀŽŝƌŝĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞƐƵƌů͛ĂŝƌĞĚĞůĂǀĂŐĞƐŽŶƚĐŽůůĞĐƚĠĞƐĞƚ
orientées vers un ƐĠƉĂƌĂƚĞƵƌĚ͛ŚǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞƐĂǀĞĐƌĞũĞƚĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵĐŽŵŵƵŶĂů͘
EŽƚŽŶƐƋƵ͛ĂƵĐƵŶƌĞũĞƚŶ͛ĞƐƚĞĨĨĞĐƚƵĠĚĂŶƐles eaux souterraines.
b) Utilisation de la ressource en eau souterraine
Les activités menées sur le site de Salvaza ne nécessitent aucun prélèvement en eaux souterraines.
Enfin, rappelons que le site se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage
Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶĞĂƵƉŽƚĂďůĞ͘
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3.1.5.2 Situation projetée
LĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĞƚĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ĞŶŐĞŶĚƌĞƌƵŶĞƉollution du sol ƐĞƌŽŶƚĚĞŵġŵĞŶĂƚƵƌĞƋƵ͛ă
ů͛ŚĞƵƌĞĂĐƚƵĞůůĞet seront gérés de la même manière :
- les produits et déchets dangereux seront stockés sur rétention notamment :
o les DEEE et déchets ménagers spéciaux seront stockés dans deux locaux spécifiques à
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵďąƚŝŵĞŶƚZĞĐǇĚƌŝǀĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞĂƵǆƐĞƵůƐĂŐĞŶƚƐĚƵƐŝƚĞ ;
o les DEEE de la déchèterie accessible aux professionnels seront quant à eux stockés
dans un container et les Déchets Ménagers Spéciaux dans une armoire DMS
spécifique.
- ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚŽŶƚ ůĂ déchèterie accessible aux professionnels et la
nouvelle aire de lavage sera entièrement imperméabilisé et les eaux de ruissellement
ƐĞƌŽŶƚ ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ Ğƚ ĚŝƌŝŐĠĞƐ ǀĞƌƐ ƵŶ ƐĠƉĂƌĂƚĞƵƌ ŚǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞ ĂǀĂŶƚ Ě͛ġƚƌĞ ƌĞũĞƚĠĞƐ ĂƵ
réseau communal.
>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ de compostage et donc le stockage de déchets verts sur le pôle environnemental de Salvaza
seront arrêtéƐ͘ ŝŶƐŝ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ĞŶƚƌĂŝŶĞƌĂ ůĂ ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƐŽƵƌĐĞ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ de risque de
pollution du sol et des eaux souterraines.
Ainsi, lĞ ƉƌŽũĞƚ ŶĞ ƉƌĠǀŽŝƚĂƵĐƵŶƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚĚ͛ĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐŶŝĚĞ ƌĞũĞƚƐĚŝƌĞĐƚƐǀĞƌƐůĞƐĞĂƵǆ
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ͘/ůŶ͛ǇĂƉĂƐĚe sources, ni de puits au droit du projet ou dans ses environs.
>ĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐƐƵƌůĞƉƀůĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞ^ĂůǀĂǌĂŶ͛ĂƵƌŽŶƚdonc aucun impact
sur les sols et les eaux souterraines.
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3.1.6 Compatibilité du projet avec le SDAGE
>͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚƵƉƀůĞenvironnemental de Salvaza respectera l'ensemble des objectifs du SDAGE qui
ŽŶƚĠƚĠůŝƐƚĠƐĚĂŶƐů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂů͘>ĞƚĂďůĞĂƵĐŝ-après apporte les réponses du projet sur les
différentes dispositions du SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2016-2021 qui concernent le projet :
Orientation
Fondamentale B
Disposition 5A-01

Contenu

Réponse du site

Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions
ŐĂƌĂŶƚŝƐƐĂŶƚů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĞƚůĞŵĂŝŶƚŝĞŶăůŽŶŐƚĞƌŵĞ
du bon état des eaux
>͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚƵ bon état des eaux rend nécessaire la
non aggravation ou la résorption des différentes
ƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ƉŽůůƵĂŶƚĞƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞ ůĂ
ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ;ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ
domestiques et des activités économiques)

Les eaux pluviales ruisselant sur
le site sont prétraitées avant
rejet dans le réseau.
Des dispositions sont prises sur le
ƐŝƚĞ ĂĨŝŶ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ƚŽƵƚĞƐ
pollutions
accidentelles
du
milieu
naturel
(mise
sur
rétention
des
produits
dangereux, rétention des eaux
Ě͛ĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͙Ϳ͘
Le projet ne modifiera pas la
qualité des eaux rejetées.

Disposition 5A-03

Disposition 5A-04

Réduire la pollution par temps de pluie en zone
urbaine
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ ĚĞ ƌĠĚƵŝƌĞ ůĞƐ ĚĠǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐ Ě͛ĞĂƵǆ
ƵƐĠĞƐŶŽŶƚƌĂŝƚĠĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐĚĠǀĞƌƐŽŝƌƐĚ͛ŽƌĂŐĞ
ĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞment.
Le SDAGE recommande que les rejets des réseaux
ƐĠƉĂƌĂƚŝĨƐĞŶĞĂƵƉůƵǀŝĂůĞĞƚĚĞƐĚĠǀĞƌƐŽŝƌƐĚ͛ŽƌĂŐĞ
donnent lieu à un traitement avant rejet en cas
Ě͛ĞŶũĞƵ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ;ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ ůĞƐ ĐĂƉƚĂŐĞƐ Ě͛ĞĂƵ
potable, les zones de baignade ou les eaux
conchylicoles par exemple).

Les eaux pluviales ruisselant sur
le site sont prétraitées avant
rejet dans le réseau.

ǀŝƚĞƌ Ğƚ ĐŽŵƉĞŶƐĞƌ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ
surfaces imperméabilisées
Le SDAGE fixe trois objectifs généraux :
x >ŝŵŝƚĞƌů͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ŶŽƵǀĞůůĞĚĞƐ
sols
x ZĠĚƵŝƌĞ
ů͛ŝŵƉĂĐƚ
ĚĞƐ
ŶŽƵǀĞĂƵǆ
aménagements
x Désimperméabiliser ů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ

>͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐƵƌĨĂĐĞ
imperméabilisée du site de
3 500 m2 sur une surface totale
de 44 900 m², soit moins de 8%

>͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĞƐƚ
réalisée
sur
surfaces
imperméabilisées, les effluents
sont collectés. Aucun déchet ou
ƉƌŽĚƵŝƚŶ͛ĞƐƚƐƚŽĐŬĠĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶt
sur le sol.

Tableau 36 : Compatibilité du projet avec le SDAGE

3.1.7 Compatibilité du projet avec le SAGE Fresquel
>ĞƉƌŽũĞƚŶĞƐ͛ŽƉƉŽƐĞƉĂƐĂƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐĚĠĨŝŶŝƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵ^'&ƌĞƐƋƵĞů͘/ůŶĞĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƉĂƐă
une dégradation de la qualité des eaux des milieux aquatiques récepteurs.
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3.2 ANALYSE DE L͛IMPACT SUR LA QUALITE DE L͛AIR ET SUR LE CLIMAT
3.2.1 Inventaire et caractérisation des sources d'émissions atmosphériques
Actuellement, au niveau du site ĚĞ^ĂůǀĂǌĂ͕ƐĞƵůĞƐĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚŝĨĨƵƐĞƐĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ
sont présentes :
- ĠŵŝƐƐŝŽŶƐůŝĠĞƐăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƉŽƵƐƐŝğƌĞƐdurant les
opérations de broyage et de criblage,
- émissions liées au stockage de déchets (activité de tri/transfert et déchèterie),
- émissions de poussières lors de la manipulation des déchets sur le site,
- émissions ĚĞŐĂǌĚ͛ĠĐŚĂƉƉĞŵĞŶƚƐĚĞƐĞŶŐŝŶƐĚĞŵĂŶƵƚĞntion,
- émissions des véhicules desservant le site,
- envols Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐůĠŐĞƌƐ;ƉĂƉŝĞƌƐͬĐĂƌƚŽŶƐ͙Ϳ͘
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽũĞƚ͕ůĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐƐŽŶƚŝĚĞŶƚŝƋƵĞƐĂƵǆƐŽƵƌĐĞƐĂĐƚƵĞůůĞƐ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶŶŽƚĂďůĞĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐůŝĠĞƐăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠde compostage qui est abandonnée sur le site.

3.2.1.1 Emissions diffuses liées à la plate-forme de compostage
a) Situation actuelle
Les plates-formes de compostage sont responsables, de par leur fonctionnement, de sources de
pollution diffuse :
- les émissions de poussières lors des déchargements, du broyage et du criblage,
- les émissions potentielles d'odeurs en phase de fermentation.
Les composés odorants sont essentiellement l'ammoniac et des composés organiques carbonés
(aldéhydes, cétones, acides gras, alcools) en faible concentration. Grâce au bon contrôle de la
fermentation, et donc au maintien des conditions aérobies lors de la maturation, il n'y a pas d'émission
significative de produits soufrés odorants.
ĨŝŶĚĞŵŝŶŝŵŝƐĞƌůĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ŽĚĞƵƌƐĚiffuses, les dispositions suivantes sont mises en
ƈƵǀƌĞƐƵƌůĞƐŝƚĞ͗
- traitement de l'air vicié contenant de l'ammoniac sur des biofiltres,
- limitation des durées des stockages de produits entrants et de produits finis,
- limitation des émissions de poussières lors du broyage par arrosage des matières organiques
brutes,
- limitation des émissions de poussières par création de brouillard d'eau au moment des
déchargements, du criblage en période sèche (été).
b) Situation future
La plateforme de compostage sera démantelée et remplacée par de la voirie et une zone dédiée à la
nouvelle déchèterie destiné aux professionnels dont les émissions potentielles sont traitées dans les
paragraphes suivants.
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3.2.1.2 Emissions diffuses liées au stockage de déchets
a) Situation actuelle
Au vu des catégories de déchets réceptionnés sur le centre de tri (papiers/cartons, plastiques, collecte
ƐĠůĞĐƚŝǀĞͿ͕ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŶĞƚƌŝĞĞƚƌĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞƋƵĞĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐĞƚƐĞĐƐ͘ƵƐƐŝŝůŶ͛ǇĂƉĂƐ
ĚĞƌŝƐƋƵĞƐĚ͛ŽĚĞƵƌŽƵĚĞƚŽǆŝĐŝƚĠĚĞƐĚĠĐŚets.
En ce qui concerne les déchets réceptionnés par la déchèterie, les seuls déchets présentant un
caractère putrescible sont les déchets verts (tontes, branchages, et autres végétaux générés par
ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ĚĞƐ ũĂƌĚŝŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ǀĞƌƚƐͿ͘ ĞƵǆ-ci sont évacués régulièrement pour éviter tout
départ en fermentation.
Au sein du site ĚĞ^ĂůǀĂǌĂ͕ƐĞƵůĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞĚĠĐŚĞƚƐŵĠŶĂŐĞƌƐĞƐƚƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚƐŽƵƌĐĞ
Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚŝĨĨƵƐĞƐ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ŽůĨĂĐƚŝĨƐ͘ Notons toutefois ƋƵ͛ĂƵĐƵŶĞ ƉůĂŝnte
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐŽůĨĂĐƚŝǀĞƐŶ͛ĂăĐĞũŽƵƌĠƚĠĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĞ Salvaza.
b) Situation future
ƵĐƵŶĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŶŽƚĂďůĞŶ͛ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĚƌĂĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌŝĚĞĚĠĐŚĞƚƐŶŽŶĚĂŶŐĞƌĞƵǆ͘
Concernant les déchèteries (pour les particuliers et les professionnels), comme actuellement, les
déchets verts seront évacués régulièrement pour éviter tout risque de nuisances olfactives.
Les modifications majeures interviennent au niveau du bâtiment de transfert. En effet, dans le cadre
du projet, ůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐĞƌŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞ au niveau du centre de transfert de déchets
ménagers :
- confinement et mise en dépression des locaux,
- ƉŽƌƚĞƐăŽƵǀĞƌƚƵƌĞͬĨĞƌŵĞƚƵƌĞƌĂƉŝĚĞƉŽƵƌů͛ĂĐĐğƐĂƵǆǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƚĞŶŐŝŶƐĚĂŶƐůĞďąƚŝŵĞŶƚ͕
- asservissement des deux portes en bas de quai qui ne pourront être ouvertes simultanément
ĂĨŝŶĚ͛ĠǀŝƚĞƌů͛ĞĨĨĞƚĐŽƵůŽŝƌĞƚůĞƐĞŶǀŽůƐĚĞŵĂƚŝğƌĞƐ͘
>͛ĂŝƌĐĂƉƚĠsera envoyé vers une unité de filtration par charbon actif ou dispositif équivalent.

3.2.1.3 Emissions de poussières liées à la manipulation de déchets dans les
bâtiments de tri et de transfert de déchets
Les opérations de déversement de déchets au niveau des différentes zones de stockage, génèrent des
émissions atmosphériques de poussières. Cependant, ces émissions sont faites par bouffées et sont
ůŝŵŝƚĠĞƐĂƵǆĂďŽƌĚƐŝŵŵĠĚŝĂƚƐĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞĚĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚƋƵŝƐŽŶƚƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐ͘
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽũĞƚ͕ŝůŶ͛ǇĂƵƌĂĂƵĐƵŶĚĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚĚĞĚĠĐŚĞƚƐăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘

3.2.1.4 ŵŝƐƐŝŽŶĚĞƐŐĂǌĚ͛ĠĐŚĂƉƉĞŵents
Les véhicules et engins régulièrement utilisés sur le site peuvent être individualisés en 4 catégories :
- les véhicules transportant les déchets entrants sur le site ;
- les poids-lourds venant chercher les balles de matières valorisables ainsi que le compost ;
- les engins de manutention sur le site ;
- les véhicules des usagers de la déchèterie ;
- les VL des salariés.
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽũĞƚ͕ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĐŽŵƉŽƐƚage étant arrêtée, elle ne génèrera plus de trafic routier ;
cependant, cette activité sera remplacée par une déchèterie destinée aux professionnels.
Juillet 2016

II-120

ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ

AUDEVAL ʹ A1/C/COSU
Pôle environnemental de Salvaza (11)

IDE Environnement

dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĞƐƚƌĂĨŝĐƐŐĠŶĠƌĠƐƉĂƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƐŝƚĞŶĞƐŽŶƚ et ne seront ƉĂƐĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ
ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞ͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚƋƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƚĞŶŐŝŶƐƵƚŝůŝƐĠƐest
ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĂƵǆ ŶŽƌŵĞƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ Ğƚ fait ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ
entretien régulier (contrôle technique).

3.2.1.5 Circulation sur le site et émissions de poussières du sol
Des poussières peuvent être générées par la circulation des véhicules en période sèche. Néanmoins,
ůĞƐ ǀŽŝĞƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĚƵ ƐŝƚĞ ƐŽŶƚ ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĠĞƐ Ğƚ ĨŽŶƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ƌĠŐƵůŝĞƌ͕ ůĞƐ
émissions de poussières restent par conséquent limitées.
Dans le cadre du projet, les nouvelles aires de circulation seront également goudronnées.

3.2.1.6 ŶǀŽůĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐůĠŐĞƌƐ
>͛ĞŶǀŽůĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐůĠŐĞƌƐƉĞƵƚġƚƌĞƉƌŽǀŽƋƵĠĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ :
- ůŽƌƐĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐĂƉƉŽƌƚĂŶƚĞƚĠǀĂĐƵĂŶƚĚĞƐŵĂƚŝğƌĞƐƐƵƌůĞƐǀŽŝĞƐĚ͛ĂĐĐğƐ
du site,
- lors du déchargement des matières réceptionnées sur le site,
- lors des stockages externes des matières.
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ůĞƐĞŶǀŽůƐĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐůĠŐĞƌƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚĚ͛ĂǀĂŶƚĂŐĞƵŶĞŶƵŝƐĂŶĐĞvisuelle pour le site
ƋƵ͛ƵŶƌŝƐƋƵĞĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞů͛Ăŝƌ͘
Les différentes mesures compensatoires prises ƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌů͛ĞŶǀŽůĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐůĠŐĞƌƐ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶ
dehors du site) sont les suivantes :
- les camions de transport de matières sont fermés ou munis de bâches, limitant le risque
Ě͛ĞŶǀŽůƐĂƵĐŽƵƌƐĚƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕
- la réception et le tri des déchets du centre de tri et du centre de transfert sont réalisés
dans un bâtiment,
- ůĞƐĐĂŵŝŽŶƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞĚĠĐŚĞƚƐŶĞƐŽŶƚŽƵǀĞƌƚƐƋƵ͛ĂƵŵŽŵĞŶƚĚƵĚĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ,
- le site est clôturé,
- Le site est nettoyé régulièrement.
Dans le cadre du projet, des dispositions complémentaiƌĞƐƐĞƌŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵĐĞŶƚƌĞ
de transfert des déchets ménagers. Le quai de déchargement sera en effet modifié de façon à
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶ&DĞŶƚŽƚĂůŝƚĠăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ůĞƐƉŽƌƚĞƐƐĞƌŽŶƚĚŽŶĐĨĞƌŵĠĞƐĚƵƌĂŶƚ
ůĞĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚĚ͛Ƶn camion.
ŶƐƵŝƚĞ͕ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ Ě͛Ăsservissement des deux portes en bas de quai sera mis en place, elles ne
pourront donc ġƚƌĞŽƵǀĞƌƚĞƐƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚĂĨŝŶĚ͛ĠǀŝƚĞƌů͛ĞĨĨĞƚĐŽƵůŽŝƌĞƚůĞƐĞŶǀŽůƐĚĞŵĂƚŝğƌĞƐ͘

3.2.2 Impact des rejets gazeux à l'atmosphère
Dans le cadre du projet, deux modifications vont avoir un impact positif sur les rejets atmosphériques
du site :
1. la plate-forme de compostage est démantelée et délocalisée sur un autre site qui sera
ĞǆƉůŽŝƚĠƉĂƌhs>͕ƐŝƚƵĠƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚ͛ůǌŽŶŶĞăϮϬŬŵĚƵ pôle de Salvaza,
Ϯ͘ĚĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞƐĞƌŽŶƚŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚƉŽƵƌŐĠƌĞƌůĞƐ
ĠŵŝƐƐŝŽŶƐƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƐĚ͛ŽĚĞƵƌƐ͘
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Les autres sources diffuses demeurent inchangées et sont principalement constituées par les émissions
de gaz Ě͛ĠĐŚĂƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƚĞŶŐŝŶƐĂŵĞŶĠƐăĠǀŽůƵĞƌƐƵƌůĞƐŝƚĞ͘
Ainsi, en raison :
- de la nature des déchets réceptionnés sur le centre de tri (pas de déchets fermentescibles),
- ĚĞ ů͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ ƌĠŐƵůŝğƌĞ ĚĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ ǀĞƌƚƐ ƐƵƌ ůĞƐ Ϯ ĚĠĐŚğƚĞƌŝĞƐ ƉŽƵƌ limiter les risques de
fermentation,
- ĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƋƵŝƐĞƌŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌƚƌĂŝƚĞƌů͛ĂŝƌĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚ͕
- ĚĞůĂƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝǀĠĚĞĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞ͕
- ĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉƌŝƐĞƐƉĂƌů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƉŽƵƌůŝŵŝƚĞƌůĞƐĞŶǀŽůƐĚĞĚĠĐŚĞƚƐĞƚŵĂŝŶƚĞŶŝƌ la propreté
du site,
- ĚĞů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƚĞŶŐŝŶƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕
ů͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌƌĞƐƚĞƌĂĨĂŝďůĞĞƚĂĐĐĞƉƚĂďůĞ͘
>ĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŶĞƐĞƌĂƉĂƐăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘
/ůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚăŶŽƚĞƌů͛ŚĂďŝƚĂƚŝon la plus proche est située à 80 m au Nord du site : aucune gêne liée
ăƵŶĞƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞů͛ĂŝƌŶ͛ĞƐƚĚŽŶĐăĐƌĂŝŶĚƌĞƉŽƵƌůĞǀŽŝƐŝŶĂŐĞ͘
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3.2.3 Effets sur le climat
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĞĨĨĞƚƐƐƵƌůĞĐůŝŵĂƚ͕ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƐŝƚĞĚĞ^ĂůǀĂǌĂĞƐƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶĞffet sur le
ĐůŝŵĂƚ͕ƋƵĞů͛ŽŶƉĞƵƚƋƵĂŶƚŝĨŝĞƌĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƌĞũĞƚƐĚĞK2 (direct ou indirect). En effet, il est désormais
admit par la communauté scientifique et notamment les experts du GIEC que les changements
climatiques (réchauffement, effets de serres, phénomènes météorologiques plus intenses, etc.) sont
liés aux activités humaines.

3.2.3.1 Situation actuelle
Pour 2015, l͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐƚŽŶŶĞƐĚĞK2 émises et évitées est calculée sur la base :
Emissions directes des sources
mobiles à moteur thermique
Emissions indirectes liées à
l'électricité
Emissions évitées

Gazole des camions de la base
de service et fiouls engins

341 m3

Electricité

296 MWh

Valorisation Matière dans le
centre de tri de collecte
sélective

4 885 Tonnes

Tableau 37 : Estimation des tonnes de CO2 émises et évitées
Tonnes CO2 /an

2015

Emissions directes

913

ŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐăů͛ĠŶĞƌŐŝĞ

23

Emissions évitées

1479

En 2015, le bilan sur les gaz à effet de serre correspond à un ratio de 1 tonne de CO 2 émise pour 1
tonne de CO2 évitée.

3.2.3.2 Situation projetée
WŽƵƌϮϬϭϳĞƚϮϬϯϬ͕ů͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐƚŽŶŶĞƐĚĞK2 émises et évitées est calculée sur la base :

Emissions directes des sources
mobiles à moteur thermique
Emissions indirectes liées à
l'électricité
Emissions évitées

2017

2030

Gazole des camions de la base de
service et fiouls engins

390 m3

375 m3

Electricité

400 MWh

400 MWh

Valorisation Matière dans le centre de
tri de collecte sélective

13 969
tonnes

13 802
Tonnes

Le tableau ci-ĚĞƐƐŽƵƐŝŶĚŝƋƵĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞĐĂƌďƵƌĂŶƚĐŽŶƐŽŵŵĠăů͛ĂŶŶĠĞƉĂƌůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ
liés aux activités du pôle environnemental estimé ainsi que les tonnes de CO2 rejetées.
Tableau 38 : Estimation des tonnes de CO2 émises et évitées en 2017 et 2030
Tonnes CO2 /an

2017

2030

Emissions directes

1044

1004

ŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐăů͛ĠŶĞƌŐŝĞ

31

31

Emissions évitées

9 989

9 603
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EŽƚŽŶƐƋƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐůŽĐĂƵǆĚƵƐŝƚĞƐŽŶƚĐŚĂƵĨĨĠƐŐƌąĐĞăůĂĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞďŽŝƐsur la plate-forme
énergétique du COVALDEM.
En 2017 et 2030, le bilan sur les gaz à effet de serre correspondra à un ratio de 1 tonne de CO2 émise
par an pour plus de 9 tonnes de CO2 évitée.
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3.3 ANALYSE DE L͛IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL
3.3.1 Situation actuelle
3.3.1.1 Impact sur les habitats naturels
/ůŶ͛ǇĂƉĂƐĂƵĚƌŽŝƚĚƵƐŝƚĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĂƵƐĞŶƐĚĞůĂĚŝƌĞĐƚŝǀĞŶΣϵϮͬϰϯͬĚŝƚĞ
« Directive Habitats ».
De plus, le site de Salvaza est implanté ĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚĂŶthropisée. En effet, les habitats
identifiés aux alentours du site sont surtout des habitats artificiels tels que des industries, des
habitations et des cultures.

3.3.1.2 Impact sur les espèces faunistiques et floristiques
Une visite sur site a mis en évidence l͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ĞƐƉğĐĞǀĠŐĠƚĂůĞƉƌŽƚĠŐĠĞĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĠƚƵĚŝĠ͘
ƵĐƵŶĞ ĞƐƉğĐĞ ĚĞ ƌĞƉƚŝůĞ ŽƵ Ě͛ĂŵƉŚŝďŝĞŶ Ŷ͛Ă ĠƚĠ ŽďƐĞƌǀĠĞ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ů͛ĂŝƌĞ Ě͛ĠƚƵĚĞ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ
campagne de terrain.
Pour ce qui est des mammifères, seuls des indices de présence de Lapin de Garenne ont été observés
au sein des zones rudérales (crottes, terriers).
Toutes les espèces protégées identifiées sont des oiseaux mais aƵĐƵŶĞĚĞƐĞƐƉğĐĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐŶ͛ĞƐƚ
visée par une directive européenne.
ŝŶƐŝ͕ĂƵĐƵŶŝŵƉĂĐƚŶŽƚĂďůĞĚƵƌĂďůĞƐƵƌůĞƐĞƐƉğĐĞƐĨůŽƌŝƐƚŝƋƵĞƐĞƚĨĂƵŶŝƐƚŝƋƵĞƐŶ͛ĞƐƚăƐŝŐŶĂůĞƌ͘

3.3.1.3 Impact sur les zones NATURA 2000
Le site NATURA 2000 le plus proche su site de Salvaza est le site intitulé « Massif de la Malepère»
localisé à 5,4 km en amont hydraulique du projet.
Le site ĚĞ^ĂůǀĂǌĂŶ͛ĂƉĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚƉĂƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚŶĠŐĂƚŝĨƐƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂƚƐĞƚĞƐƉğĐĞƐƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐ
de ce site NATURA 2000.
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3.3.2 Situation projetée
Sera rajouté au périmètre ICPE actuel du site, une bande de 1 900 m² au nord du site. Sur une partie
de cette parcelle seront implantés le magasin ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶƉĂƌŬŝŶŐséhicules Légers associé.
La localisation de la parcelle est indiquée sur la figure suivante. Deux photographies prises depuis le
boulevard François-Xavier Fafeur permettent également de la visualiser ăů͛ŚĞƵƌĞĂĐƚƵĞůůĞ.

1

2

Nouvelle parcelle
intégrée dans la limite
ICPE

Limite parcellaire actuelle

Figure 61 : localisation des nouvelles parcelles et points de vue
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Figure 62 : Vue de la nouvelle parcelle au nord
depuis le point de vue n°1

Figure 63 : Vue de la nouvelle parcelle au nord
depuis le point de vue n°1

>͛ĞƐƐĞŶƚŝĞůĚĞĐĞƚƚĞƉĂƌĐĞůůĞĞƐƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŽĐĐƵƉĠƉĂƌƵŶŵĞƌůŽŶavec du gazon et quelques espèces
arborées ƋƵŝ ŽŶƚ ƉŽƵƌ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ Ě͛ĂŐƌĠŵĞŶƚĞƌ ůĞ ƐŝƚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů͘ La flore est alors très
commune et ne constitue aucun intérêt floristique particulier.
La figure suivante permet de visualiser les aménagements projetés sur cette parcelle.

Figure 64 : Aménagements projetés sur la nouvelle parcelle nord

Ainsi, en ce qui concerne la faune et la flore :
- Le site est déjà existant et est installé sur une zone dédiée aux activités industrielles ;
- Aucun habitat ne sera modifié dans le cadre des nouveaux aménagements du site.
>ĞƉƌŽũĞƚŶ͛ŝŶƚĞƌĨğƌĞƉĂƐĂǀĞĐůĞƐĠƋƵŝůŝďƌĞƐ biologiques, la faune et la flore. >͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚƵƉƀůĞ
environnemental de Salvaza Ŷ͛ĞŶƚƌĂŝŶĞƉĂƐůĂƉĞƌƚĞĚĞŵŝůŝĞƵǆŶĂƚƵƌĞůƐĂǇĂŶƚƵŶŝŶƚĠƌġƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘
ĞƉůƵƐ͕ĂƵĐƵŶŚĂďŝƚĂƚŶĞƐĞƌĂŵŽĚŝĨŝĠĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƐŝƚĞ͘
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3.3.3 Bilan : Effets sur la faune, la flore et les milieux naturels
ŽŵŵĞŝůĂĠƚĠĚĠĐƌŝƚĚĂŶƐů͛ĠƚƵĚĞĚĞů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂů͕ůĞƐŝƚĞŵġŵĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶŝŶƚĠƌġƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĨĂŝďůĞ͕
voire ŶƵů͘ ƵĐƵŶĞ ĞƐƉğĐĞ ƌĂƌĞ Ŷ͛Ă ĠƚĠ ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞ Ğƚ ĂƵĐƵŶ ŵŝůŝĞƵ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ Ŷ͛ĞƐƚ ŵĞŶĂĐĠ ĚĞ
disparition. Toutes les espèces protégées identifiées sont des oiseaux mais aucune des espèces
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐŶ͛ĞƐƚǀŝƐĠĞƉĂƌƵŶĞĚŝƌĞĐƚŝǀĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘
La végétation limitrophe du site ne subira aucune influence liée au pôle de Salvaza et restera donc
dans son état actuel.
Le milieu aquatique sera préservé de tout impact lié aux effluents, puisque ces derniers seront
collectés dans le réseau communal.
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3.4 ANALYSE DE L͛IMPACT SUR L͛ENVIRONNEMENT HUMAIN
3.4.1 Analyse de l'impact visuel et insertion paysagère
3.4.1.1 Situation actuelle
>ĞƐŝƚĞĞƐƚůŽĐĂůŝƐĠĂƵƐĞŝŶĚĞůĂǌŽŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞ^ĂůǀĂǌĂ͕ăů͛ŽƵĞƐƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞĞƚ
Ě͛ĂĐĐğƐ ƌĂƉŝĚĞ ƐƵƌ ů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ ϲϭ͘ ĞƚƚĞ ǌŽŶĞ ĞƐƚ ŵĂƌƋƵĠĞ ƉĂƌ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐ ĚĞ
couleurs claires (blanc, gris, beige). On y découvre de nombreuses entreprises et industries mais aussi
ăů͛ĞƐƚƵŶĞǌŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘

3.4.1.2 Situation projetée
>ĞĐŽŶĐĞƉƚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƉŽƌƚĞƐƵƌůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ƵŶĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĠůĠŵĞŶƚƐďąƚŝƐĚƵ
ƐŝƚĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌ͕ăƚƌĂǀĞƌƐůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂĕĂĚĞƐ͕ůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚƵ
ƉƵďůŝĐĚĞĐĞƵǆƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͘
Ainsi, les bâtiments seront conçus avec un bardage plan horizontal gris anthracite afin de les reproportionner, les acrotères seront privilégiés pour effacer les toitures et sur les bâtiments existants
les teintes trop connotées seront supprimées.
Les figures suivantes présentent les vues en façades des différents bâtiments qui seront construits sur
le site :

Figure 65 ͗&ĂĕĂĚĞƐĚƵŵĂŐĂƐŝŶ͕ǀŝƐŝďůĞƐĚĞƉƵŝƐůĞŽƵůĞǀĂƌĚ&ĂĨĞƵƌĞƚů͛ĞŶƚƌĠĞĚƵƐŝƚĞ;ăŐĂƵĐŚĞ : façade
nord, à droite : façade ouest)
Source : Léonard Architecte
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Figure 66 : Façades de la recyclerie, visibles depuis lĞŽƵůĞǀĂƌĚ&ĂĨĞƵƌĞƚů͛ĞŶƚƌĠĞĚƵƐŝƚĞ;ĞŶŚĂƵƚ : façade
nord, en bas : façade ouest)
Source : Léonard Architecte

Figure 67 : Centre de tri ʹ Hall de réception ʹ Locaux sociaux (en haut : façade est, en bas : façade sud)
Source : Léonard Architecte
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Les figures des pages suivantes présentent des photomontages de la future déchèterie, du hall de
réception et du local social vues depuis les principaux points de covisibilité vers le centre de tri à savoir
le boulevard Fafeur, le chemin de Galinier, la zone commerciale et le siège du COVALDEM.

Depuis le boulevard Fafeur :
Depuis le boulevard Fafeur, les principaux aménagements visibles concernent la future déchèterie /
recyclerie. Les traitements des façades et les aménagements paysagers permettront toutefois de
ůŝŵŝƚĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚǀŝƐƵĞůĂƐƐŽĐŝĠăůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞĐĞƐĚĞƵǆďąƚŝŵĞŶƚƐ͘
La figure ci-dessous présente la perspective sur la nouvelle déchèterie / recyclerie qui sera localisée au
nord du site.

Figure 68 : Perspective sur la future déchèterie / recyclerie le long du Boulevard Fafeur
Source : Léonard Architecte

De même, avec la perspective sur le bâtiment de tri depuis le Boulevard Fafeur, on pourra apercevoir
ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞƐ ůŽĐĂƵǆ ƐŽĐŝĂƵǆ ă ů͛ĞƐƚ ŵĂŝƐ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ůŝŵŝƚĠĞ͘ ŝŶƐŝ͕ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ƉĂǇƐĂŐĞƌ ĚĞƉƵŝƐ ůĞ
boulevard Fafeur peut être considéré comme faible.
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ACTUEL

FUTUR

Figure 69 : Vue actuelle et vue future sur le site depuis le boulevard Fafeur
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Depuis le chemin de Galinier :
Le hall de réception et les locaux sociaux seront visibles depuis le chemin de Galinier. Ces deux
ŶŽƵǀĞĂƵǆďąƚŝŵĞŶƚƐĂĐĐŽůĠƐăů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚĚĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂŶĂůŽŐƵĞƐĂƵďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚ͘
Depuis le chemin de Galinier, les perceptions visuelles seront donc modifiées par la présence de ces
ŶŽƵǀĞĂƵǆďąƚŝŵĞŶƚƐ͘EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ůĂĐůƀƚƵƌĞ͕ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƉůĂƚĂŶĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĞŵĞƌůŽŶƌĠĚƵŝƐĞŶƚůĂ
vue sur le site. >͛ŝŵƉĂĐƚƉĂǇƐĂŐĞƌĞƐƚĚŽŶĐĨĂŝďůĞĚĞƉƵŝƐůĞĐŚĞŵŝŶĚĞ'ĂůŝŶŝĞƌ͘
ACTUEL

FUTUR

Figure 70 : Vue actuelle et vue future sur le site depuis le chemin de Galinier
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Depuis la zone commerciale :
Depuis la zone commerciale et notamment depuis la rue Antoine Durand, le projet modifiera les
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐǀŝƐƵĞůůĞƐǀĞƌƐů͛ŽƵĞƐƚĂǀĞĐƵŶŐĂďĂƌŝƚĚĞďąƚŝŵĞŶƚƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵ͛ăů͛ŚĞƵƌĞĂĐƚƵĞůůĞ͘
Néanmoins, les constructions de la rue Antoine Durand masquent en de nombreux secteurs le centre
ĚĞƚƌŝĞƚůĞƐĨƵƚƵƌƐŶŽƵǀĞĂƵǆďąƚŝŵĞŶƚƐŶĞƐĞƌŽŶƚĂŝŶƐŝǀŝƐŝďůĞƐƋƵĞĚĞƉƵŝƐĚĞƐƉĂƌŬŝŶŐƐĚ͛ĞŶƚreprises
ou de commerces. >͛ŝŵƉĂĐƚƉĂǇƐĂŐĞƌĞƚǀŝƐƵĞůĞƐƚĚŽŶĐĨĂŝďůĞĚĞƉƵŝƐůĂǌŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘
ACTUEL

FUTUR

Figure 71 : Vue actuelle et vue future sur le site depuis la zone commerciale
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Depuis les locaux du COVALDEM :
Le hall de réception sera visible depuis les installations du COVALDEM. Ce nouveau bâtiment accolé à
ů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚŵŽĚŝĨŝĞƌĂůĞƐƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐǀŝƐƵĞůůĞƐĂǀĞĐƵŶŐĂďĂƌŝƚĚĞďąƚŝŵĞŶƚƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵ͛ăů͛ŚĞƵƌĞ
actuelle. Néanmoins, il ne sera ainsi visible que depuis le parking du COVALDEM annexé à la chaufferie
biomasse. >͛ŝŵƉĂĐƚƉĂǇƐĂŐĞƌĞƚǀŝƐƵĞůĞƐƚĚŽŶĐĨĂŝďůĞĚĞƉƵŝƐles locaux du COVALDEM.
ACTUEL

FUTUR

Figure 72 : Vue actuelle et vue future depuis le parking du COVALDEM
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Bilan :
Ainsi, la planéité du secteur, la végétation et les merlons situés tout autour du site limitent
fortement les perceptions visuelles sur le centre. Les nouvelles constructions ne seront alors visibles
que depuis le boulevard Fafeur, large boulevĂƌĚ ƵƌďĂŝŶ Ě͛ƵŶĞ ǌŽŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ Ğƚ ďŽƌĚĠ
ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐĞƚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĞƚĚĂŶƐƵŶĞŵŽŝŶĚƌĞŵĞƐƵƌĞĚƵĐŚĞŵŝŶĚĞ'ĂůŝŶŝĞƌĞƚ
de la rue Antoine Durand. Les nouveaux aménagements au sein du site seront en outre conçus de
manière à homogénéisĞƌůĞƉĂƌƚŝĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ͘>ĂƌĠĨůĞǆŝŽŶŵĞŶĠĞƐƵƌ
ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉĂǇƐĂŐğƌĞ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ƉĞƌŵĞƚ ĂŝŶƐŝ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ ůĞƐ ŝŵƉĂĐƚƐ ƐƵƌ ůĞƐ ƉĂǇƐĂŐĞƐ Ğƚ ĐŽŶƚƌŝďƵĞ
même à améliorer le rendu visuel du site voué à accueillir du public.
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3.4.2 Analyse de l'impact lié au trafic
3.4.2.1 Situation actuelle
>͛ĂĐĐğƐĂƵƐŝƚĞĚĞ^ĂůǀĂǌĂĚĞƉƵŝƐů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞƐƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƉĂƌůĂϭϭϵŽƵůĂϲϭϲϭ͘
x Depuis la D 119, le site de Salvaza est à 600 m en passant par le boulevard Henry Bouffet
(partie nord) puis le boulevard François-Xavier Fafeur. Cet itinéraire est le plus rapide pour
rejoindre le site de Salvaza ĚĞƉƵŝƐůĞŶŽƌĚĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞĞƚůĞĐĞŶƚƌĞ-ville.
x Depuis la D6161, le site de Salvaza est à 1 km en passant par le boulevard Henry Bouffet (partie
est) puis le boulevard François-Xavier Fafeur. Cet itinéraire est le plus rapide pour rejoindre le
site de Salvaza ĚĞƉƵŝƐůĞƐƵĚĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞĞƚů͛ĂƵƚŽƌŽute A61.
>͛ĂĐĐğƐĂƵƐŝƚĞƐĞĨĂŝƚƉĂƌůĞboulevard François-Xavier Fafeur.
Le tableau suivant indique les flux de camions et de véhicules légers actuels toutes activités
confondues sur le site de Salvaza.
Tableau 39 : Flux actuels de véhicules sur le site de Salvaza
Flux actuels

Trafic PL
Entrée + sortie du véhicule

Trafic VL
Entrée + sortie du véhicule

Jours ouvrables

251

676

Samedi

48

636

Dimanche

0

278

3.4.2.2 Situation projetée
L'évolution du pôle environnemental de Salvaza entrainera une augmentation du flux ăů͛ĞŶƚƌĠĞĞƚă
la sortie du site mais aussi sur les voies d'accès depuis la D 119 et la D 6161.
 ĐĞƚ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞƐ ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐ Ě͛ĞŶƚƌĠĞƐͬƐŽƌƚŝĞƐ ĚƵ pôle environnemental de Salvaza indiquent une
augmentation à la fois des véhicules légers et des poids-lourds.
Tableau 40 : Estimation du trafic supplémentaire engendré par le projet

Trafic Poids Lourd
(entrée + sortie du véhicule)
Trafic
Trafic
variation
actuel projeté
Jour ouvrable
251
355
+ 41,4%
Samedi
48
65
+ 35,4%
Dimanche
0
4,4
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Trafic Véhicules légers
(entrée + sortie du véhicule)
Trafic
Trafic
variation
actuel projeté
Jour ouvrable
676
918
+ 35,8%
Samedi
636
693
+ 9,0%
Dimanche
278
331
+ 19,1%
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ĨŝŶĚĞŵŝĞƵǆĂŶƚŝĐŝƉĞƌůĞƐƚƌĂĨŝĐƐƐƵƌůĞƐǀŽŝĞƐĚ͛ĂĐĐğƐĂƵpôle environnemental de Salvaza, les trafics
projetés doivent être intégrés au trafic actuel.
A cet effet, les projections des entrées/sorties sur le pôle de Salvaza permettent de dresser un tableau
de variation du nombre de véhicules (PL + VL) entre la situation actuelle et la situation projetée à
ů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϭϳ͘ŝŶƐŝ͕ƐŽŶƚƉƌĠǀƵƐƐƵƌůĞƉƀůĞĚĞ^ĂůǀĂǌĂ͗
x en jour de semaine, 346 véhicules supplémentaires ;
x le samedi, 74 véhicules supplémentaires ;
x le dimanche, 57 véhicules supplémentaires.
Tableau 41 : Variation du nombre de véhicules (PL + VL)
Nombre de véhicules supplémentaires
Variation
(PL + VL)
Jour ouvrable

346

+ 37%

Samedi

74

+ 11%

Dimanche

57,4

+ 21%

Hypothèses :
Nous supposerons pour les études prospectives que la quasi-totalité du trafic entrant et sortant du
pôle de Salvaza provient de la D 119 par le boulevard Henry Bouffet (nord) ou de la D 6161 par le
boulevard Henry Bouffet (est). En effet :
x La zone Lannolieƌ ĠƚĂŶƚ ƵŶ ĐƵů ĚĞ ƐĂĐ Ğƚ Ŷ͛ĠƚĂŶƚ ƉĂƐ ƵŶĞ ǌŽŶĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ ŶŽƵƐ ƉŽƵǀŽŶƐ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ ƋƵ͛ƵŶĞ ƚƌğƐ ŝŶĨŝŵĞ ŵŝŶŽƌŝƚĠ ĚĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚƐͬƐŽƌƚĂŶƚƐ ĚƵ pôle
environnemental de Salvaza provient de/se dirige vers ce secteur. Dans nos hypothèses, ce
trafic sera considéré comme nul.
x

La rue Antoine Durand est la voie de desserte de quelques établissements et un axe alternatif
au Boulevard Henry Bouffet pour rejoindre la D 6161. Dans nos hypothèses nous considérons
ƋƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚƌĂĨŝĐĞŶƚƌĞle pôle de Salvaza et la D 6161 passe par le boulevard Henry
Bouffet (est). Par conséquent, dans nos hypothèses, les flux entrants et sortants du pôle de
Salvaza et transitant par la rue Antoine Durand sont nuls.

Nous supposerons pour les études prospectives que 40% des véhicules légers entrants ou sortants du
pôle environnemental de Salvaza transitent par la D 119 (et donc par le boulevard Henry Bouffet nord)
et 60% par la D 6161 (et donc par le boulevard Henry Bouffet est). Cette hypothèse se base sur le ratio
observé sur le secteur.
Nous supposerons pour les études prospectives que 30% des poids-lourds entrant ou sortant du pôle
de Salvaza transitent par la D 119 (et donc par le boulevard Henry Bouffet nord) et 70% par la D 6161
(et donc par le boulevard Henry Bouffet est).
Ces hypothèses sont résumées par le schéma en page suivante :
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Figure 73 : Hypothèses de répartition du trafic entrant et sortant du pôle environnemental de Salvaza

ĨŝŶĚ͛ĠǀĂůƵĞƌůĞƚƌĂĨŝĐăŚŽƌŝǌŽŶϮϬϭϳ͕ůĞƚƌĂĨŝĐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞŐĠŶĠƌĠƉĂƌůĞpôle environnemental de
Salvaza défini précédemment (PL + VL) est ajouté au trafic mesuré pour chaque poste de comptage
suivant les hypothèses de réparation explicitées précédemment.

Figure 74 : Rappel de l'implantation des postes de comptage
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Jour ouvrable :
¾ /ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐǀŽŝĞƐĚ͛ĂĐĐğƐ
>ĞƚƌĂĨŝĐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƵƌůĞƐǀŽŝĞƐĚ͛ĂĐĐğƐĞƐƚĚĞ :
x 346 véhicules sur le boulevard François-Xavier Fafeur,
x 128 véhicules (40% des VL + 30% des PL) sur le boulevard Henry Bouffet (nord),
x 218 véhicules (60% des VL + 70% des PL) sur le boulevard Henry Bouffet (est).

Trafic actuel

Trafic projeté

Figure 75 : Evolution du trafic projeté par poste de comptage (jour ouvrable)

Les simulations de trafic en jours ouvrables indiquent un TMJ (trafic moyen journalier) de :
x 4227 véhicules/jour contre 3881 actuellement sur le boulevard François-Xavier Fafeur, soit
une augmentation de 9%.
x 6353 véhicules/jour contre 6225 actuellement sur le boulevard Henry Bouffet (nord), soit une
augmentation de 2%.
x 7274 véhicules/jour contre 7056 actuellement sur le boulevard Henry Bouffet (est), soit une
augmentation de 3%.
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Les augmentations du trafic projeté ƐƵƌ ůĞƐǀŽŝĞƐ Ě͛ĂĐĐğƐ ĂƵ pôle environnemental de Salvaza sont
faibles sur le boulevard Henry Bouffet et modérées sur le Boulevard François-Xavier Fafeur. Selon les
ordres de grandeur définis dans la méthodologie, le trafic projeté sur le boulevard François-Xavier
Fafeur est faible à modéré tandis que le trafic sur le boulevard Henry Bouffet peut être considéré
comme modéré.
¾ Impact sur les départementales D119 et D6161
>ĞƐĐŽŵƉƚĂŐĞƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚƵĐŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞů͛ƵĚĞŝŶĚŝƋƵĞŶƚƵŶdD:(trafic moyen journalier
annuel) de :
x 10 046 véhicules pour la D 119,
x 14 767 véhicules pour la D 6161.
WĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ĞŶƐƵƉƉŽƐĂŶƚƋƵĞ͕Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ůĂƚŽƚĂůŝƚĠĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞŶƚƌĂŶƚŽƵƐŽƌƚĂŶƚĚƵƐŝƚĞĚĞ
Salvaza et transitant par boulevard Henry Bouffet nord rĞũŽŝŐŶĞŶƚůĂϭϭϵĞƚ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ůĂƚŽƚĂůŝƚĠ
des véhicules entrant ou sortant du pôle de Salvaza et transitant par boulevard Henry Bouffet nord
rejoignent la D 6161, les calculs prévisionnels effectués précédemment indiquent que, en jour
ouvrable :
x 128 ǀĠŚŝĐƵůĞƐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐ͛ĂũŽƵƚĞƌŽŶƚĂƵƚƌĂĨŝĐĚĞůĂD 119 soit une augmentation de
1.2%.
x ϮϭϴǀĠŚŝĐƵůĞƐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐ͛ĂũŽƵƚĞƌŽŶƚĂƵƚƌĂĨŝĐĚĞůĂD 6161 soit une augmentation de
1.5%.
>͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐϭϭϵĞƚϲϭϲϭĞƐƚĨĂŝďůĞ͘
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Le samedi
Le trafic supplémentaire est ajouté au trafic mesuré :

Trafic actuel

Trafic projeté

Figure 76 : Evolution du trafic projeté par poste de comptage (samedi)

Les simulations de trafic le samedi indiquent un TMJ de :
x 1442 véhicules/jour contre 1368 actuellement sur le boulevard François-Xavier Fafeur, soit
une augmentation de 5%.
x 5089 véhicules/jour contre 5061 actuellement sur le boulevard Henry Bouffet (nord), soit une
augmentation de 1%.
x 5780 véhicules/jour contre 5734 actuellement sur le boulevard Henry Bouffet (est), soit une
augmentation de 1%.
>ĞƐ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚƌĂĨŝĐ ƉƌŽũĞƚĠ ƐƵƌ ůĞƐ ǀŽŝĞƐ Ě͛ĂĐĐğƐĂƵ pôle environnemental de Salvaza sont
faibles. Selon les ordres de grandeur définis dans la méthodologie, le trafic projeté sur le boulevard
François-Xavier Fafeur est faible tandis que le trafic sur le boulevard Henry Bouffet peut être
considéré comme modéré ďŝĞŶƋƵĞůĠŐğƌĞŵĞŶƚƉůƵƐĨĂŝďůĞƋƵ͛ĞŶƐĞŵĂŝŶĞ͘
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Le dimanche
Le trafic supplémentaire est ajouté au trafic mesuré :

Trafic actuel

Trafic projeté

Figure 77 : Evolution du trafic projeté par poste de comptage (dimanche)

Les simulations de trafic le dimanche indiquent un TMJ de :
x 608 véhicules/jour contre 551 actuellement sur le boulevard François-Xavier Fafeur, soit une
augmentation de 10%.
x 1647 véhicules/jour contre 1624 actuellement sur le boulevard Henry Bouffet (nord), soit une
augmentation de 1%.
x 1795 véhicules/jour contre 1760 actuellement sur le boulevard Henry Bouffet (est), soit une
augmentation de 2%.
>ĞƐ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ƚƌĂĨŝĐ ƉƌŽũĞƚĠ ƐƵƌ ůĞƐǀŽŝĞƐ Ě͛ĂĐĐğƐ ĂƵ pôle environnemental de Salvaza sont
faibles hormis pour le boulevard François-Xavier &ĂĨĞƵƌĚŽŶƚů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽũĞƚĠĞĞƐƚŵŽĚĠƌĠĞ͘
Cependant cette augmentĂƚŝŽŶƐĞĨĂŝƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶƚƌĂĨŝĐĨĂŝďůĞ͘
Selon les ordres de grandeur définis dans la méthodologie les trafics projetés sur le boulevard François
Xavier Fafeur et le boulevard Henry Bouffet sont faibles.
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Tableau 42 : Synthèse de ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽũĞƚĠe ĚƵĨůƵǆĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐǀŽŝĞƐĚ͛ĂĐĐğƐĂƵƐŝƚĞ

Jour ouvrable
Samedi
Dimanche

Trafic moyen journalier

Poste 1
+ 9%
+ 5%
+ 10%

Poste 2
+ 2%
+ 1%
+ 1%
D119
+ 1.2 %

Poste 3
+ 3%
+ 1%
+ 2%
D6161
+ 1.5 %

Conclusion
>͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂĨŝĐĞŶĞŶƚƌĠĞĞƚƐŽƌƚŝĞĚƵpôle environnemental ĚĞ^ĂůǀĂǌĂăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϭϳĞƐƚ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ;нϯϳйĞŶũŽƵƌŽƵǀƌĂďůĞ͕нϭϭйůĞƐĂŵĞĚŝ͕нϮϭйůĞĚŝŵĂŶĐŚĞͿ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞ
ce trafic supplémentaire dans le trafic généƌĂůƐƵƌůĞƐǀŽŝĞƐĚ͛ĂĐĐğƐĂƵƐŝƚĞĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ
génère une faible augmentation du nombre de véhicules.
ŶĞĨĨĞƚ͕ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƚƌĂĨŝĐƐƵƌůĞďŽƵůĞǀĂƌĚ,ĞŶƌǇŽƵĨĨĞƚĂƵŶŽƌĚŽƵăů͛ĞƐƚĚƵŐŝƌĂƚŽŝƌĞŶĞ
dépasse pas 3%. Le trafic projeté en joƵƌŽƵǀƌĂďůĞƐƵƌĐĞƚĂǆĞƌĞƐƚĞŵŽĚĠƌĠŵĂŝƐů͛ŝŵƉĂĐƚĚƵƐŝƚĞĚĞ
Salvaza dans ce trafic est peu significatif.
Sur le boulevard François-yĂǀŝĞƌ &ĂĨĞƵƌ͕ Đ͛ĞƐƚ-à-dire sur la voie de desserte directe du site de
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͕ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽũĞƚĠe du trafic est plus significative (9% en jour ouvrable,
ϱйůĞƐĂŵĞĚŝĞƚϭϬйůĞĚŝŵĂŶĐŚĞͿ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚĐĞƚƚĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐƐ͛ŝŶƚğŐƌĞ
dans un trafic globalement faible. Par conséquent, le boulevard François-Xavier Fafeur pourra sans
problème absorber ce trafic supplémentaire.
'ůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂĨŝĐƐŽƌƚĂŶƚĞƚĞŶƚƌĂŶƚƐƵƌůĞpôle environnemental de Salvaza à
ů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϭϳ aura un faible impact ƐƵƌůĞƐǀŽŝĞƐĚ͛ĂĐĐğƐ : le boulevard Henry Bouffet, la D 119 ainsi
que la D 6161.
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3.4.3 Analyse de l'impact lié au bruit
3.4.3.1 Rappel réglementaire
>ĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ů͛ĂƌƌġƚĠ ĚƵ Ϯϯ ũĂŶǀŝĞƌ ϭϵϵϳ ƌĞůĂƚŝĨ ă ůĂ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ďƌƵŝƚƐ ĠŵŝƐ ĚĂŶƐ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂƌůĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĐůĂƐƐĠĞƐ͕ƋƵŝĞƐƚĂƉƉůŝĐĂďůĞau site, sont les suivantes :
x en limite de propriété, la réglementation précise que le niveau de bruit en limite de propriété
ĚĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ŶĞ ĚŽŝƚ ƉĂƐ ĚĠƉĂƐƐĞƌ͕ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ ĞƐƚ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ϳϬ Ě;Ϳ ƉŽƵƌ ůĂ
période diurne et 60 dB(A) pour la période nocturne, sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur à cette limite.
x en zone à émergence réglementée, la réglementation précise que les émissions sonores
ĠŵŝƐĞƐ ƉĂƌ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ŶĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ƉĂƐ ġƚƌĞ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ à émergence
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞ͕Ě͛ƵŶĞĠŵĞƌŐĞŶĐĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞĂƵǆǀĂůĞƵƌƐĂĚŵŝƐƐŝďůĞƐƉƌĠĐŝƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƚĂďůĞĂƵ
suivant :
Niveau du bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée
;ŝŶĐůƵĂŶƚůĞďƌƵŝƚĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚͿ

Emergence admissible pour la
période allant de 7 H à 22 H,
sauf dimanches et jours fériés

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

> 35 dB(A) et ч 45 dB(A)
> 45 dB(A)

6 dB(A)
5 dB(A)

4 dB(A)
3 dB(A)

3.4.3.2 Niveau sonore émis par le site ʹ Situation actuelle
Dans le cadre du projet, une étude acoustique ayant pour but de dresser un constat sonore du site, a
été réalisée en mars 2016 par un acousticien. Les résultats de cette étude sont présentés au
paragraphe « 2.5.9 ŵďŝĂŶĐĞƐŽŶŽƌĞăů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂů ». Ne sont repris ci-après que les conclusions de
cette étude.
>͛ĠƚƵĚĞ ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ ƌĠĂůŝƐĠĞ ƉŽƵƌ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĂĐƚƵĞůůĞ Ă ŵŝƐ ĞŶ ĠǀŝĚĞŶĐĞ͕ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞ ůĂ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ͕ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ŶƵŝƐĂŶĐĞ ƉŽƵƌ ůĞ ǀŽŝƐŝŶĂŐĞ ĚƵ ƐŝƚĞ͕ ĂǀĞĐ ƵŶ ƌĞƐƉĞĐƚ des
niveaux limites demandés en limite de propriété pour la période jour et la période nuit.
Actuellement, le pôle environnemental de Salvaza est donc conforme aux exigences réglementaires et
satisfait ăů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϮϯũĂŶǀŝĞƌϭϵϵϳĞŶůŝŵŝƚĞĚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͘

3.4.3.3 Niveau sonore émis par le site ʹ évaluatiŽŶĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĨƵƚƵƌ
Source : Etude GANTHA, mars 2016 ʹ fournie en annexe

a) Sources sonores
Déchèterie publique : La déchèterie est entièrement restructurée. En tout état de cause, les niveaux
sonores engendrés par l'installation dans sa configuration future seront vraisemblablement très
proches des niveaux actuellement mesurés.
Centre de transfert : Le centre de transfert est conservé dans son état
Centre de tri : Le projet comporte l'ajout d'une ligne de tri supplémentaire. Le bâtiment sera ouvert
sur sa façade nord, pour permettre l'accès des engins de manutention.
Hall de réception : Le hall de réception est un bâtiment neuf. L'ambiance sonore dans le hall sera
équivalente à l'activité existante dans le centre de transfert (déchargement des bennes et chargement
des déchets). Les ouvertures donnant sur l'extérieur sont orientées vers l'ouest.
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Déchèterie professionnelle : La déchèterie professionnelle sera construite au sud de la parcelle. Les
activités sont susceptibles d'engendrer des niveaux sonores équivalents à ceux mesurés sur la
déchetterie accessible au public.
Voie d'accès - circulation sur le site : L'ensemble des flux de circulation véhicules est modifié. La voie
d'accès se fera par une nouvelle voie créée au Sud. Après desserte, les véhicules sortiront du site par
l'actuelle voie d'accès donnant sur le Boulevard François-Xavier. L'étude de l'impact tiens compte de
l'évolution du trafic prévu.
b) Résultats de la modélisation ʹ Niveaux sonores projetés
Ne sont présentés ci-après que les tableaux ĚĞ ƐǇŶƚŚğƐĞ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕ ů͛ĠƚƵĚĞ ďƌƵŝƚ ƌĠĂůŝƐĠĞ ƉĂƌ
GANTHA est présentée en intégralité en annexe.
Les niveaux sonores sont le résultat de la somme du niveau ambiant actuel (hors fonctionnement de
l'ICPE) avec la contribution de toutes les activités du site dans leur état projeté.
Les résultats des calculs de niveau sonore sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 43 : Impact sonore du site en zone à émergence réglementée

Tableau 44 : Impact sonore du site en limite de propriété
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c) Conclusions
Les émergences calculées en ZER mettent en évidence un impact limité du projet.
Les niveaux sonores calculés en limite de propriété sont également conformes aux seuils
réglementaires.
L'essentiel des contributions sonores est causé par l'ajout de voies de circulation internes au site. Ces
voies sont principalement dédiées aux poids lourds.
Les autres activités de la future installation présentent des niveaux sonores équivalents aux sources
existantes.

3.4.3.4 Mesures compensatoires
Le bruit est une nuisance à laquelle les riverains sont particulièrement sensibles.
Pour la sécurité et le confort du personnel et des habitants, SITA Sud ĠƋƵŝƉĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ
Ě͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞďŝƉĚĞƌĞĐƵůƉůƵƐŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆĂǀĞĐů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƚƌĂǀĂŝů͘
Les nouveaux bips de recul sont à la fois :
x DŽŝŶƐŐġŶĂŶƚƉŽƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĞƚƉŽƵƌůĞƐĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ͕ĐĂƌŝůƐƐ͛ĂĚĂƉƚĞŶƚĂƵďƌƵŝƚĂŵďŝĂŶƚ͕
x Plus sécuritaires, car ils sont perceptibles par tous y compris les personnes ayant des
ƉƌŽďůğŵĞƐĚ͛ĂƵĚŝƚŝŽŶ͘
>ĞƐǇƐƚğŵĞƌĠŐƵůĞĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚƵďŝƉĚĞƌĞĐƵůĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŵĞƐƵƌĞĐŽŶƚŝŶƵĞ
du bruit ambiant. La puissance sonore du bip de recul est toujours supérieure de 5 à 10 dB(A) au-dessus
du niveau ambiant.
>ĞƐ ďŝƉƐ ĚĞ ƌĞĐƵů ƐŽŶƚ ĚŽƚĠƐ Ě͛ƵŶ ĂƉƉĂƌĞŝů ͨ auto-adaptatif » et émettent sur plusieurs fréquences
sonores, ce qui offre les avantages suivants :
x hŶƐŽŶĂƵĚŝďůĞƉĂƌƚŽƵƐ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐŽƵĨĨƌĂŶƚĚĞƚƌŽƵďůĞƐĚĞů͛ĂƵĚŝƚŝŽŶ͕
x Une localisation ƌĂƉŝĚĞĚĞůĂƐŽƵƌĐĞ;ůĞĐĞƌǀĞĂƵĚŝƐƉŽƐĞĚĞƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ
rapidement les mouvements de la benne),
x hŶĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƉůƵƐƐƸƌĞĚĞůĂƐŽƵƌĐĞ;ƉĂƐĚ͛ŝŶƚĞƌĨĠƌĞŶĐĞĂǀĞĐƵŶĞĂƵƚƌĞƐŽƵƌĐĞͿ͕
Une réduction du bruit et une sécurisation plus importante des équipiers de collecte lors des
ŵĂŶƈƵǀƌĞƐĚĞƌĞĐƵů͘
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3.4.4 Analyse de l'impact lié aux vibrations
3.4.4.1 Situation actuelle
Actuellement, l͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵsite de Salvaza ne génère pas de vibration particulière.
Les vibrations liées au broyeur et au cribleur des déchets verts de la plate-forme de compostage sont
négligeables. Celles-ci ne sont pas susceptibles de générer des ondes vibratoires perceptibles à
ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚƵƐŝƚĞĞƚŐġŶĞƌůĞǀŽŝƐŝŶĂŐĞ͘>ĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƐŽŶƚĠƚƵĚŝĠƐĚĞ ĨĂĕŽŶăŶĞ ƉĂƐƉƌŽƉĂŐĞƌ
significativement des vibrations dans le sol.

3.4.4.2 Situation projetée
Aucun nouvel équipement ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚ͛ġƚƌĞăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞǀŝďƌĂƚŝŽŶŶĞƐĞƌĂajouté dans le cadre du
projet.
ŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞĂƵĐƵŶŝŵƉĂĐƚĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞǀŝďƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚůŽĐĂůŶ͛Ğst à craindre.

Juillet 2016

II-148

ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ

AUDEVAL ʹ A1/C/COSU
Pôle environnemental de Salvaza (11)

IDE Environnement

3.4.5 Analyse de l'impact lié aux émissions lumineuses
3.4.5.1 Situation actuelle
Le site de Salvaza ƐĞƚƌŽƵǀĞĚĂŶƐƵŶĞǌŽŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ, les émissions lumineuses sont donc
localement présentes.
>ĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŽƵƌĐĞĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶůƵŵŝŶĞƵƐĞdu site provient des éclairages du site fonctionnant le matin
ĞƚůĞƐŽŝƌƉĞŶĚĂŶƚůĞƐŚĞƵƌĞƐĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶƉĠƌŝŽĚĞŚŝǀĞƌŶĂůĞ. Ceux-ci sont disposés au
ŶŝǀĞĂƵĚĞƐǀŽŝĞƐĚ͛ĂĐĐğƐĞƚĚĞƐĂŝƌĞƐĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ͘
Les ĠĐůĂŝƌĂŐĞƐĂƌƚŝĨŝĐŝĞůƐ ƐŽŶƚ ŽƌŝĞŶƚĠƐĚĞ ĨĂĕŽŶăĠĐůĂŝƌĞƌƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚůĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐŽƵĚĞ
passage. /ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞĐĂŶĚĠůĂďƌĞƐĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ͘

Figure 78 : VƵĞĚĞƉƵŝƐů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵƐŝƚĞ

Figure 79 ͗sƵĞĚĞƉƵŝƐů͛ŶƚƌĠĞĚƵƐŝƚĞďŽƵůĞǀĂƌĚ&ƌĂŶĕŽŝƐ-Xavier Fafeur (Source : Google View)

>ĞƐŝƚĞŶĞĐŽŵƉƌĞŶĚƉĂƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞůƵŵŝŶĞƵƐĞ͘
>͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞŶŽĐƚƵƌŶĞŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƐƵƌůĞƐŝƚĞne génère pas actuellement de gêne particulière pour le
voisinage.
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3.4.5.2 Situation projetée
Les éclairages supplémentaires mis en place au droit du nouveau hall de réception ou au droit des
parkings seront des éclairages directionnels orientés vers le sol.
ŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚƵ ƚǇƉĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ Ğƚ ĚĞ ƐĂ ǌŽŶĞ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĂƵ ĐƈƵƌ Ě͛ƵŶĞ ǌŽŶĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ ůĞƐ
émissions lumineuses supplémentaires ne représenteront pas une source de nuisances notable pour
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚůŽĐĂů͘
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3.4.6 ŶĂůǇƐĞĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚůŝĠĂƵǆŽĚĞƵƌƐ
3.4.6.1 Situation actuelle
Actuellement, étant donné la nature des déchets réceptionnés sur le site de Salvaza, les principales
sources potentielles de nuisances olfactives sont le stockage de déchets verts et les déchets ménagers
Ğƚ ĂƐƐŝŵŝůĠƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ ŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ͕ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨĞƌŵĞŶƚĞƐĐŝďůĞƐ ƋƵ͛ŝůƐ
contiennent, peuvent générer la production de gaz avec des composants odorants (notamment H2S).
En ce qui concerne les déchets ménagers et assimilés, ceux-ĐŝƐŽŶƚƐƚŽĐŬĠƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚ
et la ĚƵƌĠĞĚĞƐĠũŽƵƌƐƵƌůĞƐŝƚĞŶ͛excède pas 24 heures. Ainsi la fermentation des déchets ne peut se
développer.
WŽƵƌĐĞƋƵŝĞƐƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞ͕ůĂĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐǀĞƌƚƐ;ƋƵŝĞƐƚů͛ĠƚĂƉĞĚƵƌĂŶƚ
ůĂƋƵĞůůĞĞƐƚĠǀĂĐƵĠů͛ĞƐƐĞŶƚŝĞůĚĞƐŽŵƉŽƐĠƐKƌŐĂŶŝƋƵĞƐsŽůĂƚŝůƐͿĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĞĞŶǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĨŽƌĐĠĞ;ĞŶ
aspiration et soufflage) avec traitement des débitƐĚ͛ĂŝƌĞǆƚƌĂŝƚ;ďŝŽĨŝůƚƌĂƚŝŽŶͿ͘ ŝŶƐŝŵġŵĞƐŝů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
de compostage peut ponctuellement générer des odeurs aux abords des andains. Celles-ci ne sont pas
ƉĞƌĐĞƉƚŝďůĞƐăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
A ŶŽƚĞƌƋƵ͛ĂƵĐƵŶĞƉůĂŝŶƚĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐŽůĨĂĐƚŝǀĞƐŶ͛ĂăĐĞũŽƵƌ été enregistrée sur le site
de Salvaza.

3.4.6.2 Situation projetée
ĨŝŶĚĞ ĐĂƉƚĞƌůĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶs Ě͛ŽĚĞƵƌƐĚŝĨĨƵƐĞƐ͕ ůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐĞƌŽŶƚŵŝƐĞƐ ĞŶ
ƈƵǀƌĞƐƵƌůĞbâtiment de transfert :
- confinement et mise en dépression des locaux,
- ƉŽƌƚĞƐăŽƵǀĞƌƚƵƌĞͬĨĞƌŵĞƚƵƌĞƌĂƉŝĚĞƉŽƵƌů͛ĂĐĐğƐĂƵǆǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƚĞŶŐŝŶƐĚĂŶƐůĞďąƚŝŵĞŶƚ͕
- asservissement des deux portes en bas de quai qui ne pourront être ouvertes simultanément
ĂĨŝŶĚ͛ĠǀŝƚĞƌ ů͛ĞĨĨĞƚĐŽƵůŽŝƌĞƚůĞƐĞŶǀŽůƐĚĞŵĂƚŝğƌĞƐ͘
>͛ĂŝƌĐĂƉƚĠsera envoyé vers une unité de filtration par charbon actif ou dispositif équivalent, qui sera
ůŽĐĂůŝƐĠăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚƵďąƚŝŵĞŶƚĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚ͕côté ouest.
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞŵŝŶŝŵŝƐĞƌůĞƐƐƚŽĐŬƐĂƵsol dans la journée, et de les avoir traités le soir. Les FMA,
ƐĞƌŽŶƚĐŚĂƌŐĠƐĞŶĐŽŶƚŝŶƵĞƚĠǀĂĐƵĠƐĂƵĨŝůĚĞů͛ĞĂƵ͘ŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŶŽƌŵĂů͕ůĂĚƵƌĠĞĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞ
ne dépassera pas 24h. Cependant, compte-ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚĞƐ Ě͛KDZ ŽƵ
Ě͛ĞŶĐŽŵbrants le week-end et jours fériés (notamment les « ponts »), la durée de stockage pourra
ĂůůĞƌũƵƐƋƵ͛ăϳϮŚăƚŝƚƌĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞů͘ĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĐĂƐ͕ůĂƉƌŝŽƌŝƚĠĚĞƐĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶƐĞƐƚĚŽŶŶĠĞĂƵǆ
OMR, compte tenu de leur caractère fermentescible.
Enfin, l͛Ăƌƌġƚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞ sur le pôle environnemental de Salvaza permettra de
ƐƵƉƉƌŝŵĞƌƵŶĞĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƐĚĞĚĠŐĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ŽĚĞƵƌƐƵƌůĞƐŝƚĞ͘
Ainsi le projet ŶĞƐĞƌĂƉĂƐăů͛ŽƌŝŐŝŶĞ de nuisances olfactives.
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3.4.7 Bilan : Effets sur la commodité du voisinage
>ĞǀŽŝƐŝŶĂŐĞŝŵŵĠĚŝĂƚĚƵƐŝƚĞĞƐƚĨĂŝďůĞŵĞŶƚĂĨĨĞĐƚĠƉĂƌůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͗
-

-

-

sur le plan du confort olfactif, le développement des odeurs est notamment limité par un faible
temps de séjour, et par la mise en place dans le bâtiment de transfert des OMR et pré-tri des
encombrants Ě͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞĚĠƐŽĚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚůĂŵŝƐĞĞŶĚĠƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚůĞĐĂŝƐƐŽŶĚĞ
traitement à charbon actif ou équivalent.
sur le plan des nuisances sonores, la principale source de bruit est liée au trafic toutefois les
résultats des modélisations acoustiques montrent que les niveaux sonores en limite de propriété
et aux niveaux des zones à émergence réglementées demeureront conforme à la réglementation
en vigueur
le site se trouve dans une zone industrielle. Seule une maison qui se situe à 80 mètres au nord du
site présente une covisibilité avec la façade nord du site.

>ĞƚƌĂĨŝĐůŝĠĂƵƉƀůĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞ^ĂůǀĂǌĂŶ͛ŝŵƉĂĐƚĞƌĂƉĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚůĞƚƌĂĨŝĐƐƵƌůĞƐǀŽŝĞƐ
Ě͛ĂĐĐğƐ͘
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3.5 EFFETS SUR LES BIENS MATERIELS ET SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE
>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ƐĞ ƐŝƚƵĞ ĞŶ ĚĞŚŽƌƐ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ ƐĞŶƐŝďůĞƐ ĞŶ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ĐƵůƚƵƌĞů Ğƚ
paysager.
Le site protégé le plus proche se situe à plus de 1 km du pôle de Salvaza.
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3.6 ANALYSE DE L'IMPACT ASSOCIE A LA PRODUCTION DE DECHETS
3.6.1 Situation actuelle
3.6.1.1 /ŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉĂƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƐŝƚĞ
LĞƐĚĠĐŚĞƚƐƋƵŝƐŽŶƚŐĠŶĠƌĠƐƉĂƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠdu site de Salvaza sont présents en quantités limitées et
appartiennent aux catégories suivantes :
x ĠĐŚĞƚƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĞůƐĂŶĂůƐŝƐƐƵƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞďƵƌĞĂƵ͕ƉĂůĞƚƚĞƐ͕ĐŽŶƚĞŶĂŶƚƐ
cartons et plastiques ;
x BoueƐĚĞƐƐĠƉĂƌĂƚĞƵƌƐĚ͛ŚǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞƐ ;
x >ĞƐĚĠĐŚĞƚƐƉƌŽĚƵŝƚƐůŽƌƐĚĞů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐĞŶŐŝŶƐŽƵǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƚĚĞƐinstallations,
x Faibles quantités de déchets dangereux : chiffons souillés.
>ĞƐĚĠĐŚĞƚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐďĂŶĂůƐƐŽŶƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚŝƐƐƵƐĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͘>ĞƵƌƋƵĂŶƚŝƚĠĞƐƚ
modeste de ů͛ŽƌĚƌĞĚĞƋƵĞůƋƵĞƐƉŽƵďĞůůĞƐƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞ͘
>͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚes séparateurs Ě͛ŚǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞƐĞƐƚĞĨĨĞĐƚƵĠƉĂƌƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĂŐƌĠĠĞƋƵŝƐĞĐŚĂƌŐĞĞůůĞŵġŵĞĚĞů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐďŽƵĞƐĞƚĞĂƵǆƉŽůůƵĠĞƐŝƐƐƵƐĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĞĂƵǆ͘

3.6.1.2 EĂƚƵƌĞ͕ĐŽĚĞŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞ͕ĨůƵǆĞƚĨŝůŝğƌĞƐĚ͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ
Les flux estimés maximum sortant sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 45 ͗EĂƚƵƌĞ͕ƋƵĂŶƚŝƚĠĞƚĨŝůŝğƌĞĚ͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĚƵƐŝƚĞ
Catégorie

Code
nomenclature
déchets

Conditionnement/
condition de
stockage sur site

Flux max

Enlèvement

Filière de
traitement

Eaux et boues du
séparateur
Ě͛ŚǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞƐ

13 05 02*
13 05 06*

Enlèvement par le
prestataire

1 à 2 fois
/ an

Société
spécialisée
(SRA SAVACC)

Traitement

Déchets
Industriels Banals

20 03 01

Poubelles

Quelques
poubelles
/ semaine

Valorisées sur
le site

Valorisation

13 01 xx

Fûts

2000 l/an

Société
spécialisée
CHIMIREC

Recyclage ou
incinération

13 02 xx

Fûts

2 fois par
an

Société
spécialisée
CHIMIREC

Recyclage ou
incinération

Quelques
unités /
an

Enlèvement
par un
prestataire
autorisé
(CHIMIREC)

Installation
autorisée et
acceptant les
déchets
dangereux des
professionnels

Quelques
unités /
an

Remis au
Professionnel
qui a vendu les
pneumatiques
(Euromaster)

Recyclage

Huiles
hydrauliques
usagées
Huiles moteur, de
boîte de vitesses
et de lubrification
usagées

Filtre à huiles et à
carburants

Pneumatiques
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Catégorie
Déchets de
maintenance
(chiffons souillés,
lave-glace,
graisse,
contenants vides
Ě͛ĂĠƌŽƐŽůƐͿ

Code
nomenclature
déchets

15 01 10*
15 02 02*

Conditionnement/
condition de
stockage sur site

Stockage dans les
contenants déchets
dangereux du site

Flux max

Enlèvement

Quelques
unités /
an

Enlèvement
par un
prestataire
autorisé
(Safety Kleen)

Filière de
traitement
Installation
autorisée et
acceptant les
déchets
dangereux des
professionnels

>ĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ ŵĂƌƋƵĠƐ Ě͛ƵŶ astérisque désignent les déchets dangereux selon la nomenclature des
déchets.
Les différents déchets produits par le site sont dirigés vers les filières adaptées, sans accumulation sur
le site avec des conditions de stockage adaptées.
Tout risque pour ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚůŽĐĂůƉĞƵƚĚŽŶĐġƚƌĞĠĐĂƌƚĠ͘
/ůƐ͛ĂŐŝƚŝĐŝĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐƋƵŝƐŽŶƚƉƌŽĚƵŝƚƐƉĂƌle pôle environnemental de Salvaza et non de
ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐƋƵŝƚƌĂŶƐŝƚĞŶƚƐƵƌůĞƐŝƚĞ͘>ĂŶĂƚƵƌĞ͕ůĞƐĨůƵǆĞƚůĞƐĨŝůŝğƌĞƐĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐƋui
transitent sur le site sont présentés dans la partie « Demande » du présent dossier de demande
Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ͘

3.6.1.3 ĨĨĞƚƐƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
Les principes retenus pour la gestion des déchets sont donc les suivants :
- privilégier la réutilisation et le recyclage des matériaux dès que possible ;
- ĨĂŝƌĞĂƉƉĞůăĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐĞƚͬŽƵĂŐƌĠĠĞƐƉŽƵƌůĂƌĞƉƌŝƐĞĞƚů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐ
déchets.
>ĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĞƐƚĂƵĐƈƵƌĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞSITA Sud ainsi :
- tout enlèvement de déchets classés dangereux fĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ ďŽƌĚĞƌĞĂƵ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ
ĚĠĐŚĞƚ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Z͘ ϱϰϭ-ϰϱ ĚƵ ŽĚĞ ĚĞ ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ƋƵŝ͕ ƵŶĞ ĨŽŝƐ
ĐŽŵƉůĠƚĠƉĂƌůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƵƌĞƚů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĂǇĂŶƚĂƐƐƵƌĠĞů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĨŝŶĂůĞĚƵƉƌŽĚƵŝƚ͕
sera conservé au minimum 3 ans de façon à assurer sa traçabilité.
>ĞƐĚĠĐŚĞƚƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƐŝƚĞƐŽŶƚĚŝƌŝŐĠƐǀĞƌƐĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐĞŶǀƵĞĚ͛ƵŶĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
ŽƵĚ͛ƵŶĞĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ͘
dŽƵƚĞĞǆƉĠĚŝƚŝŽŶĚĞĚĠĐŚĞƚƐĚŽŶŶĞůŝĞƵăů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ƵŶŽƌĚĞƌĞĂƵĚĞ^ƵŝǀŝĚĞƐĠĐŚĞƚƐ͘

3.6.2 Situation projetée
>ĞƉƌŽũĞƚƐĞƌĂăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞĚĠĐŚĞƚƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐăĐĞƵǆŐĠŶĠƌĠƐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͘
Tous les déchets seront pris en charge de façon similaire à la situation existante dans des filières
Ě͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĂĚĂƉƚĠĞƐ͘
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3.7 UTILISATION RATIONNELLE DE L͛ENERGIE
3.7.1 Situation actuelle
3.7.1.1 ^ŽƵƌĐĞƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƵƚŝůŝƐĠĞƐ
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƵƚŝůŝƐĠĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞƐŽŶƚ͗
- La consommation électrique liée aux équipements du centre de tri, de la plate-forme de
compostage, de la chaine de tri collecte sélective, des bureaux (éclairage, ordinateur) ainsi
ƋƵ͛ĂƵǆĠĐůĂŝƌĂŐĞƐ ;
- La consommation en carburant des véhicules de collecte des déchets et des engins de
manutention.

3.7.1.2 Bilan des consommations
a) Électricité
>͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƐƚĨŽƵƌŶŝĞƉĂƌ&͘
La consŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚé pour le site de Salvaza pour les années 2014 et 2015 est indiquée dans
le tableau suivant.
Tableau 46 : Consommation annuelle en Electricité
Consommation Electricité
Activité collecte
Activité tri/transfert + déchèterie
KWh totaux

2014
33 992
217 332
251 324

2015
41 299
254 245
295 544

b) Carburants
Le tableau ci-dessous indique la consommation de carburant consommé en 2014 et 2015 par les
véhicules liés aux activités du site de Salvaza ainsi que les tonnes de CO2 rejetées.
Tableau 47 : Consommation annuelle de carburant et tonne de CO2 émises
2014
344

Consommation de Gasoil/Fuel

2015
341

>ĞƐ ĐĂŵŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ;ďĞŶŶĞƐ Ě͛ŽƌĚƵƌĞƐ ŵĠŶĂŐğƌĞƐ͕ ĐĂŵŝŽŶƐ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞ ĚĞ Ws͕ ůĞƐ
camions dédiée à la propreté urbaine, camions de transfert) font le plein dans une station-service. Les
ĞŶŐŝŶƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐŽŶƚƌĂǀŝƚĂŝůůĠƐbord à bord sur une aire dédiée.

3.7.2 Situation projetée
3.7.2.1 Electricité
Les nouveaux équipements du centre de tri et le fonctionnement du magasin devraient engendrer une
ůĠŐğƌĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ sur le site. Notons cependant que celle-ci
dĞǀƌĂŝƚġƚƌĞĐŽŵƉĞŶƐĠĞƉĂƌů͛ĂƌƌġƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞ͘
La consommation énergétique du pôle de Salvaza projeté est estimée à 400 000 KWh.

Juillet 2016

II-156

ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ

AUDEVAL ʹ A1/C/COSU
Pôle environnemental de Salvaza (11)

IDE Environnement

3.7.2.2 Carburant
Dans le cadre du projet, les émissions liées au parc roulant ne devraient pas évoluer significativement.
Le tableau ci-ĚĞƐƐŽƵƐŝŶĚŝƋƵĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞĐĂƌďƵƌĂŶƚĐŽŶƐŽŵŵĠăů͛ĂŶŶĠĞƉĂƌůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ
liés aux activités du pôle environnemental estimé ainsi que les tonnes de CO2 rejetées.
Tableau 48 : Consommation annuelle de carburant et tonne de CO2 émises
Camions de la base de service
Consommation
(en m3)

Dont BOM (*)
ŶŐŝŶƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
Gasoil/Fuel

2017
370
215
20
390

2036
355
203
20
375

(*) Selon prévisionnel : baisse de la production de déchets ménagers et donc diminution de nombre de camions
de collecte.

3.7.2.3 DĞƐƵƌĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚƵŶĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶŽƉƚŝŵĂůĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ
>ĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞƐƉĂƌů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐŽŶƚĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞů͛ĂƌƌġƚĚĞƚŽƵƐ
ůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞƚŽƵƚĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ
des tournées de collecte des déchets ĞƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶŐŝŶƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ.
De plus, diverses actions sont menées pour réduire les consommations de carburant :
- Conduite rationnelle ;
- Formation du personnel ;
- Renouvellement fréquent de la flotte de véhicules (aucun véhicule de plus de 7 ans)
ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐŶŽƌŵĞƐĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ ;
- Système de géolocalisation.
dŽƵƐ ůĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞ ƐĞƌŽŶƚ ĠƋƵŝƉĠƐ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ŐĠŽůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚŽŶƚ les
fonctionnalités sont étudiées et développées par SITA et la société NOVACOM. Ce système
ĚĞŐĠŽůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŵƉŽƐĠĚ͛ƵŶďŽŝƚŝĞƌ'W^ĞƚĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐŽůĞƚĂĐƚŝůĞĞŶĐĂďŝŶĞ͘
dŽƵƐůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĚĞĐŽůůĞĐƚĞW>ƐĞƌŽŶƚĠƋƵŝƉĠƐĚ͛ƵŶĞƉĞƐĠĞĞŵďĂƌƋƵĠĞĐŽŵƉĂƚŝble avec la solution
de géolocalisation afin que le poids du chargement puisse également être consulté.
Ğ ƉůƵƐ͕ ƵŶ ƚƌĂǀĂŝů ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƐĞƌĂ ƌĠĂůŝƐĠ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞ ƉŽƵƌ ĠƚĂďůŝƌ ůĞƐ ďĂƐĞƐ Ě͛ƵŶĞ
rationalisation du service en refondant certaines tournées et en réduisant le kilométrage.
La consommation de carburant dépend fortement de la façon de conduire et de la bonne utilisation
ĚĞƐŽƌŐĂŶĞƐŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐƋƵŝƉƵŝƐĞŶƚůĞƵƌƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚƵŵŽƚĞƵƌƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝ^/d^ƵĚĂ
mis en place des actions concrètes auprès de ses agents afin de réduire la consommation de carburant.
La première action est une formation à la conduite rationnelle. Suivant les cas, cela permet de réduire
de 5 à 15 % la consommation moyenne de carburant. Ces formations sont en place depuis plusieurs
années et sont répétées régulièrement auprès des conducteurs.
>Ă ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ŐĂƐŽŝů ĞƐƚ ƐƵŝǀŝĞ ƉĂƌ ƚŽƵƌŶĠĞ Ğƚ ĐŽŶƚƌƀůĠĞ ƉĂƌ ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ůĞƐ
véhicules sont équipés de systèmes de monitoring des paramètres moteurs qui peuvent être étudiés
au cas par cas, ce qui permet de cibler des comportements de conduite générant des
ƐƵƌĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĞƚĚ͛ĂŐŝƌĂƵƉƌğƐĚĞƐĂŐĞŶƚƐƉŽƵƌůĞƐĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌ͘
Enfin, SITA Sud a mis en place depuis plusieurs années un challenge gasoil. Ce challenge gasoil mesure
pour toutes les exploitations de SITA Sud la consommation globale de carburant au mois le mois.
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Les évolutions à la baisse des consommations donnent lieu à des récompenses collectives sous formes
de chèques cadeaux aux exploitations ayant eu de bonnes performances.
WĂƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ^/d Sud ĂŐŝƚĂĨŝŶĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĞƐŝŵƉĂĐƚƐƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶƚĞƌŵĞƐ
de gasoil consommé mais aussi par voie de conséquence en termes de rejets gazeux par les moteurs
thermiques.
EŽƚŽŶƐƋƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐůŽĐĂƵǆĚƵƐŝƚĞƐŽŶƚĐŚĂƵĨĨĠƐŐƌąĐĞăůĂĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞďŽŝƐsur la plate-forme
énergétique du COVALDEM.
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3.8 ANALYSE DES IMPACTS TEMPORAIRES LIES AU CHANTIER
Les travaux prévus sont les suivants :
- Terrassements;
- Travaux sur les réseaux;
- Constructions ;
- Aménagement paysager.
ĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐĞƌŽŶƚƌĠĂůŝƐĠƐƐĞůŽŶůĞƐƌğŐůĞƐĚĞů͛ĂƌƚĞƚĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶǀŝŐƵĞƵƌ
ĞƚĚĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͕ƚĂŶƚĚƵƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƋƵĞĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
Toutes les dispositions possibles seront prises pour limiter les nuisances pour le voisinage.
Les principaux impacts du chantier seront les suivants :
- Production de déchets : les déchets produits pendant les travaux sont
essentiellement des emballages, des matériaux et des déblais. Des procédures définissant
les modes de gestion des déchets sur chantier seront définies. Le stockage des déchets
sera réalisé dans de bonnes conditions de manière à réduire les risques de nuisances et de
pollution ;
- Effet sur le trafic et la dissémination de poussières : ůĂƉŚĂƐĞĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƌĂăů͛ŽƌŝŐŝŶĞ
ĚĞ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ Ě͛ĞŶŐŝŶƐ. Ces véhicules fonctionneront en période diurne. Toutes les
mesures seront prises pour limiter les nuisances sonores dans le cadre du chantier :
o Limitation de la vitesse,
o Respect des réglementations en vigueur pour les engins, définissant leurs puissances
acoustiques maximales autorisées.
Les impacts liés au trafic engendré par le chantier sont notamment les émissions de
poussières qui resteront cependant ponctuelles et localisées aux environs proches du site.
Le trafic généré par le chantier peut également ġƚƌĞăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞƐĂůŝƐƐƵƌĞƐƐƵƌůĞƐǀŽŝĞƐ
publiques à proximité du site provoquées par le passage des engins ; Dans le cas où la
circulation des véhŝĐƵůĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ƉŝƐƚĞƐ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĂŠŶĞƌĂŝƚ ĚĞƐ ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ
poussières importantes, les pistes seront arrosées.
- YƵĂůŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌ : ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƐŝƚĞŝŶĚƵŝƌŽŶƚůĞƐĞĨĨĞƚƐƉƌŽƉƌĞƐăƚŽƵƚ
ĐŚĂŶƚŝĞƌƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌ͛͘ĞƐƚ-à-dire, la production de poussières, les émissions de
ŐĂǌĚ͛ĠĐŚĂƉƉĞŵĞŶƚƐ ;
- Eaux superficielles, eaux souterraines : Au cours des travaux toutes les mesures seront
prises pour éviter les risques de pollution pour les eaux de surface ou les eaux souterraines,
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĞƐ ŚǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞƐ ĚĞƐ ĞŶŐŝŶƐ͘ Ğ ƚǇƉĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ŶĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ƋƵ͛ƵŶ
risque faible lié principalement à un accident. Des consignes de sécurité strictes seront
appliquées.
- Nuisances sonores : ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆ ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞ ăů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞ ďƌƵŝƚ͕ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ƌĂƉƉĞůŽŶƐ
ƋƵĞůĞƐƚƌĂǀĂƵǆŶ͛ĂƵƌŽŶƚůŝĞƵƋƵ͛ĞŶũŽƵƌŶĠĞ͕ƉĞŶĚĂŶƚůĞƐŚĞƵƌĞƐŽƵǀƌĠĞƐĞƚƋƵĞůĞƐŝƚĞĞƐƚ
implanté dans une zone industrielůĞ͕ůŝŵŝƚĂŶƚĂŝŶƐŝů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐƐƵƌůĞƐ
riverains. Tous les engins et véhicules utilisés seront conformes à la réglementation et aux
normes en vigueur, régulièrement entretenus et vérifiés.
- Impact visuel du chantier : le site se trouve au ďŽƵƚĚ͛ƵŶĞƌƵĞĚĂŶƐƵŶǌŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͕
ů͛ŝŵƉĂĐƚǀŝƐƵĞůĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƌĂĚŽŶĐŵŽŝŶĚƌĞ͘
Les impacts liés au chantier seront temporaires et limités à la période diurne. Toutes les mesures
ƐĞƌŽŶƚƉƌŝƐĞƐĂĨŝŶĚĞůŝŵŝƚĞƌůĞƐŝŵƉĂĐƚƐƐƵƌůĞǀŽŝƐŝŶĂŐĞĞƚů͛Ğnvironnement.
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3.9 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D͛AUTRES PROJETS
>Ă ŶŽƚŝŽŶ Ě͛ĞĨĨĞƚƐ ĐƵŵƵůĠƐ ƌĞĐŽƵǀƌĞ ů͛ĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞŵƉƐ ŽƵ ĚĂŶƐ ů͛ĞƐƉĂĐĞ͕ Ě͛ĞĨĨĞƚƐ ĚŝƌĞĐƚƐ ŽƵ
ŝŶĚŝƌĞĐƚƐŝƐƐƵƐĚ͛ƵŶŽƵĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐƉƌŽũĞƚƐĞƚĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂŵġŵĞĞŶƚŝƚĠ;ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕ƉŽƉƵůations ou
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐŚƵŵĂŝŶĞƐŽƵŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͕ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ͕ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͙Ϳ͘ůůĞŝŶĐůƵƚĂƵƐƐŝůĂŶŽƚŝŽŶĚĞƐǇŶĞƌŐŝĞ
entre effets.
Conformément aux articles L.122-3 et R.122-5 du code de l͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĐĞƚƚĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ
Ě͛ŝŵƉĂĐƚ ĂŶĂůǇƐĞ ůĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĐƵŵƵůĠs du projet de pôle environnemental de Salvaza ĂǀĞĐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
projets connus concernant le même territoire.
>͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϭϮϮ-ϱĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠĐŝƐĞƋƵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŽŶŶƵƐƐŽŶƚĐĞƵǆƋƵŝ͕ůŽƌƐ
ĚƵĚĠƉƀƚĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ͕ŽŶƚĨĂŝƚů͛Žďjet :
- Ě͛ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘Ϯϭϰ-ϲĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ƵŶĞ
enquête publique,
- Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĐŽĚĞ Ğƚ ƉŽƵƌ ůĞƐƋƵĞůƐ ƵŶ ĂǀŝƐ ĚĞ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĚĞů͛ƚĂƚĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĞŶvironnement a été rendu public.
Les projets pris en compte dans cette analyse sont donc ceux qui répondent aux conditions énoncées
par la disposition ci-dessus, et qui, du fait de leur localisation à proximité du projet et/ou de leurs
impacts potentiels, ƐŽŶƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ŝŶĚƵŝƌĞĚĞƐĞĨĨĞƚƐĐƵŵƵůĠƐĂǀĞĐůĞƉƌŽũĞƚ͘
ƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂǌŽŶĞĚ͛ĠƚƵĚĞ͕ůĞƐƉƌŽũĞƚƐăƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶƐŽŶƚĚŽŶĐ (recherche en date du
06/04/2016) :

7

-

ĂƵĐƵŶƉƌŽũĞƚƉŽƵƌůĞƋƵĞůƵŶĂǀŝƐĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůe a été rendu.
ŶŽƚĞƌƋƵ͛ƵŶĂǀŝƐĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĂĠƚĠƌĞŶĚƵƉŽƵƌƵŶƉƌŽũĞƚĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
ensemble commercial à Carcassonne présenté par ROCADEST SAS. Cependant, ce projet se
ƐŝƚƵĞăƉůƵƐĚĞϳŬŵăů͛ƐƚĚƵƉƀůĞenvironnemental de Salvaza ĞƚŶ͛ĂĚŽŶĐƉas été retenu pour
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ͕

-

ĂƵĐƵŶ ƉƌŽũĞƚ Ŷ͛ĂǇĂŶƚ ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ Ğƚ Ě͛ƵŶĞ ĞŶƋƵġƚĞ ƉƵďůŝƋƵĞ
(Source ͗WƌĠĨĞĐƚƵƌĞĚĞů͛ƵĚĞ7),

-

ĂƵĐƵŶƉƌŽũĞƚƉŽƵƌůĞƋƵĞůƵŶĂǀŝƐĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůe a été rendu que ce soit :
o par le Conseil 'ĠŶĠƌĂůĚĞ ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚ ĚƵĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌĂďůĞ8 (CGEDD)
ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ŽƵ ĚĞƐ
établissements sous tutelle ;
o par le Commissariat Général au Développement Durable9 (CGDD) pour les projets pour
lesqƵĞůƐ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ ĞƐƚ ůĞ DŝŶŝƐƚƌĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
;ƉƌŽũĞƚƐƌĞůĞǀĂŶƚĚ͛ƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƌĞůĞǀĂŶƚĚƵ
ŵŝŶŝƐƚğƌĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŽƵĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐŽƵƐƚƵƚĞůůĞͿ͘

http://www.aude.gouv.fr/les-enquetes-publiques-dossiers-complets-hors-icpe-r1662.html

8

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementalea331.html
9http://www.developpement-durable.gouv.fr/40-L-autorite-environnementale-du.html et
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Avis-de-l-autorite,20413.html
Juillet 2016

II-160

ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ

AUDEVAL ʹ A1/C/COSU
Pôle environnemental de Salvaza (11)

IDE Environnement

3.10 CONCLUSIONS SUR L'ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L͛ENVIRONNEMENT
Le tableau suivant synthétise les incidences directes ou indirectes, temporaires ou permanentes, ĚƵƉƌŽũĞƚƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽnnement ou sur la santé humaine et
établit une hiérarchisation des impacts (positifs, nuls Æ forts) :
Tableau 49 : Synthèse et hiérarchisation des impacts
EĂƚƵƌĞĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĚƵƉƌŽũĞƚ

Thème
Consommation en
eau

* Aucun prélèvement en eaux superficielles ou souterraines (raccordement au réseau AEP)

Hiérarchisation

Caractéristiques

Nul

/

Nul

/

Négligeable

Effet direct et
permanent

Négligeable

Effet direct,
temporaire

* Aucun rejet direct au milieu naturel :
Eaux superficielles

-

Sol et eaux

-

Réseau de collecte
communal

les eaux de toitures sont collectées et envoyées au réseau communal séparatif,
les eaux de ruissellement sur les voiries sont collectées et envoyées au réseau communal
après passage dans un débourbeur-déshuileur
ůĞƐ ĞĂƵǆ ǀĂŶŶĞƐ Ğƚ ĂƵƚƌĞƐĞĂƵǆĚĞƉƌŽĐĞƐƐ ƐŽŶƚ ĞŶǀŽǇĠĞƐǀĞƌƐůĂ ƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶĚĞ
Carcassonne (convention de rejet en cours de modifications).

* Légère augmentation des surfaces imperméabilisées (< 8 % de la superficie totale du pôle
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůͿсхĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂŶƚŝƚĠĚ͛ĞĂƵǆĚĞƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚĞŶǀŽǇĠĞĂƵƌĠƐĞĂƵ͘
* ^ƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶĞŶĐĂĚƌĂŶƚůĞƐĞĨĨůƵĞŶƚƐ actuels du site de Salvaza (centre de tri/transfert et
plateforme de compostage) au travers de 2 conventions de rejets.
* Dans le cadre du projet :

^ƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ

- ůĂ ƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶŶĞĚĞǀƌĂŝƚƉĂƐƌĞĐĞǀŽŝƌƵŶĞƋƵĂŶƚŝƚĠĚ͛ĞĨĨůƵĞŶƚƐ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞă ůĂ ƋƵĂŶƚŝƚĠ
actuellement générée par le centre de tri/transfert et la plateforme de compostage,
- les effluents de rejets du centre de tri/transfert sont du même type que les effluents actuellement
rejetés,
- ůĞƐĞĨĨůƵĞŶƚƐŝƐƐƵƐĚĞ ůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĚĞ ĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞŶ͛ĞǆŝƐƚĞƌŽŶƚ ƉůƵƐ et le bassin de traitement
ƐĞƌǀĂŶƚ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽũĞƚ͕ăůĂĐŽůůĞĐƚĞĚ͛ĞĂƵǆĚĞƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚ͕ŝůƐĞƌĂĐŽŶŶĞĐƚĠĂƵƌĠƐĞĂƵ
communal de collecte des eaux pluviales.
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Sol et eaux

Thème

Hiérarchisation

Caractéristiques

Nul

/

Modéré

Effet direct,
temporaire

Positif

Effet direct,
temporaire

Négligeable

Effet indirect

Nul

/

* Risque de pollution des sols du site faible, car :
Sols et eaux
souterraines

- faible volume de produits liquides dangereux et tous sont stockés sur rétention et,
- ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐнŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĞĂƵǆ͘
ΎƌƌġƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞсхƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐŽƵƌĐĞƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ͘
* Suppression des émissions liées à la plateforme de compostage
* Emissions diffuses liées au stockage des déchets (nuisances olfactives) : fermentation des déchets
verts et dégagement Ě͛ŽĚĞƵƌƐĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐŵĠŶĂŐĞƌƐ͕

YƵĂůŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌ

* Emissions de poussières lors de la manipulation des déchets = émissions par bouffées, limitées aux
ĂďŽƌĚƐŝŵŵĠĚŝĂƚƐĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞĚĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚƋƵŝƐŽŶƚƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐ,

Air / climat

* Emissions diffuses liées à la circulation des véhicules et engins sur le site,
* Envol de déchets

Poussières

Climat

Milieu naturel

Habitat naturel

* Suppression des émissions de poussières liées au broyage et au criblage des déchets verts sur la
plateforme de compostage
* Emissions de poussières lors de la manipulation des déchets = émissions par bouffées, limitées aux
ĂďŽƌĚƐŝŵŵĠĚŝĂƚƐĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞĚĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚƋƵŝƐŽŶƚƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐ
* Emissions de gaz à effet de serre par les véhicules et engins utilisés sur le site
* Site déjà existant et installé sur une zone dédiée aux activités industrielles
* Aucun habitat modifié dans le cadre des nouveaux aménagements du site

Flore

* Aucun intérêt floristique particulier sur le site

Nul

/

Faune

* TŽƵƚĞƐůĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌŽƚĠŐĠĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐƐŽŶƚĚĞƐŽŝƐĞĂƵǆŵĂŝƐĂƵĐƵŶĞĚĞƐĞƐƉğĐĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐŶ͛ĞƐƚ
visée par une directive européenne

Nul

/

Site NATURA 2000

* Site NATURA 2000 le plus proche su site de Salvaza = « Massif de la Malepère» localisé à 5,4 km
en amont hydraulique du projet.

Nul

/
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Hiérarchisation

Caractéristiques

* Nouvelles constructions visibles uniquement que depuis le boulevard Fafeur, large boulevard
ƵƌďĂŝŶĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞĞƚďŽƌĚĠĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐĞƚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĞƚĚĂŶƐƵŶĞ
moindre mesure du chemin de Galinier et de la rue Antoine Durand.

Faible

Effet direct et
permanent

Faible

Effet direct et
temporaire

Faible

Effet direct

Positif

Effet direct

Négligeable

Effet direct

Modéré

Effet direct et
temporaire

Thème

Paysage

* Aucune visibilité depuis les zones habitées
* Augmentation significative du trafic en entrée et sortie du pôle environnemental de Salvaza à
ů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϭϳ;нϯϳйĞŶũŽƵƌŽƵǀƌĂďůĞ͕нϭϭйůĞƐĂŵĞĚŝ͕нϮϭйůĞĚŝŵĂŶĐŚĞͿ͘
Trafic

* Cependant, ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƌĂĨŝĐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚĂŶƐůĞƚƌĂĨŝĐŐĠŶĠƌĂůƐƵƌůĞƐǀŽŝĞƐĚ͛ĂĐĐğƐĂƵ
site de traitement des déchets ne générĂŶƚƋƵ͛une faible augmentation du nombre de véhicules :
- ϯйĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƚƌĂĨŝĐƐƵƌůĞďŽƵůĞǀĂƌĚ,ĞŶƌǇŽƵĨĨĞƚ͕

Milieu humain

- entre 5 йĞƚϭϬйĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵƌůĞďŽƵůĞǀĂƌĚ&ĂĨĞƵƌ;ĚĞƐƐĞƌƚĞĚŝƌĞĐƚĞĚƵƐŝƚĞͿ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶ
du jour.
* Principale source de bruit : la circulation sur le site
Bruit

* Activités sur les futures installations présentant des niveaux sonores équivalents aux sources
existantes
* Modélisation acoustique démontrant la conformité future du site tant au niveau des limites de
propriété que des zones à émergence réglementées.

Vibrations

Emissions
lumineuses

Odeurs

* Suppression de ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞďƌŽǇĂŐĞĞƚĚĞĐƌŝďůĂŐĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐǀĞƌƚƐ͘
* Aucun ĂũŽƵƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚ͛ġƚƌĞăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞǀŝďƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽũĞƚ͘
Ύ^ŝƚĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞƚůŽĐĂůŝƐĠĚĂŶƐƵŶĞǌŽŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
* Eclairages supplémentaires mis en place au droit du nouveau hall de réception ou au droit des
parkings = éclairages directionnels orientés vers le sol
Ύ ^ƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞ ƋƵŝ ƉŽƵǀĂŝt ponctuellement générer des odeurs aux
abords des andains (non ƉĞƌĐĞƉƚŝďůĞƐăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ).
* Emissions diffuses liées à la fermentation des déchets verts dans les déchèteries
* Emissions diffuses liées au stockage (temporaire) des déchets ménagers dans le centre de transfert
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EĂƚƵƌĞĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĚƵƉƌŽũĞƚ

Thème
Patrimoine culturel

* Site en dehors de tout périmètre de monument historique
* Site hors des périmètres de sites inscrits ou classés
* Absence de sites archéologiques

Hiérarchisation

Caractéristiques

Nul

/

Négligeable

/

Faible

Effet indirect et
permanent

Nul

/

* Faible quantité de déchets générés par le site
Gestion des déchets

Utilisation rationnelle de
ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ
Effets cumulés avec
Ě͛ĂƵƚƌĞƐƉƌŽũĞƚƐ

* Déchets de fonctionnement du site ĚŝƌŝŐĠƐǀĞƌƐĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐĞŶǀƵĞĚ͛ƵŶĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶŽƵ
Ě͛ƵŶĞĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ
* Transport des déchets par voie routière
* Consommation en carburants pour les véhicules et engins du site ainsi que pour les camions de
collecte des déchets
ΎƵĐƵŶƉƌŽũĞƚĚĂŶƐůĂǌŽŶĞĚ͛ĠƚƵĚĞ

Légende :
Impact fort
Impact modéré
Impact faible
Impact négligeable à nul
Impact positif
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4 E>z^^&&d^hWZK:d^hZ>^Ed
4.1 CONTEXTE
4.1.1 Contexte réglementaire
Depuis quelques années, la santé environnementale prend une place de plus en plus importante dans
la société française. Ainsi, on note une évolution certaine des processus réglementaires nationaux
depuis le milieu des années 1990, en particulier au niveau des installations industrielles soumises à
autorisation. Cette évŽůƵƚŝŽŶ Ɛ͛ŝŶƚğŐƌĞ ĞůůĞ-même dans un processus beaucoup plus large amorcé
ĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛hŶŝŽŶƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘
Ƶ ŶŝǀĞĂƵ ĞƵƌŽƉĠĞŶ͕ ĚĞƵǆ ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ ĞŶĐĂĚƌĞŶƚ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĚĞƐ ƌĞũĞƚƐ ĚĞƐ
installations industrielles sur la santé eƚƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͗
- la directive n°2011/92/UE modifiée par la directive n°2014/52/UE du 16 avril 2014,
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ƉƌŽũĞƚƐ ƉƵďůŝĐƐ Ğƚ ƉƌŝǀĠƐ ƐƵƌ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ;ĚŝƌĞĐƚŝǀĞ/ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů/ŵƉĂĐƚƐƐĞƐƐŵĞŶƚͿ
- la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles
(directive IED) ʹ prévention et réduction intégrée de la pollution (refonte) (directive IPPC
Integrated Prevention Pollution Control).
La transposition des directives EIA et IED en droit national est réalisée dans le Code de
ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ >͛ĂƌƚŝĐůĞ Z͘ϭϮϮ-ϱ ĚƵ ŽĚĞ ĚĞ ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉƌĠĐŝƐĞ ƋƵĞ ů͛ĠƚƵĚĞ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ ĚŽŝƚ
comporter : « une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ͙͕ ů͛ŚǇŐŝğŶĞ͕ ůĂ ƐĂŶƚĠ͕ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ ůĂ ƐĂůƵďƌŝƚĠ ƉƵďůŝƋƵĞ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ů͛ĂĚĚŝƚŝŽŶ Ğƚ
ů͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĚĞĐĞƐĞĨĨĞƚƐĞŶƚƌĞĞƵǆ ».
͛ĞƐƚ ůa loi n°96-1236 du 30 ĚĠĐĞŵďƌĞ ϭϵϵϲ ƐƵƌ ů͛Ăŝƌ Ğƚ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ ĚĞ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ qui a
ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĚĂŶƐů͛ĂƌƚŝĐůĞϮĚĞůĂůŽŝĚĞϭϵϳϲ͕ůĂŶŽƚŝŽŶĚĞƐĂŶƚĠĞŶŝŶĚŝƋƵĂŶƚƋƵĞůĞĐŽŶƚĞŶƵĚĞů͛ĠƚƵĚĞ
Ě͛ŝŵƉĂĐƚ ;͙Ϳ ĐŽŵƉƌĞŶĚĂƵŵŝŶŝŵƵŵƵŶĞ ĂŶĂůǇƐĞĚĞů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂůĚƵƐŝƚĞ ĞƚĚĞ ƐŽn environnement,
ů͛ĠƚƵĚĞĚĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƋƵĞůĞƉƌŽũĞƚǇĞŶŐĞŶĚƌĞƌĂŝƚ͕ů͛ĠƚƵĚĞĚĞƐĞƐĞĨĨĞƚƐƐƵƌůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞƐŵĞƐƵƌĞƐ
envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables pour
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚůĂƐĂŶƚĠͩ͘
La ciƌĐƵůĂŝƌĞĚƵϭϭĂǀƌŝůϮϬϬϭƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐĞĨĨĞƚƐƐƵƌůĂƐĂŶƚĠĚĂŶƐůĞƐĠƚƵĚĞƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚůŝƐƚĞ
les informations devant figurer au minimum dans les dossiers. On y retrouve les éléments relevant de
ů͛ĠƚĂƉĞ Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĂŶŐĞƌƐ͕ ĚĞ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ůĂ ŶŽƚŝŽŶ ĚĞ
caractérisation des risques.
Enfin, la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques
sanitaires des installations classées soumises à autorisation préconise pour les installations classées
ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ ă ů͛ĂŶŶĞǆĞ / ĚĞ ůĂ ĚŝƌĞĐƚŝǀĞ / ĚĞ ϮϬϭϬ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ ă ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƌŝƐƋƵĞƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ;Z^Ϳ͕ ƵŶĞ ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ ;/DͿ͘ Pour les autres installations,
seule une analyse des risqueƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĞƐƚƌĞƋƵŝƐĞĚĂŶƐů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ͘
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4.1.2 ǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĂƉƉůŝƋƵĠĞĂƵǆĠƚƵĚĞƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚ
En 1983, le National Research Council des Etats-hŶŝƐĚ͛ŵĠƌŝƋƵĞĂƉŽƵƌůĂƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐƉƌŽƉŽƐĠĞůĂ
ĚĠŵĂƌĐŚĞ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĚĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĐůĂƐƐŝƋƵĞŵĞŶƚ ĠŶŽŶĐĠĞ
ƐŽƵůŝŐŶĞƋƵ͛ĞůůĞƌĞƉŽƐĞƐƵƌ͙ͨů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĨĂŝƚƐƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐƉŽƵƌĚĠĨŝŶŝƌůĞƐĞĨĨĞƚƐƐƵƌůĂƐĂŶƚĠĚ͛ƵŶĞ
ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ŝŶĚŝǀŝĚƵƐŽƵĚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐăĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆŽƵăĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐͩ. Ainsi, la
ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶ ũƵŐĞŵĞŶƚ ƐĞ ĨŽŶĚĂŶƚ ƐƵƌ ĚĞƐ ĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ĞƐƚ ƐŽƵŚĂŝƚĠĞ ĂƵƐƐŝ ƌĠĚƵŝƚĞ ƋƵĞ
possible.
ĞƚƚĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ Ɛ͛ĞƐƚ ƉĞƵ ă ƉĞƵ ŝŵƉŽƐĠĞ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐŽŵŵĞ ů͛ŽƵƚŝů ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ƉŽƵƌ
ĠǀĂůƵĞƌůĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĐŚŝŵŝƋƵĞƐ͕ďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚƌĂĚŝŽůŽŐŝƋƵĞƐůŝĠƐăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
>ĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ Ě͛ƵŶĞ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ƐĂŶŝƚaires sont : spécificité, prudence
scientifique, proportionnalité et transparence.
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƌŝƐƋƵĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚƉƌĂƚŝƋƵĠĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĞƐƚĚŽŶĐŶĠĞĂƵǆƚĂƚƐ-Unis en
1983. Cette même démarche a été reprise au niveau européen dans le Technical Guidance Document.
Ŷ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ů͛Z^ ;ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ZŝƐƋƵĞƐ ^ĂŶŝƚĂŝƌĞƐͿ ƉƌŽƉƌĞŵĞŶƚ ĚŝƚĞ͕ ƋƵĂƚƌĞ ĠƚĂƉĞƐ ƐŽŶƚ
ĚŝƐƚŝŶŐƵĠĞƐ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶĞ Z^/͕ ƵŶĞ ĐŝŶƋƵŝğŵĞ ĠƚĂƉĞ ƉƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞ͕ ƐĞ ƌĂũŽƵƚĞ ͗ ůĂ
caractérisation du site. Le scŚĠŵĂ ŐĠŶĠƌĂů ĚĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ă ĂĚŽƉƚĞƌ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ Z^/
;ǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐZŝƐƋƵĞƐ^ĂŶŝƚĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĞƐƵĚĞƐĚ͛/ŵƉĂĐƚͿĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚĠƐƵƌůĂĨŝŐƵƌĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͘
Etape préliminaire
Caractérisation du site et évaluation des enjeux
a. Zone d'influence du site
b. Population potentiellement exposée
c. Analyse de l'état initial - Usage des milieux
Etape 1
Identification des dangers
a. Inventaire des émissions de l'installation et identification des susbtances dangereuses susceptibles
d'être émises par le site
b. Choix des polluants traceurs de risque
c. Identification des flux d'émissions
d. Information sur les effets sanitaires indésirables afférant à chaque polluant traceur de risque
Etape 2
Relation dose - effet
Sélection des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR)
Etape 3
Evaluation de l'exposition des populations
a. Schéma conceptuel d'exposition et scénario d'exposition
b. Transfert dans les compartiments environnementaux
c. Transfert dans la chaîne alimentaire
d. Définition des paramètres d'exposition
e. Quantification de l'exposition
Etape 4
Caractérisation du risque
Bilan
Evaluation des incertitures et conclusion de l'ERS

Figure 80 ͗ĠŵĂƌĐŚĞĚ͛ƵŶĞZ^/
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4.1.3 ŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞů͛Evaluation des risques sanitaires
>ĞĐŽŶƚĞŶƵĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĚ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĂĠƚĠĚĠĨŝŶŝƉĂƌů͛/EZ/^ĚĂŶƐůĞ
ŐƵŝĚĞŐĠŶĠƌŝƋƵĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐůŝĠƐĂƵǆƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĐŚŝŵŝƋƵĞƐĚĂŶƐů͛ĠƚƵĚĞĚĞƐŝŵƉĂĐƚƐĚĞƐ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ĐůĂƐƐĠĞƐ͘ >͛/Ŷs^ a également diffusé un guide de lecture du volet sanitaire des études
Ě͛ŝŵƉĂĐƚƐƉĂƌůĂĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ'^ͬs^ϯͬϮϬϬϬŶΣϲϭĚƵϯĨĠǀƌŝĞƌϮϬϬϬ͘
ĞƐŐƵŝĚĞƐŽŶƚĠƚĠĐŽŵƉůĠƚĠƐĞŶĂŽƸƚϮϬϭϯƉĂƌůĞŐƵŝĚĞĚĞů͛/EZ/^ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĂĚĠŵĂƌĐŚĞŝŶƚĠŐƌĠĞ
de gestion des émissŝŽŶƐĚ͛ƵŶĞ/WĂƐƐŽĐŝĂŶƚ/DĞƚZ^͘
>Ă ŝƌĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ WƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ WŽůůƵƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞƐ ZŝƐƋƵĞƐ ;DŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ů͛ĐŽůŽŐŝĞ Ğƚ ĚƵ
ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƵƌĂďůĞͿ Ă ĚĞŵĂŶĚĠ ă ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ^ĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ Ğƚ dĞĐŚŶŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ů͛ĂƵ Ğƚ
ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ;^dͿ ĚĞ ƌĠĚŝŐĞƌ Ěes guides méthodologiques pour les trois grandes filières de
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐŵĠŶĂŐĞƌƐĞƚĂƐƐŝŵŝůĠƐ͗ů͛ŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶ͕ůĞĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞĞƚůĞƐ
installations de stockage.
>ĞƐĠůĠŵĞŶƚƐŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞƐĚƵŐƵŝĚĞƉŽƵƌů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƌŝƐƋƵĞ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ
Ě͛ŝŵƉĂĐƚĚ͛ƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞĚĞĚĠĐŚĞƚƐŵĠŶĂŐĞƌƐĞƚĂƐƐŝŵŝůĠƐ͕ƉƵďůŝĠĞŶĨĠǀƌŝĞƌϮϬϬϱƉĂƌ
ů͛^d͕ŽŶƚĠƚĠƐĞƌǀŝƐĚĞďĂƐĞƌĠĚĂĐƚŝŽŶŶĞůůĞƉŽƵƌŵĞŶĞƌů͛ǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐZŝƐƋƵĞƐ^ĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘
Le tableau suivant présĞŶƚĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆŐƵŝĚĞƐƵƚŝůŝƐĠƐůŽƌƐĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ des risques
sanitaires :
Tableau 50 : Liste des guides méthodologiques
 ϭ  /Ŷs^͕ ϮϬϬϬ͕ 'ƵŝĚĞ ƉŽƵƌ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚƵ ǀŽůĞƚ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ͕ ϰϵ Ɖ͘ Disponible sur Internet :
http://www.invs.sante.fr/publications/guides/etude_impact/
[ 2 ] INERIS (1)͕ϮϬϬϯ͕ǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĞƐĠƚƵĚĞƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚĚĞƐ/Wʹ Substances chimiques,
152 p.
ϯ^d͕ϮϬϬϱ͕'ƵŝĚĞƉŽƵƌů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƌŝƐƋƵĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚĚ͛ƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
de stockage de déchets ménagers et assimilés, 124 p. Disponible sur Internet :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/etud_impact/astee2_ei52.pdf
[ 4 ] INERIS (1), août 2013, Evaluation de ů͛ĠƚĂƚĚĞƐŵŝůŝĞƵǆĞƚĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐʹ Démarche intégrée pour la
gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées, 104 p.
(ϭͿdŽƵƐůĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐĚĞů͛/EZ/^ƐŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƐƵƌ/ŶƚĞƌŶĞƚăů͛ĂĚƌĞƐƐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͗
http://www.ineris.fr/index.php?module=doc&openRep=3

Remarque ͗>ĞƐƌĞŶǀŽŝƐďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐŽŶƚƐŝŐŶĂůĠƐĚĂŶƐůĞƚĞǆƚĞƉĂƌ͙͘
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4.2 ETAPE PRELIMINAIRE : CARACTERISATION DU SITE ET EVALUATION DES ENJEUX
4.2.1 ŽŶĞƐĚ͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚƵƐŝƚĞ
La délimitation de la zone Ě͛ĠƚƵĚĞĚĠƉĞŶĚĚĞůĂĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĚĞƐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĠŵŝƐĞƐƉĂƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƚ
ĚĞů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐŵŝůŝĞƵǆƉŽůůƵĠƐŽƵăƉƌŽƚĠŐĞƌ͕ĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐƵƐĂŐĞƐĐŽŶƐƚĂƚĠƐ͘
Concrètement, la détermination de la zone à partir du potentiel de transfert peut-être assez complexe
lorsque les substances émises sont nombreuses et les modes de rejet variés. Certains auteurs se basent
sur la substance qui a la capacité de se disperser le plus et selon le milieu contribuant le plus à la
ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶ͘ >͛ĠƚƵĚĞ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ŵŽĚĞƐ ĚĞ ƌĞũĞƚƐ ĚĞ ůĂ ƐŽƵƌĐĞ ƉĞƵƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞŵĞŶƚůĞƐŵŝůŝĞƵǆƋƵŝǀŽŶƚůĞƉůƵƐĐŽŶƚƌŝďƵĞƌăůĂĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚĚĞů͛Ăŝƌ
ŽƵĚĞů͛ĞĂƵ͘
Dans le cas du site de Salvaza͕ ůĂ ǌŽŶĞ Ě͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ĚƵ ƐŝƚĞ ĞƐƚ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ ƉĂr la dispersion
atmosphérique. >ĂǌŽŶĞĚ͛ĠƚƵĚĞƌĞƚĞŶƵĞĞƐƚĐůĂƐƐŝƋƵĞŵĞŶƚƵŶĞǌŽŶĞĚĞϭŬŵĂƵƚŽƵƌĚĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͘

4.2.2 Populations potentiellement exposées
>͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶůĂƉůƵƐƉƌŽĐŚĞĚƵƐŝƚĞ(Cf. paragraphe 2.5.2, page 70) est située au lieu-dit « Lannolier »
ăϴϬŵĂƵEŽƌĚĚƵƐŝƚĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞŵĂŝƐŽŶŝƐŽůĠĞ͕ ensuite, les habitations les plus proches sont
ůŽĐĂůŝƐĠĞƐăƉƌğƐĚĞϯϱϬŵăů͛KƵĞƐƚ;ůŝĞƵ-dit « Saint-Jean-de-Grèzes ») et au Sud (lieu-dit « Galinier »).
>ĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ĠƚĂŶƚ ůŽĐĂůŝƐĠĞƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ >ĂŶŶŽůŝĞƌ Ğƚ ĚĞ ^ĂůǀĂǌĂ͕ ĚĞ
nombreux établissements recevant du public sont recensés à proximité. Dans un rayon de 100 mètres
autour du pôle environnemental, les ERP sont les suivants (Cf. paragraphe 2.5.3, page 71) :
- Salle de réunion du COVALDEM à 1Ϭŵăů͛KƵĞƐƚ͕
- 'ĂƌĂŐĞĂƵƚŽŵŽďŝůĞK>ăϲϬŵăů͛KƵĞƐƚ͕
- WůąƚƌĞƌŝĞZ͘^d&Ehdd/ăϲϬŵăů͛KƵĞƐƚ͕
- Caisse des AllocaƚŝŽŶƐ&ĂŵŝůŝĂůĞƐăϴϬŵăů͛Ɛƚ͕
- DĂŐĂƐŝŶdƌŽĐ͘ĐŽŵăϵϬŵăů͛Ɛƚ͕
- Entreprise LAVOTO (nettoyage de véhicules) à 90 m au Sud-Est.
ƵĐƵŶĞ ĚŽŶŶĠĞ Ŷ͛ĞƐƚ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƋƵĂŶƚ ă ůĂ ƐĂŶƚĠ Ğƚ ă ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ
(personnes sensibles ou immunodéficientes, par exemple).
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4.2.3 ŶĂůǇƐĞĚĞů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂůĚƵƐŝƚĞʹ Usage des milieux
Le tableau ci-après synthétise les données sur les usages des milieux environnementaux aux environs
du site.
Tableau 51 : Récapitulatif synthétique des données sur les milieux

Hydrologie

Hydrogéologie

Géologie
/ Sol

Données générales

Usages

Formation géologique alluvionnaire du quaternaire.

WƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐă ϴϬ ŵ du site :
Ƶ ŶŝǀĞĂƵ ĚƵ ƐŝƚĞ͕ ƚĞƌƌĂŝŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ ĚĞ ů͛ĠƉĂŶĚĂŐĞ ĚĞ jardins privatifs et possibilité de jardins
potagers.
Samary-Salvaza, formé de sables et galets calcaires.
Site implanté sur des alluvions quaternaires (épandage de
Samary-Salvaza, constitué de sables et galets calcaires)
qui constituent un aquifère médiocre.
Ces alluvions ne comportent que de petites nappes
superficielles et très souvent en position perchée,
limitées par le substratum marneux ou molassique. Leur
alimentation est fonction du bilan climatologique local ;
ces formations se dénoient très rapidement après leur
recharge par les pluies.

Le site n'est concerné par aucun
périmètre de protection de captage
d'eau potable et ne présente aucun
risque pour les ressources utilisées pour
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶĞĂƵƉŽƚĂďůĞ͘

Site localisé à près de 150 m au Nord du ruisseau le Régal
/ů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ ĚĞ ĐĂƉƚĂŐĞ W ĞŶ ĞĂƵǆ
ĞƚăƉƌğƐĚĞϲϰϬŵĂƵEŽƌĚĚĞů͛ƌŶŽƵƐĞ͕ƌƵŝƐƐĞĂƵƋƵŝƐĞ
superficielles à proximité du site.
jette dans le Fresquel.
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4.3 ETAPE 1 : IDENTIFICATION DES DANGERS
Les rejets atmosphériques, les émissions de polluants vers les eaux de surface et les fuites éventuelles
ǀĞƌƐůĞƐĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ͕ůĞďƌƵŝƚ͕ůĞƐŽĚĞƵƌƐ͕ů͛ĞŶǀŽůĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͕ůĞƐŵŝĐƌŽ-organismes ou la présence
Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆƐŽŶƚĂƵƚĂŶƚĚĞƐŽƵƌĐĞƐĚĞĚĂŶŐĞƌƐpossibles.
>ĂƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌƚŝĞĚƌĞƐƐĞůĂůŝƐƚĞĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐƵƌůĞƐŝƚĞ͘
>ĞƐĚĞƵǆƉĂƌƚŝĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐĞǆƉŽƐĞŶƚĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ůĞƐƚǇƉĞƐĚĞƌĞũĞƚƐƌĞƚĞŶƵƐƉŽƵƌů͛Z^͕Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ůĞƐ
polluants traceurs de risque considérés.

4.3.1 InǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
Remarque : >͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐďƌƵƚƐĂĚŵŝƐƐƵƌůĞƐŝƚĞĞŶƚĂŶƚƋƵĞĚĠĐŚĞƚƐăƚƌĂŝƚĞƌĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠ
de substances non dangereuses et ne présentant pas de risque direct pour la santé des populations
riveraines du pôle environnemental de Salvaza ; par ailleurs, les riverains du site ne seront pas en
contact direct avec les déchets.
Par conséquent, le déchet admis, en tant que tel, ne constitue pas une substance ou un agent en
ƉƌĠƐĞŶĐĞƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚ͛ĞŶŐĞŶĚƌĞƌƵŶŝŵƉact sanitaire direct sur les populations riveraines. Seuls seront
ƌĞƚĞŶƵƐĚĂŶƐůĞƌĞƐƚĞĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐůĞƐĞĨĨĞƚƐĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐƐŽƵƐ-produits
constitués par les effluents émis par le fonctionnement des installations et des installations connexes
;ƵŶŝƚĠĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞů͛Ăŝƌ͕͙Ϳ͘
Rappel :
ϭ͘ ůĞƐ ƌĞũĞƚƐ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞůƐ ƐŽŶƚ ĠƚƵĚŝĠƐ ĚĂŶƐ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌƐ ;ƉĂƌƚŝĞ /// ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĞ
Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶͿĞƚŶĞƐŽŶƚƉĂƐƉƌŝƐĞŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐƵŶĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐ sanitaires.
Ϯ͘ƵŶĞZ^ĐŽŶĐĞƌŶĞůĂƐĂŶƚĠĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐĚ͛ƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƚŶŽŶƉĂƐĐĞůůĞƐĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚƐƵƌ
ůĞƐŝƚĞ͕ĞůůĞŶ͛ĂďŽƌĚĞĚŽŶĐƉĂƐůĞƚŚğŵĞĚĞůĂƐĂŶƚĠĂƵƚƌĂǀĂŝů͘

4.3.1.1 Rejets atmosphériques (substances chimiques)
On distingue deux ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚĞƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ͗
- les sources canalisées,
- les sources diffuses notamment les camions de transport.
>ĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƚƈƵǀƌĂŶƚƐƵƌůĞƐŝƚĞƐŽŶƚƵŶĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĚĂŶƐůĂŵĞƐƵƌĞŽƶůĞƐ
ŐĂǌ Ě͛ĠĐŚĂƉƉĞŵĞŶƚ ƐŽŶƚ ĐĂŶĂůŝƐĠƐ ŵĂŝƐ ůĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚ ƉĂƐ Ě͛ĠƚĂďůŝƌ ƵŶĞ
position géographique précise dans un modèle de dispersion atmosphérique. Les émissions des
véhicules seront donc traitées au chapitre des sources diffuses.
a) Les sources canalisées
 ů͛ŚĞƵƌĞ ĂĐƚƵĞůůĞ͕ ůĞ ƐŝƚĞ ŶĞ ĚŝƐƉŽƐĞ Ě͛ĂƵĐƵŶĞ ƐŽƵƌĐĞ ĐĂŶĂůŝƐĠĞ͕ ĂƵĐƵŶ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛Ăŝƌ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐďąƚŝŵĞŶƚƐŶ͛ĞƐƚŵŝƐĞŶƉůĂĐĞ͘
Dans le cadre du projet, aĨŝŶĚĞĐĂƉƚĞƌůĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶĞƚĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ŽĚĞƵƌƐĚŝĨĨƵƐĞƐ͕ůĞƐ
dispositions suivanteƐƐĞƌŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞ au niveau du centre de transfert de déchets ménagers :
- confinement et mise en dépression des locaux,
- ƉŽƌƚĞƐăŽƵǀĞƌƚƵƌĞͬĨĞƌŵĞƚƵƌĞƌĂƉŝĚĞƉŽƵƌů͛ĂĐĐğƐĂƵǆǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƚĞŶŐŝŶƐĚĂŶƐůĞďąƚŝŵĞŶƚ͕
- asservissement des deux portes en bas de quai qui ne pourront être ouvertes simultanément
ĂĨŝŶĚ͛ĠǀŝƚĞƌů͛ĞĨĨĞƚĐŽƵůŽŝƌĞƚůĞƐĞŶǀŽůƐĚĞŵĂƚŝğƌĞƐ͘
>͛ĂŝƌĐĂƉƚĠĞƐƚĞŶǀŽǇĠǀĞƌƐƵŶĞƵŶŝƚĠĚĞĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƉĂƌĐŚĂƌďŽŶĂĐƚŝĨ ou dispositif équivalent.
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ŝŶƐŝ͕ůĞƉƌŽũĞƚǀĂĚĂŶƐůĞƐĞŶƐĚ͛ƵŶĞĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƚůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĐĂŶĂůŝƐĠes
Ě͛ĂŝƌĨŝůƚƌĠŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚƉĂƐƐƵƌůĞƐŝƚĞ͕ƵŶĂŐĞŶƚƉŚǇƐŝƋƵĞƉŽƵǀĂŶƚĞŶƚƌĂŠŶĞƌƵŶƌŝƐƋƵĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
ĚŝƌĞĐƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ƌŝǀĞƌĂŝŶĞƐ͘ ůůĞƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ĚŽŶĐ ƉĂƐ ƌĞƚĞŶƵƐ ƉŽƵƌ ůĂ ƐƵŝƚĞ ĚĞ ĚĞ ů͛YZ^
(évaluation quantitative des risques sanitaires).
b) Les sources diffuses
Le centre de tri/transfert de déchets est responsable, de par leur fonctionnement, de sources de
pollution diffuses.
1. La manutention des déchets
Les opérations de déversement de déchets au niveau des différentes zones de stockage, génèrent des
émissions atmosphériques de poussières. Cependant, ces émissions sont faites par bouffées et sont
limitées aux abords immédiats des zones de déchargement.
En conséquence, les émissions de poussières suite au déversement des déchets ne constituent pas,
sur le site étudié, un agent physique permanent et/ou un phénomène perturbateur pouvant
entraîner un risque sanitaire direct pour les populations proches, par ĂŝůůĞƵƌƐĠůŽŝŐŶĠĞƐĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐ
80 mètres des limites du site ;ϭϱϬŵĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚ͛KDZͿ͘ůůĞƐ ne sont donc pas retenues
ƉŽƵƌůĂƐƵŝƚĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͘
2. Les émissions atmosphériques induites par le fonctionnement de la plate-forme de compostage
;ďƌŽǇĂŐĞ͕͙Ϳ
Actuellement, le site de Salvaza comprend une plate-forme de compostage. Dans le cadre du projet,
cette plate-forme sera supprimée.
Les émissions de la plate-forme de compostage ne sont donc pas retenues pour la suite de
ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘
ϯ͘>ĞƐŐĂǌĚ͛ĠĐŚĂppement produits lors des déplacements
^ĞůŽŶů͛KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞƐĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĞƐĠƚƵĚĞƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚĞƚ
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞϯĚƵĚĠĐƌĞƚĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞϭϵϳϳƉƌŝƐƉŽƵƌůΖĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂůŽŝŶΣϳϲ-663
du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées, la route empruntée par les camions desservant
une installation classée peut être considérée comme connexe et l'étude d'impact peut prendre en
compte les problèmes liés aux camions pour les habitants voisins de cette route, en termes de sécurité,
tranquillité et nuisances.
Toutefois, sur le site, les véhicules débouchent sur une voie qui est prévue pour supporter le trafic et
ƋƵŝŶΖĞƐƚƉĂƐƐĂƚƵƌĠĞ͕ů͛ŝŵƉĂĐƚƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚĞĨƌĞƚŶ͛ĞƐƚĚŽŶĐƉĂƐăƚƌĂŝƚĞƌŝĐŝ͕ůĂƌŽƵƚĞĂyant dû elle-même,
au préalable, faire l'objet d'une étude d'impact sur le trafic prévisionnel.
>ĂƉĂƌƚŝĞŝĐŝĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƚƌĂŝƚĞĚŽŶĐƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĞƐŐĂǌĚ͛ĠĐŚĂƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƚĞŶŐŝŶƐƵƚŝůŝƐĠƐ
régulièrement sur le site.
Les véhicules et engins régulièrement utilisés sur le site peuvent être individualisés en 4 catégories :
- les véhicules transportant les déchets entrants sur le site ;
- les poids lourds venant chercher les balles de déchets et les déchets au niveau des deux
déchèteries ;
- les engins de manutention sur le site ;
- les véhicules légers des salariés.
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Ces engins et véhicules sont pourvus de moteurs diesels dont on connaît les principales émissions
ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐƌĞƉƌŝƐĞƐĚĂŶƐůĞŐƵŝĚĞ^d͗ůĞŵŽŶŽǆǇĚĞĚĞĐĂƌďŽŶĞ;KͿ͕ůĞƐŽǆǇĚĞƐĚ͛ĂǌŽƚĞ(NOx),
ůĞƐĐŽŵƉŽƐĠƐŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐǀŽůĂƚŝůƐ;KsͿĞƚůĞƐƉŽƵƐƐŝğƌĞƐ͛͘ĂƵƚƌĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞ
ŽďƐĞƌǀĠĞƐ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͗ĂĐŝĚĞƐĐŚůŽƌŚǇĚƌŝƋƵĞĞƚĨůƵŽƌŚǇĚƌŝƋƵĞ;,ůĞƚ,&Ϳ͕ƐƵůĨƵƌĞĚ͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ;,2S),
dioxyde de soufre (SO2) ou encore certains métaux et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP).
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĞƐƚƌĂĨŝĐƐŐĠŶĠƌĠƐƉĂƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƐŝƚĞĞƚůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶŐŝŶƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŶĞ
ƐĞƌŽŶƚƉĂƐĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞ͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚƋƵĞů͛ĞŶƐemble
ĚĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ Ğƚ ĞŶŐŝŶƐ ƵƚŝůŝƐĠƐ ĞƐƚ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƵǆ ŶŽƌŵĞƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ
atmosphériques et fait ƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶƌĠŐƵůŝĞƌ;ĐŽŶƚƌƀůĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞͿ͘
ŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ůĞƐŐĂǌĚ͛ĠĐŚĂƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƚĞŶŐŝŶƐĚ͛ĞǆƉloitation ne constituent pas,
sur le site étudié, un agent physique permanent et/ou un phénomène perturbateur pouvant
entraîner un risque sanitaire direct pour les populations proches. Ils ne sont donc pas retenus pour
ůĂƐƵŝƚĞĚĞů͛YZ^͘
4. La circulation sur le site et les émissions de poussières du sol
^Ƶƌ ůĞ ƐŝƚĞ͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ƉŽƵƐƐŝğƌĞƐ͕ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐŽŶƚ
recouvertes d'un revêtement bitumineux.
En conséquence, les émissions de poussières liées à la circulation des véhicules ne constituent pas,
sur le site étudié, un agent physique permanent et/ou un phénomène perturbateur pouvant
entraîner un risque sanitaire direct pour les populations proches. Elles ne sont donc pas retenues
ƉŽƵƌůĂƐƵŝƚĞĚĞů͛YZ^͘
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4.3.1.2 Emissions contrôlées et non contrôlées vers les eaux de surface et les eaux
souterraines (substances chimiques)
a) ZĞũĞƚƐĂƋƵĞƵǆĚĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ : émissions contrôlées
>ĞƐƌĞũĞƚƐůŝĠƐăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƐŝƚĞƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
- Les eaux usées domestiques sont déversées dans le réseau assainissement de la zone
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ pour être ƚƌĂŝƚĠĞƐĞŶƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͘
- Dans le bâtiment de transfert des déchets ménagers, les eaux de fond de fosse de chargement
ainsi que les eaux de lavage des dalles sont collectées et envoyées dans le réseau de collecte
des eaux usées.
- Les eaux de toitures sont évacuées vers le milieu naturel. Ce sont des eaux non chargées qui
ne contiennent pas de pollution spécifique, et qui véhiculent tout au plus quelques poussières.
- Les eaux de ruissellements sur les voiries et parking transitent par des débourbeursdéshuileurs avant rejet au réseau communal puis au milieu naturel.
b) Origine des infiltrations potentielles : émissions non contrôlées
ĂŶƐů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞŽƶůĞƌĠƐĞĂƵĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞƐĞĂƵǆƐŽŝƚĚĠĨĞĐƚƵĞƵǆĞƚƋƵ͛ŝůĐŽŵƉŽƌƚĞĚĞƐĨƵŝƚĞƐ͕ůĞƐ
ĞĂƵǆŶŽŶƚƌĂŝƚĠĞƐƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ŝŶĨŝůƚƌĞƌĚĂŶƐůĞƐŽůĞƚĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĂŶĂƉƉĞƉŚƌĠĂƚŝƋƵĞ͘
c) Prise en compte des émissions hydriques non contrôlées
>͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐǀŝĂů͛ĞĂƵĚĠƉĞŶĚĚĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞƐĞĨĨůƵĞŶƚƐĚƵƐŝƚĞǀĞƌƐůĞƐ
eaux souterraines ou de surface et des usages humains effectifs, programmés ou potentiels de ces
eaux.
Le principe de proportionnalité implique que l'évaluation des risques soit adaptée aux enjeux de la
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ůŽĐĂůĞ͘ >Ă ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐ ĚĞ ƉŽůůƵĂŶƚƐ ǀŝĂ ůĞƐ ĞĂƵǆ ĚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ŽƵ
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐŶ͛ĞƐƚĚŽŶĐƉĂƐƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ͘
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĨĂĐƚĞƵƌƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĠǀĂůƵĞƌůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞůĂǀŽŝĞͨ Eau » dans
ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ƐĞ ƌĂƉƉŽƌƚĞŶƚ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƐŽƵƌĐĞ͕ ƐŽŝƚ ĂƵǆ ŵŝůŝĞƵǆ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ͘ /ůƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ ĂƵƐƐŝ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ğƚ ůĂ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ĚĞƐ ĐŝďůĞƐ ;ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ŚƵŵĂŝŶĞƐ ƵƚŝůŝƐĂƚƌŝĐĞƐ ĚĞƐ ĞĂƵǆ
potentiellement polluées). Les données présentées ci-ĚĞƐƐŽƵƐƐŽŶƚŝƐƐƵĞƐĚƵŐƵŝĚĞƉƵďůŝĠƉĂƌů͛^d
[ 3 ].
- Paramètres propres au facteur « Source » : lors de l'étape préliminaire, le facteur source,
lié aux caractéristiques des eaux usées, n'est pas pris en considération car :
x les polluants présenƚƐĚĂŶƐůĞƐĞĨĨůƵĞŶƚƐĠƚĂŶƚƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚƐĞŵďůĂďůĞƐĚ͛ƵŶƐŝƚĞăƵŶ
autre, ce paramètre n'apparaît pas comme discriminant
x compte tenu des dispositions réglementaires existantes, la prise en compte des
ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ ƋƵŝ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞŶƚ ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ƉŽlluantes à partir de
l'installation ne constitue pas non plus un facteur discriminant
- Paramètres propres au facteur « Transfert » : lors de l'étape préliminaire, il sera
généralement fait usage des données déjà acquises par ailleurs dans le cadre de l'étude
d'impact. Les informations doivent permettre de formuler des hypothèses pour
ů͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞůĂǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠĚƵŵŝůŝĞƵ;ĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĞƚĞĂƵǆĚĞƐƵƌĨĂĐĞͿ͕ĞƚĚΖĞŶ
préciser les limites (principe de spécificité).
- Paramètres propres au facteur « Cible » : compte tenu du cadre défini (l'évaluation des
risques sanitaires pour une étude d'impact), seules les eaux utilisées par l'homme ou dont
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞ ƐĞƌŽŶƚ ƌĞƚĞŶƵĞƐ ;ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠͿ͘ >ĞƐ ƵƐĂŐĞƐ
potentiels des eaux (associés à une incertitude trop importante) et les usages autres que
ceux qui concernent l'homme sont exclus.
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>ĞŐƵŝĚĞĚĞů͛^d͕ƉƌŽƉŽƐĞƵŶĞŐƌŝůůĞĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌăƉĂƌƚŝƌĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ
du contexte de chaque installation si le transfert dĞƉŽůůƵĂŶƚƐǀŝĂůĞƐĞĂƵǆĞƐƚƵŶĞǀŽŝĞĚ͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƉŽƵƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĠƚƵĚŝĠĞ͘
Dans le cas du pôle environnemental de Salvaza, cette grille a été utilisée. Elle offre la possibilité de
présenter, de façon synthétique, les principaux paramètreƐƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚ
ůĂǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĞƚĚĞƐƵƌĨĂĐĞĨĂĐĞăƵŶĞƉŽůůƵƚŝŽŶƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚůĞƐ
usages de ces eaux identifiés ou prévus.
>ĂŐƌŝůůĞĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐŝƚĞĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚĠĞĚĂŶƐůĞ tableau ci-après :
Tableau 52 ͗^ǇŶƚŚğƐĞĚĞůĂŐƌŝůůĞĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞůĂǀŽŝĞĞĂƵĚĂŶƐů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐ
risques sanitaires du site

Synthèse du risque sanitaire potentiel via les eaux : appréciation des composantes
Transfert et Cibles
Compte tenu de la spécificité du contexte local, les facteurs suivants apparaissent-ils significatifs pour le risque sanitaire
via les eaux ?

Eaux souterraines
- Usages associées aux eaux
souterraines (usages existants ou
programmés)
- Transferts potentiels via la zone non
saturée et transferts potentiels dans les
eaux souterraines

Eaux de surface
- Usages associées aux eaux de surface
(usages existants ou programmés)
- Transferts potentiels (hors rejets
autorisés) vers les eaux de surface (via
les eaux souterraines notamment)

Rejets
(eaux de surface)
- Importance des rejets dans les eaux
de surface compte tenu des usages et
ĚĞů͛ĠƚĂƚĚƵŵŝůŝĞƵ

Oui Non Justification
͛ĂƉƌğƐůĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĨŽƵƌŶŝƐƉĂƌů͛Z^͕ůĞƐŝƚĞŶ͛ĞƐƚŝŶĐůƵƐ
ĚĂŶƐĂƵĐƵŶƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞĐĂƉƚĂŐĞĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
en eau potable.
La contamination de la nappe phréatique par des eaux non
ƚƌĂŝƚĠĞƐ ĚƵ ƐŝƚĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ŶŽŶ
dégradé des installations.

Oui Non Justification
ΖĂƉƌğƐ ůĞƐ ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ ĨŽƵƌŶŝƐ ƉĂƌ ů͛Z^͕ ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ ĚĞ
captage AEP en eaux superficielles à proximité du site.
Ŷ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐ ǀĞƌƐ ůĞƐ ĞĂƵǆ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ Ě͛ĞĂƵǆ
polluées, aucun transfert vers les eaux de surface ne sera
possible.

Oui Non Justification
Seules les eaux de ruissellement sur le site, après passage dans
un débourbeur-déshuileur pour les eaux de voiries, sont
rejetées au milieu naturel (via le réseau communal de collecte
des eaux pluviales).

>͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƌĞũĞƚƐĂƋƵĞƵǆĚ͛ĞĨĨůƵĞŶƚƐĚƵƐŝƚĞĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƌĞũĞƚĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐƌĞŶĚƵŶĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
des risques sanitaires inutile. Le milieu « eau de surface » ne sera donc pas pris en compte dans
ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘
Les captages AEP ne sont pas, de par leur distance et leur position par rapport au site, en position
ǀƵůŶĠƌĂďůĞ;ŚŽƌƐƌĂǇŽŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƐĐĂƉƚĂŐĞƐͿ͘Le milieu « eau souterraine » ne sera, par conséquent,
ƉĂƐƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞĚĂŶƐů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐ sanitaires.
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4.3.1.3 Les nuisances
Les nuisances varient avec le type d'installation mais concernent généralement les questions d'odeurs,
de bruits liés notamment au trafic des camions.
Evaluer les impacts sanitaires engendrés par ces nuisances comporte des difficultés méthodologiques
qui ne sŽŶƚ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ƚŽƵƚĞƐ ƌĠƐŽůƵĞƐ͘ ^͛ŝůƐ ƐŽŶƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞŵĞŶƚ ƉƌĠǀŝƐŝďůĞƐ͕ ŝů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŶŽŶ ƉůƵƐ
ĂĐĐĞƉƚĂďůĞĚĞŶŝĞƌŽƵĚ͛ĠǀŝƚĞƌůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚ͛ŽƌĚƌĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞƋƵŝƐ͛ǇƌĂƉƉŽƌƚĞŶƚ͘ƵƐƐŝ͕ůĞƐĐŚĂƉŝƚƌĞƐ
suivants tentent de faire la part entre ce qui est évaluable, en fonction du niveau de connaissances
actuelles, et ce qui reste difficile à prendre en compte à un niveau collectif.
a) Le bruit
>͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚĚŽŝƚƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞůĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĞƚůΖĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚĞůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚƵƐŝƚĞ͘
Celle-ci ne peut être supérieure aux valeurs admissibles selon les modalités déterminées par l'arrêté
du 23 janvier 1997.
En ce qui concerne les émissions sonores liées au fonctionnement du site, les sources ont été
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐĚĂŶƐů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ͘ĞůůĞ-ĐŝĂĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐŵŝƐen évidence, au regard de la réglementation
ĂƉƉůŝĐĂďůĞ͕ů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƉŽƵƌůĞǀŽŝƐŝŶĂŐĞĚƵƐŝƚĞ.
ĞƉĞŶĚĂŶƚůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĐŽŵŵĞƉŽƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƐĂŐĞŶƚƐĚĂŶŐĞƌĞƵǆ͕Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐŐĂƌĂŶƚ
ĚĞ ů͛ŝŶŶŽĐƵŝƚĠĞŶ ƚĞƌŵĞƐ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘>Ă ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚƵ ŐƌŽƵƉĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ ĚĞƐ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĞƐĠƚƵĚĞƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞ
ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚƵďƌƵŝƚĞƐƚůĂƐƵŝǀĂŶƚĞ͗
- « la bibliographie scientifique disponibůĞĠĐůĂŝƌĞĚ͛ŽƌĞƐ ĞƚĚĠũăůĞƐĞĨĨĞƚƐĚƵďƌƵŝƚƐƵƌůĞ
sommeil ; ces avancées des connaissances sont jugées suffisantes pour considérer que cet
ĂŐĞŶƚƉŚǇƐŝƋƵĞŶĞĐŽŶĚƵŝƚƉĂƐƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚăĚĞƐͨŐġŶĞƐ͙͕ͩŵĂŝƐďŝĞŶăĚĞƐĞĨĨĞƚƐƐƵƌ
la santé ; ce qui conduit les instances européennes à les prendre en compte dans la révision
des textes sur les bruits des infrastructures de transport ;
- même si la méthode comporte des limites scientifiques, le bruit, agent physique, devrait
donc être considéré comme tout autre ĂŐĞŶƚ ĚĂŶƐůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ ͖ ƐĞƐ
effets sur la santé des populations avoisinantes, doivent donc être étudiés sur la base des
connaissances disponibles. »
Les bruits, au-ĚĞůăĚ͛ƵŶƐĞƵŝůƋƵŝƌĞƐƚĞĚŝĨĨŝĐŝůĞăĚĠĨŝŶŝƌĐĂƌƐŽƵǀĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞĚ͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞăů͛ĂƵƚƌĞ͕
peuvent être nocifs et avoir des répercussions sur la santé physique ou psychologique (retentissement
ƉƐǇĐŚŝƋƵĞͿ͘ >ĞƐ ŝŵƉĂĐƚƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ĚĞ ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂƵ ďƌƵŝƚ ƐŽŶƚ ĚŝǀĞƌƐ ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ
ů͛ĂƵĚŝƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĚŝƚƐ  ͨ ĞǆƚƌĂ-auditifs » (effets sur le sommeil, sur la sphère végétative, sur le
système endocrinien, sur le système immunitaire, sur la santé mentale), les effets subjectifs (gêne due
au bruit, effets du bruit sur les attitudes et les comportements, effets sur les performances, effets sur
ů͛ŝŶƚĞůůŝŐŝďŝůŝƚĠĚĞůĂƉĂƌŽůĞͿ͘>ĞƐĞĨĨĞƚƐůŝĠƐĂƵǆŵƵůƚŝ-expositions au bruit (expositions cumulées) et aux
ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐĐŽŵďŝŶĠĞƐĚƵďƌƵŝƚĂǀĞĐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐ;ďƌƵŝƚƐĞƚĂŐĞŶƚƐŽƚŽƚŽǆŝƋƵĞƐ͕ďƌƵŝƚ
et chaleur) demeurent mal connus.
ĞƌƚĂŝŶĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ƵŶĞ ǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ ă ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂƵ ďƌƵŝƚ ͗ ĞŶĨĂŶƚƐ ĞŶ
ŵŝůŝĞƵ ƐĐŽůĂŝƌĞ ĞŶ ƉŚĂƐĞ Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͕ ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ ĞǆƉŽƐĠƐ ƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚ ă ĚĞƐ ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ͕
personnes âgées et personnes touchées par une déficience auditive, appareillées ou non.
Ŷ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ƉƵďůŝƋƵĞ͕ ŝů ĞƐƚ ĂĚŵŝƐ ƋƵ͛ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ ƐŽŶŽƌĞ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ă ϴϱ Ě;Ϳ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ă
ů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞƐĞŶƐĂƚŝŽŶƐƉĠŶŝďůĞƐƉŽƵƌů͛ŚŽŵŵĞ;ǀŽŝƌĠĐŚĞůůĞƐƵƌůĂĨŝŐƵƌĞĐŝ-après).
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Figure 81 : Echelle des sons

Ŷ ƉƌĂƚŝƋƵĞ͕ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůΖŝŵƉĂĐƚ sanitaire est difficile du fait de l'absence de relations
doses/réponses. Cependant, la qualification du risque (présent ou absent) peut se faire.
ƚĂŶƚĚŽŶŶĠů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƐŝƚĞ;ǌŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞͿ͕ůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŽƵƌĐĞĚĞďƌƵŝƚĚƵƐĞĐƚĞƵƌƐĞƌĂ
la cirĐƵůĂƚŝŽŶƌŽƵƚŝğƌĞƋƵŝƉĞƵƚĂůůĞƌũƵƐƋƵ͛ăϳϬĚ;ͿƉŽƵƌƵŶĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ;ĂƵƚŽƌŽƵƚĞƐͿ͘
Ainsi, on constate que même en limite de site, le bruit mesuré restera inférieur à 85 dB(A).
Dans le cas présent, les niveaux de bruit émis restent inférieurs aux niveaux sonores pouvant
engendrer des effets irréversibles et/ou graves pour la santé humaine.
En conséquence, le bruit ne constitue pas, sur le site étudié, un agent physique permanent et/ou
perturbateur pouvant entraîner un risque sanitaire direct pour les populations proches, par ailleurs
éloignées de plus de 80 mètres des limites du site.
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b) Les odeurs
Au vu des catégories de déchets réceptionnés sur le centre de tri (papiers/cartons, plastiques, collecte
sélectiveͿ͕ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŶĞƚƌŝĞĞƚƌĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞƋƵĞĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐĞƚƐĞĐƐ͘ƵƐƐŝŝůŶ͛ǇĂƉĂƐ
ĚĞƌŝƐƋƵĞƐĚ͛ŽĚĞƵƌŽƵĚĞƚŽǆŝĐŝƚĠĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͘
En ce qui concerne les déchets réceptionnés par la déchèterie et la déchèterie accessible aux
professionnels, les seuls déchets présentant un caractère putrescible sont les déchets verts (tontes,
ďƌĂŶĐŚĂŐĞƐ͕ĞƚĂƵƚƌĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆŐĠŶĠƌĠƐƉĂƌů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐũĂƌĚŝŶƐĞƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐͿ͘ĞƵǆ-ci sont
évacués régulièrement pour éviter tout départ en fermentation.
Au sein du pôle environnemental de SalǀĂǌĂ͕ ƐĞƵůĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ĚĞ ĚĠĐŚĞƚƐ ŵĠŶĂŐĞƌƐ ĞƐƚ
potentiellement source de nuisances olfactives sur le site et à son voisinage. Ces nuisances olfactives
ont une importance considérable dans la perception des risques sanitaires liés à la situation de se
"sentir exposé", avec comme possibles répercussions des troubles identiques à ceux observés chez des
personnes en situation de stress, à savoir des troubles psychiques (dépression, agressivité...) et
somatiques (gorge sèche, immuno-dépression, nausées...).
Ŷ ĚĞŚŽƌƐ ĚĞƐ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ ƚŽǆŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐŽĚŽƌĂŶƚĞƐ͕ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ŶĞ
ƉĞƌŵĞƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞĚ͛ĠǀĂůƵĞƌŽďũĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚůĞƐĞĨĨĞƚƐĚĞƐŽĚĞƵƌƐ͘>ĞƐƚƌŽƵďůĞƐĚĞŶĂƚƵƌĞƉƐǇĐŚŝƋƵĞ
ƚĞůƐƋƵĞůĂŐġŶĞ͕ů͛ĂŐƌĞƐƐŝǀŝƚĠŽƵůĂĚĠƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽŶƚĚĞƐĞffets difficiles à évaluer collectivement car ce
sont des symptômes à causes multiples dans lesquelles rentrent pour une part variable des facteurs
individuels.
>͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞƐĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐĞƐƚƚĞůůĞƋƵĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ƵŶͨƐĞƵŝůĚ͛ĞĨĨet universel
ͩƐĞŵďůĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŝůůƵƐŽŝƌĞ͘
Dans le cadre du projet, une attention toute particulière a été portée à la réduction maximale des
nuisances olfactives. En effet, il est prévu sur le site :
- que le hall de déchargement soit fermé (portes à ouverture/fermeture rapide) avec la mise
ĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŝƌƉŽƵƌůĂǌŽŶĞĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ ;
- ƋƵĞůĞƐůŽĐĂƵǆƐŽŝĞŶƚŵŝƐĞŶĚĠƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚƋƵĞů͛ĂŝƌĐĂƉƚĠƐŽŝƚĞŶǀŽǇĠǀĞƌƐůĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ
de désodorisation (charbon actif ou équivalent).
De plus, l'éloignement des maisons les plus proches (plus de 150 mètres du centre de transfert de
déchets ménagers) leur garantit de ne pas être exposées à cette nuisance potentielle. Notons par
ĂŝůůĞƵƌƐ ƋƵ͛ă ů͛ŚĞƵƌĞ ĂĐƚƵĞůůĞ͕ ĂƵĐƵŶĞ ĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ŵŝƐe en place sur le bâtiment de transfert et
ƋƵ͛ĂƵĐƵŶĞ ƉůĂŝŶƚĞ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ĚĞƐ ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ ŽůĨĂĐƚŝǀĞƐ Ŷ͛Ă ă ĐĞ ũŽƵƌ ĠƚĠ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ ĚĞ
Salvaza.
En conséquence, les odeurs ne constituent pas, sur le site étudié, un agent physique permanent
et/ou perturbateur pouvant entraîner un risque sanitaire pour les populations proches. Elles ne sont
ĚŽŶĐƉĂƐƌĞƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌůĂƐƵŝƚĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͘
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c) Les envols de déchets
ŽŵŵĞ ůĞƐ ŽĚĞƵƌƐ͕ ů͛ĞŶǀŽů ĚĞ ĚĠĐŚĞƚƐ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ Ě͛ƵŶ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĠƐĂŐƌĠĂďůĞ͕ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ůĂ
perception des risques sanitaires liés à la situation de se "sentir exposé" et peut avoir un impact sur
ů͛ĠƚĂƚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ;ĂŐƌĞƐƐŝǀŝƚĠ͕ƐƚƌĞƐƐͿ͘
La pollution due aux envols depuis le camion ou les zones de stockage est limitée par un nettoyage
régulier des déchets sur et aux alentours du site.
En conséquence, les envols de déchets ne constituent pas, sur le site étudié, un agent physique
permanent et/ou un phénomène perturbateur pouvant entraîner un risque sanitaire direct pour les
populations proches͘/ůƐŶĞƐŽŶƚĚŽŶĐƉĂƐƌĞƚĞŶƵƐƉŽƵƌůĂƐƵŝƚĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͘
d) Les animaux
Les déchets peuvent contenir une partie organique pouvant servir de nourriture à des animaux et
ƉĞƵǀĞŶƚĂŝŶƐŝġƚƌĞăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞůĂƉƌŽůŝĨĠƌĂƚŝŽŶĚĞƌŽŶŐĞƵƌƐ͕Ě͛ŝŶƐĞĐƚĞƐ ͙ĂƵǆĂůĞŶƚŽƵƌƐĚĞůĂƉůĂƚĞforme.
ĞƌƚĂŝŶƐĂŶŝŵĂƵǆƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞǀĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂŐĞŶƚƐƉĂƚŚŽŐğŶĞƐăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞŵĂůĂĚŝĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐ͘WĂƌ
ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ĐĞ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞƐ ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐ ƐŽŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ ĐŽŵŵĞ
ƌĠƉƵŐŶĂŶƚƐ;ƌŽŶŐĞƵƌƐ͕ŵŽƵĐŚĞƐ͙Ϳ͘
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ĞŶ ů͛ĠƚĂƚ ĂĐƚƵĞů ĚĞƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ͕ ů͛ŝŵƉĂĐƚ Ě͛ƵŶ ĐĞŶƚƌĞ de collecte, tri ou transfert de
déchets non dangereux sur la prolifération des animaux est difficilement évaluable.
>͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ƉĂƌ ůĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĚĞƐ ĂďŽƌĚƐ ĚƵ ƐŝƚĞ Ğƚ ů͛ĠǀĂĐƵĂtion régulière des déchets
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐŝƚĞĚĂŶƐƵŶĠƚĂƚĚĞƐĂůƵďƌŝƚĠƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚ͘De plus, le temps de
séjour maximum des déchets ménagers dans le centre de transfert est de 24 h.
En conséquence les animaux ne sont pas retenus ƉŽƵƌůĂƐƵŝƚĞĚĞů͛YZ^͘

4.3.2 Synthèse des sources identifiées sur le site de Salvaza
Les sources de rejets identifiées sur le site sont les suivantes :
- les rejets ĚĞů͛ƵŶŝƚĠĚĞĚĠƐŽĚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚ,
- la circulation des véhicules et engins sur ůĞƐŝƚĞĞƚůĞƵƌƐŐĂǌĚ͛ĠĐŚĂƉƉĞŵĞŶƚ͕
- les émissions diffuses de poussières lors de la manipulation des déchets,
- ůĞƐƌĞũĞƚƐĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͕
- toutes les émissions groupées sous le terme « nuisances » : émissions sonores, émissions
olfactives, envols de décheƚƐ͕ƉƌŽůŝĨĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆ͘
Comme expliqué dans les parties précédentes, toutes les sources ne sont pas considérées comme
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐĚĂŶƐů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘ŝŶƐŝ͕ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐŽŶƚĠƚĠ
ĞǆĐůƵĞƐĚ͛ƵŶĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƋƵĂntitative des risques sanitaires au regard du contexte environnemental
ůŽĐĂů Ğƚ ĚĞƐ ĞŶũĞƵǆ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ƌŝǀĞƌĂŝŶĞƐ͕ ĚƵ ƚǇƉĞ Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ
considérées.
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4.4 CONCLUSIONS DE L͛EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES
ĐĞƐƚĂĚĞĚĞů͛ĠǀĂůƵĂtion des risques sanitaires, il apparaît eu égard au principe de proportionnalité
ƋƵ͛ƵŶĞ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĚĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ŶĞ Ɛ͛ĂǀğƌĞ ƉĂƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ ĠƚĂŶƚ ĚŽŶŶĠ ůĞƐ
quantités de polluants mises en jeu (en considérant un fonctionnement non dégradé des installations)
et le contexte humain local.
>͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐĞŶŐĞŶĚƌĠĞƉĂƌƵŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĠŐƌĂĚĠŽƵƵŶĂĐĐŝĚĞŶƚƐƵƌůĞƐŝƚĞĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĞ
ĚĂŶƐů͛ĠƚƵĚĞĚĞĚĂŶŐĞƌƐ͘
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5 RECAPITULATIF DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS, SUIVI ET COUTS ASSOCIES
Les principales mesures de réduction des impacts identifiés sont récapitulées dans le tableau suivant, elles sont hiérarchisées en fonction de l’importance des impacts potentiels sur l’environnement. Une estimation de leur coût est
proposée lorsque le niveau de définition le permet.
Tableau 53 : Synthèse et hiérarchisation des impacts
Mesures
Nature de l’impact du projet

Evitement
* (0) Suppression de la plateforme de compostage
=> Suppression des émissions de poussières liées au broyage
et au criblage des déchets verts

* Emissions de poussières lors de la manipulation des déchets = émissions par
bouffées, limitées aux abords immédiats des zones de déchargement qui sont
situées à l’intérieur de bâtiments
* Emissions diffuses liées à la circulation des véhicules et engins sur le site
* Envol de déchets

=> Evitement des nuisances olfactives aux abords des andains
Modéré

Qualité de l’air / Odeurs

* Emissions diffuses liées au stockage (temporaire) des déchets ménagers dans
le centre de transfert

* Evacuation régulière des déchets verts en déchèterie pour
éviter tout départ de fermentation
* Camions de transport des déchets fermés ou munis de
bâches

Réduction

Compensation

* (1) Mise en place dans le bâtiment de
transfert des OMR et prés tri des
encombrants
d’un
système
de
désodorisation comprenant la mise en
dépression et le caisson de traitement à
charbon actif

/

Impact
résiduel

Estimation du
coût des
mesures
(0) 50 000 €HT
(1) 137 000 €HT

Faible

Thème

* Nettoyage du site (envol de déchets)

* Ouverture des camions dans des bâtiments
* Quai de chargement des OM fermé pendant remplissage du
FMA

* Aucune visibilité depuis les zones habitées

/

/

(2) 10 000 €HT
(3) 100 000 €HT

- le site sera maintenu propre,
- les espaces verts seront entretenus sur le
site (2),
- une attention particulière sera portée
aux
façades
des
bâtiments
qui
s’intégreront parfaitement dans le
paysage local (3).

- 3 % d’augmentation de trafic sur le boulevard Henry Bouffet,

* (4) Création d’une nouvelle voie d’accès
PL / VL par la rue Philippe Lauth au centre
de tri/transfert ainsi qu’à la future
déchèterie destiné aux professionnels =>
plan de circulation plus sécuritaire
notamment pour les particuliers accédant
à la déchèterie

/

Bruit émis par le projet compatible avec
les valeurs seuils réglementaires et
principalement dû au trafic routier => pas
de mesures de réduction prévues.

/

(4) Ensemble
des travaux de
VRD :
Faible

* Cependant, intégration de ce trafic supplémentaire dans le trafic général sur
les voies d’accès au site de traitement des déchets ne générant qu’une faible
augmentation du nombre de véhicules :

/

Faible

* Augmentation significative du trafic en entrée et sortie du pôle
environnemental de Salvaza à l’horizon 2017 (+37% en jour ouvrable, +11% le
samedi, +21% le dimanche).
Trafic

Efforts d’intégration paysagère mis en
œuvre :

Faible

* Nouvelles constructions visibles uniquement que depuis le boulevard Fafeur,
large boulevard urbain d’une zone industrielle et bordé essentiellement
d’entrepôts et d’entreprises, et dans une moindre mesure du chemin de
Galinier et de la rue Antoine Durand.

Faible

Paysage

* Système d’asservissement des portes du quai du hall de
transfert qui ne pourront être ouvertes simultanément

576 000 €HT

- entre 5 % et 10 % d’augmentation sur le boulevard Fafeur (desserte directe du
site), en fonction du jour.

* Modélisation acoustique démontrant la conformité future du site tant au
niveau des limites de propriété que des zones à émergence réglementées.

Juillet 2016

Suppression des émissions sonores liées au broyage et au
criblage des déchets verts sur la plateforme de compostage.
Entretien régulier des engins et véhicules
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/
Faible

* Activités sur les futures installations présentant des niveaux sonores
équivalents aux sources existantes

Faible

Bruit

* Principale source de bruit : la circulation sur le site

Etude d’impact
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Mesures

* Légère augmentation des surfaces imperméabilisées (< 8 % de la superficie
totale du pôle environnemental) => augmentation de la quantité d’eaux de
ruissellement envoyée au réseau.

Evitement

Pas de mesure particulière

Estimation du
coût des
mesures
/

/

- la station d’épuration ne devrait pas recevoir une quantité d’effluents
supérieure à la quantité actuellement générée par le centre de tri/transfert et la
plateforme de compostage,
- les effluents de rejets du centre de tri/transfert sont du même type que les
effluents actuellement rejetés,

Négligeable

* Dans le cadre du projet :
Négligeable

- les effluents issus de la plateforme de compostage n’existeront plus et le
bassin de traitement servant, dans le cadre du projet, à la collecte d’eaux de
ruissellement, il sera connecté au réseau communal de collecte des eaux
pluviales.
* Transport des déchets par voie routière

* Contrôle et entretien régulier des équipements et des
engins

* Emissions de gaz à effet de serre par les véhicules et engins utilisés sur le site

Négligeable

* Consommation en carburants pour les véhicules et engins du site ainsi que
pour les camions de collecte des déchets

* Meilleure isolation du bâti lors de la modernisation des
locaux sociaux (5)

* Renouvellement des équipements et des
engins par du matériel plus moderne et
moins énergivore.

(5) 375 000 €HT

* Amélioration des réseaux pour éviter les
déperditions d’énergie

Négligeable

Station d’épuration

Compensation

Pas de mesure particulière

* Station d’épuration encadrant les effluents actuels du site de Salvaza (centre
de tri/transfert et plateforme de compostage) au travers de 2 conventions de
rejets.

Climat / Utilisation énergie

Réduction

Impact
résiduel
Négligeable

Nature de l’impact du projet

Négligeable

Réseau de
collecte
communal

Thème

* Mise en place de matériel pour
économie d’énergie
* Dispositifs automatiques permettant
l’allumage et l’extinction des éclairages
internes aux bureaux
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/

* Stockage des déchets liquides dangereux sur rétention
réglementaire

* Stockage en quantité aussi limitée que
possible

/
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Négligeable

* Eclairages supplémentaires mis en place
au droit du nouveau hall de réception ou
au droit des parkings = éclairages
directionnels orientés vers le sol

/

Négligeable

* Déchets de fonctionnement du site dirigés vers des filières adaptées en vue
d’une valorisation ou d’une élimination

Négligeable

* Faible quantité de déchets générés par le site

* Eclairages supplémentaires mis en place au droit du nouveau hall de réception
ou au droit des parkings

/

Négligeable

Emissions
lumineuses

* Site existant et localisé dans une zone d’activité

Gestion des
déchets

* Sensibilisation du personnel

/

Etude d’impact
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Tableau 54 : Tableau récapitulatif des investissements

Aménagement - postes

ŽƸƚ;Φ,dͿ

Aménagement paysager (rénovation)

100 000

Espaces verts

10 000

Démantèlement plate-forme de compostage

50 000

Investissement parc roulant

976 000

Modernisation des locaux sociaux

375 000

Nouvelles Imperméabilisation du site (travaux
de VRD)

576 000

Système de désodorisation centre de transfert

137 000

Total

2 224 000
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6 WZ&KZDE^ h ^/d WZ ZWWKZd hy D/>>hZ^ d,E/Yh^
/^WKE/>^

6.1 CADRE REGLEMENTAIRE ET DEFINITION DES MTD
Les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) ont été élaborées en application de la Directive
n°2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (dite
ĚŝƌĞĐƚŝǀĞ/WWͿĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĂďƌŽŐĠĞĞƚƌĞĨŽŶĚƵĞĚĂŶƐůĂŝƌĞĐƚŝǀĞŶΣϮϬϭϬͬϳϱͬhĚƵϮ4 novembre 2010
relative aux émissions industrielles (directive IED).
La directive IED a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des
activités énumérées dans son annexe I. Elle prévoit les mesures visant à éviter et, lorsque cela s'avère
impossible, à réduire les émissions des activités dans l'air, l'eau et le sol, y compris les mesures
concernant les déchets, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement considéré
dans son ensemble.
Le terme « MĞŝůůĞƵƌĞƐdĞĐŚŶŝƋƵĞƐŝƐƉŽŶŝďůĞƐͩĞƐƚĚĠĨŝŶŝĚĂŶƐů͛ĂƌƚŝĐůĞϯ͕ƉŽŝŶƚϭϬĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĞ/
n°2010/75/CE du 24 novembre 2010.
Aux fins de cette directive, on entend par :
«10. "meilleures techniques disponibles" : le stade de développement le plus efficace et avancé
ĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚĞůĞƵƌƐŵŽĚĞƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ĚĠŵŽŶƚƌĂŶƚů͛ĂƉƚŝƚƵĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ ă ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ůŝŵŝƚĞƐ Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ǀŝƐĂŶƚ ă ĠǀŝƚĞƌ Ğƚ͕ ůŽƌƐƋƵĞ ĐĞůĂ Ɛ͛ĂǀğƌĞ impossible, à réduire les émissions et
ů͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐƐŽŶĞŶƐĞŵďůĞ͗
a) par "techniques", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont
ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶĕƵĞ͕ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞ͕ĞŶƚƌĞƚĞŶƵĞ͕ĞǆƉůŽŝƚĠĞĞƚŵŝƐĞăů͛Ăƌƌġƚ͖
b) par "disponibles", on entend les techniques 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
ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ͕ ƋƵĞĐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƐŽŝĞŶƚƵƚŝůŝƐĠĞƐŽƵƉƌŽĚƵŝƚĞƐ ŽƵ ŶŽŶƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞů͛ƚĂƚ
ŵĞŵďƌĞ ŝŶƚĠƌĞƐƐĠ͕ ƉŽƵƌ ĂƵƚĂŶƚ ƋƵĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ ĐŽŶĐĞƌŶĠ ƉƵŝƐƐĞ Ǉ ĂǀŽŝƌ ĂĐĐğƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ
conditions raisonnables ;
c) par "meilleures", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général
ĠůĞǀĠĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐƐŽŶĞŶƐĞŵďůĞͩ͘
Les MTD sont répertoriés dans des documents appelés « BREF » (Best available technique REFerence
documents).
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6.2 ACTIVITES CONCERNEES PAR L͛APPLICATION DES MTD
>ĞƉŽŝŶƚϱĚĞů͛ĂŶŶĞǆĞ/ĚĞůĂĚŝƌĞĐƚŝǀĞŶΣϮϬϭϬͬϳϱͬhƌĞůĂƚŝǀĞĂƵǆĠŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĐŽƵǀƌĞůĞƐ
activités liées à « la gestion des déchets parmi lesquelles :
- Point 5.1 : Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de
10 tonnes par jour ;
- Point 5.2 ͗ůŝŵŝŶĂƚŝŽŶŽƵƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞĚĠĐŚĞƚƐĚĂŶƐĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
déchets ou des installations de coincinération des déchets ;
- Point 5.3.a : Élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes
par jour,
- Point 5.3.b ͗sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ͕ŽƵƵŶŵĠůĂŶŐĞĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ͕ĚĞĚĠĐŚĞƚƐŶŽŶ
dangereux avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs
ĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͕ăů͛ĞǆĐůƵsion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :
a. traitement biologique ;
b. ƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĚĞƐƚŝŶĠƐăů͛ŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶŽƵăůĂĐŽŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶ͖
c. traitement du laitier et des cendres ;
d. traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment décŚĞƚƐ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĞƚĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐĞƚǀĠŚŝĐƵůĞƐŚŽƌƐĚ͛ƵƐĂŐĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƵƌƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ͘
Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le
seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour.
- Point 5.4 ͗ĠĐŚĂƌŐĞƐ͕ĂƵƐĞŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϮ͕ƉŽŝŶƚŐͿ͕ĚĞůĂĚŝƌĞĐƚŝǀĞϭϵϵϵͬϯϭͬĚƵŽŶƐĞŝů
du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets recevant plus de 10 tonnes de
ĚĠĐŚĞƚƐ ƉĂƌ ũŽƵƌ ŽƵ Ě͛ƵŶĞ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ƚŽƚĂůĞ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ă Ϯϱ ϬϬϬ ƚŽŶŶĞƐ͕ ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ
décharges de déchets inertes.
- Point 5.5 : Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas du point 5.4, dans
ů͛ĂƚƚĞŶƚĞ Ě͛ƵŶĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĠŶƵŵĠƌĠĞƐ ĂƵǆ ƉŽŝŶƚƐ ϱ͘ϭ͕ ϱ͘Ϯ͕ ϱ͘ϰ Ğƚ ϱ͘ϲ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĐĂƉĂĐŝƚĠ
totale supérieure à 50 tŽŶŶĞƐ͕ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚƵƐƚŽĐŬĂŐĞƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐƵƌůĞƐŝƚĞŽƶůĞƐĚĠĐŚĞƚƐ
ƐŽŶƚƉƌŽĚƵŝƚƐ͕ĚĂŶƐů͛ĂƚƚĞŶƚĞĚĞůĂĐŽůůĞĐƚĞ͘
- Point 5.6 : Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à
50 tonnes.
>͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌŝĚĞĚĠĐŚĞƚƐŶŽŶĚĂŶŐĞƌĞƵǆĂŝŶƐŝƋƵĞĚ͛ƵŶĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞ
déchets ménagers ne rentre dans aucune des catégories ci-dessus.
WĂƌĐŽŶƚƌĞ͕ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞĐŽůůĞĐƚĞĞƚƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚĞĚĠĐŚĞƚƐĚĂŶŐĞƌĞƵǆĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞůĂ
déchèterie rentre dans le champ du point 5.5 « Stockage temporaire de déchets dangereux ».
Cependant, la capacité de stockage dans le local des DDM est très largement inférieure à 50 tonnes.
Les activités pratiquées sur le site de Salvaza ne rentrent ĚŽŶĐƉĂƐĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐ
MTD.
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7 KE/d/KE^ZD/^Eddh^/d
ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞϱϵ͘ϯĚƵĐŽŶƚƌĂƚĚĞ^WƐŝŐŶĠůĞϮϵĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͕^/d^ƵĚƐ͛ĞŶŐĂŐĞͨau
ƚĞƌŵĞ ĚƵ ĐŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ƌĞŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ďŽŶ ĠƚĂƚ Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ Ğƚ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵent les ouvrages, les
installations, les appareils et leurs accessoires indissociables qui font partie intégrante du service. Le
ďŽŶĠƚĂƚƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚƵƐĞƌǀŝĐĞĚĂŶƐůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŶŽƌŵĂůĞƐĚĞŐƌŽƐĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
et de renouvellement pendĂŶƚĂƵŵŽŝŶƐůĞƐĚĞƵǆĂŶŶĠĞƐƋƵŝƐƵŝǀƌŽŶƚů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚƌĂƚ ».
ŶĐĂƐĚĞĐĞƐƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐĞƌŽŶƚĞŶŐĂŐĠĞƐ :
-

Les stockages de déchets ƐĞƌŽŶƚĂĐŚĞŵŝŶĠƐǀĞƌƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĐĞŶƚƌĞƐĚĞƚƌĂŶƐŝƚŽƵĚ͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ
appropriés à la nature de chaque déchet.

-

Si tout ou partie des bâtiments ou équipements ne trouvent pas acquéreur, pour une activité
similaire ou différente, ils seront démantelés par une entreprise spécialisée. Ce démontage
sera réalisé après nettoyage complet des bâtimeŶƚƐĂĨŝŶĚ͛ĠǀŝƚĞƌƵŶĞƉŽůůƵƚŝŽŶĚƵƐŝƚĞ͘

-

Les déchets de ce chantier de démantèlement seront acheminés vers un centre de traitement
des déchets industriels adapté et dûment autorisé.

-

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux seront vidées, nettoyées
et dégazées, le cas échéant, décontaminées, et si possible enlevées.

-

ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĠĨŝŶŝƚŝĨĚƵƐŝƚĞ͕ŝůƐĞƌĂƌĠĂůŝƐĠĚĞĨĂĕŽŶăƐ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌĚĂŶƐ
le contexte paysager environnant.

-

hŶ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚĞ ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƐĞƌĂ ƌĠĂůŝƐĠ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ĂƌƌġƚĠĞƐ͕ ŝŶĚŝƋƵĂŶƚ ůĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐƉƌŝƐĞƐƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌƚŽƵƚŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƉŽƵƌůĞƐŝŶƚĠƌġƚƐǀŝƐĠƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϱϭϭ-1 du
ŽĚĞĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘

ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐle L.512-6-ϭĚƵŽĚĞĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůĞDĂŝƌĞĚĞĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞĂŝŶƐŝƋƵĞ
ů͛ĂĐƚƵĞůƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞĚƵƚĞƌƌĂŝŶ;Ks>DͿŽŶƚĠƚĠĐŽŶƐƵůƚĠƐƐƵƌĐĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƌĞŵŝƐĞĞŶĠƚĂƚĚƵ
site et leurs avis sont fournis en annexe.
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8 E>z^Z/d/Yh^Dd,K^͛s>hd/KE^/DWd^
8.1 Md,K^D/^^EVhsRE
8.1.1 État initial
L'ensemble des données recueillies a permis d'obtenir une vision détaillée des contraintes
environnementales du site. Suite à cette importante collecte de données, nous avons été en mesure
d'identifier et hiérarchiser les sensibilités et contraintes de l'environnement du site.
Géologie
Le contexte géologique du site a été déterminé par la lecture de la carte géologique établie par le
BRGM pour la région de Carcassonne.
Hydrogéologie
Les informations sur les eaux souterraines ont été obtenues à partir :
- des données du site Infoterre du BRGM,
- du SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2016-2021.
>ĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚƵƐĞƌǀŝĐĞ^ĂŶƚĠŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ŐĞŶĐĞZĠŐŝŽŶĂůĞƉŽƵƌůĂ^ĂŶƚĠĚĞů͛ƵĚĞ nous a
ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĂƉƚĂŐĞƐ Ě͛ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ ă
proximité du site.
Hydrologie
L'état initial du site a été réalisé à partir d'observations de terrain et de la collecte de données auprès
des sources suivantes :
- Agence Régionale pour la Santé de ů͛ƵĚĞ,
- ^/;^ǇƐƚğŵĞĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ĂƵͿRhône Méditerranée Corse,
- ĂŶƋƵĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐƉŽƵƌů͛ŚǇĚƌŽŵĠƚƌŝĞĞƚů͛ŚǇĚƌŽůŽŐŝĞ;ďĂŶƋƵĞ,zZKͿ͕
Les textes applicables au milieu aquatique (SDAGE, SAGEͿĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶĚ͛ĠƚƵĚĞŽŶƚĠƚĠƌĞĐĞŶƐĠƐĞƚ
analysés.
Données météorologiques
Les différentes informations (pluviométrie, température, vent) ont été obtenues auprès de Météo
France. Les informations relatives à la foudre proviennent de Météorage.
Air
LeƐĚŽŶŶĠĞƐƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌŽŶƚĠƚĠŽďƚĞŶƵĞƐĂƵƉƌğƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠ
ĚĞů͛ĂŝƌĞŶLanguedoc Roussillon : AIRLR.
Paysage
>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐƵƌů͛ŽĐĐƵƉĂƚion des sols sur la commune de Carcassonne sont issues de la Corinne Land
CovĞƌ ĨŽƵƌŶŝĞ ƉĂƌ ůĞ ^ĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ů͛KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞƐ ^ƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ ;^KĞ^Ϳ ĚƵ DŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ
ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
>͛ĂŶĂůǇƐĞƉĂǇƐĂŐğƌĞƐ͛ĞƐƚĚĠƌŽƵůĠĞůŽƌƐĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝƚĞĚĞƚĞƌƌĂŝŶĚƵ30 mars 2016. Ensuite, de façon à
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚǀŝƐƵĞůĚƵƐŝƚĞ͕ƵŶƌĞƉŽrtage photographique a été réalisé.
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Milieu naturel
>͛ĠƚĂƚ ŝŶŝƚŝĂů ĚƵ ŵŝůŝĞƵ ŶĂƚƵƌĞů ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ Ğƚ ĂƵǆ ĂůĞŶƚŽƵƌƐ Ă ĠƚĠ ƌĠĂůŝƐĠ ƐƵƌ ůĂ ďĂƐĞ Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ
bibliographique :
o
ŝƌĞĐƚŝŽŶ ZĠŐŝŽŶĂůĞ ĚĞ ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ĚĞ ů͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚƵ >ŽŐĞŵĞŶƚ ;Z>Ϳ du
Languedoc Roussillon,
o
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).
ĞƉůƵƐ͕ƵŶĞĠƚƵĚĞĚĞƚĞƌƌĂŝŶĂĠƚĠŵĞŶĠĞƐƵƌů͛ĞŵƉƌŝƐĞĚƵƉƌŽũĞƚĂŝŶƐŝƋƵĞƐƵƌůĞƐĞŶǀŝƌŽŶƐ le 08 avril
2016.
Patrimoine
Les données concernant le patrimoine ont été mises à jour en consultant :
- pour le patrimoine historique : la base de données « Architecture et Patrimoine » du ministère
de la Culture,
- pour le patrimoine paysager ͗ůĂŝƌĞĐƚŝŽŶZĠŐŝŽŶĂůĞĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚĞů͛ŵĠŶagement
et du Logement (DREAL) du Languedoc Roussillon,
Contexte humain
De façon à recueillir les données sur le contexte humain local, une visite du site et de ses environs a
été réalisée et de nombreux organismes ont été consultés dont les principaux sont rappelés cidessous :
- Mairie de Carcassonne,
- Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE),
- Inspection des Installations Classées,
- /ŶƐƚŝƚƵƚEĂƚŝŽŶĂůĚĞů͛KƌŝŐŝŶĞĞƚĚĞůĂYƵĂůŝƚĠ͕
- Conseil Régional du Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées,
- Communauté Urbaine de Carcassonne.
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8.1.2 Étude Ě͛ŝŵƉĂĐƚ
Impact sur le milieu physique
>ĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŵƉĂĐƚƐ
environnementaux proviennent de SITA Sud.
Impact sur le milieu naturel
En raison de la faible sensibilité du milieu naturel ƉƌŽĐŚĞĚƵƉƌŽũĞƚ͕ůĂŵĠƚŚŽĚĞĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŵŝƐĞ
ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƉŽƵƌ ƌĠĂůŝƐĞƌ ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ ĨĂƵŶŝƐƚŝƋƵĞ Ğƚ ĨůŽƌŝƐƚŝƋƵĞ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŵƉĂĐƚƐ
ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐƐƵƌůĞŵŝůŝĞƵŶĂƚƵƌĞůŶŽƵƐƐĞŵďůĞŶƚƉŽƵǀŽŝƌŐĂƌĂŶƚŝƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĠƚƵĚĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆ
enjeux naturalistes.
/ŵƉĂĐƚƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŚƵŵĂŝŶ
Des mesures de bruit ont été effectuées par le bureau Gantha par un ingénieur acousticien afin de
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌů͛ĠƚĂƚƐŽŶŽƌĞĂĐƚƵĞů͘
>ĞƐŵĞƐƵƌĞƐŽŶƚĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞƐĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĚĞů͛Ăƌrêté du 23 janvier 1997.
>͛ŝŵƉĂĐƚĚĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƚƌĂĨŝĐƌŽƵƚŝĞƌĂĠƚĠĠǀĂůƵĠăƉĂƌƚŝƌĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐde comptages routiers
réalisés par la société ECOAD ĞƚĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚƵŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂůĚĞů͛ƵĚĞ.

8.1.3 Impact sur la santé des populations voisines
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ĚĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĞƐƚ ďĂƐĠĞ ƐƵƌ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ
ďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ŐƵŝĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĠ ƉĂƌ ů͛/EZ/^ ĞŶ ϮϬϬϯ ͨ Evaluation des risques
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĞƐĠƚƵĚĞƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚĚĞƐ/Wʹ Substances chimiques ».
A partir des données bibliographiques ainsi que des paramètres spécifiques au site, il a été possible de
caractériser le risque lié à la présence du pôle de Salvaza pour les riverains du site.

8.1.4

Bilan

L'ensemble de ces données, ainsi que des observations de terrain, la connaissance de l'exploitation,
notre expérience dans l'appréhension des différentes composantes de l'environnement et notre
expertise acquise dans l'élaboration des études d'impact ont permis d'obtenir une vision complète :
- Des sensibilités du secteur environnant,
- de l'impact de l'exploitation sur son environnement,
- des risques sanitaires générés par le site.
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8.2 DIFFICULTES RENCONTREES
8.2.1 ŶĂůǇƐĞĚĞů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂů
ĞƚƚĞƉŚĂƐĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞŶ͛ĂƉĂƐƉŽƐĠĚĞƉƌŽďůğŵĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞrs.

8.2.2 Analyse des impacts
>ĞƐŝŵƉĂĐƚƐĚĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽŶƚŽďƚĞŶƵƐ :
- Ŷ ĐƌŽŝƐĂŶƚ ůĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĐŽŶƐƚĂƚĠƐ ĚĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ Ğƚ ůĞƐ ŵĂƚƌŝĐĞƐ
environnementales (sol, eau et air) avec les éléments contenus dans chacune des thématiques
correspondantes ĚĞů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂů ;
- En extrapolant les impacts potentiels, par analogie avec les impacts constatés lors
Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ͘
>͛ĠƚƵĚĞ ĐŚĞƌĐŚĞ ĚŽŶĐ ă ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ůĞƐ ϯ ŐƌĂŶĚƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ Ğƚ ĚĞ
ů͛Ġvaluation des risques :
- WƌŝŶĐŝƉĞĚ͛ĞǆŚĂƵƐƚŝǀŝƚĠĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞ ;
- Principe de précaution ;
- Principe de proportionnalité lors de la définition des réponses à donner aux problèmes
ĠǀĞŶƚƵĞůƐƉŽƐĠƐƉĂƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͘
>͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƐ ϯ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ůŽƌƐ ĚĞ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ŝŵƉĂĐƚƐ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĚŽŶŶĠ ůŝĞƵ ă ĚĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ
particulières.

8.2.3 Analyse des effets sur la santé
ƵĐƵŶĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŶ͛ĂĠƚĠƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞůŽƌƐĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĠƚƵĚĞ͘
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