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CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS
D’ACTIVITES DE SOINS A RISQUE INFECTIEUX

Grands principes du centre de traitement par désinfection :


Gestion optimisée de la gestion des déchets en sélectionnant un process simple et abouti d’une capacité
unitaire de traitement horaire de 400 kg/h de DASRI.



Réflexion importante sur la sécurité des personnes autant à l’intérieur du centre de traitement qu’à
l’extérieur (voies de circulation piétons-véhicules séparés, circulation des véhicules à sens unique,...).



Adéquation du projet avec les objectifs du Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD).



Optimisation des coûts d’exploitation en recherchant un compromis entre les coûts d’investissement,
les coûts de fonctionnement et l’automatisation.

Spécifications techniques :


Toutes les opérations de tri, de désinfection des déchets et de stockage seront réalisées dans un
bâtiment entièrement fermé.



Circulation claire et sécurisée à l’intérieur du centre de traitement (marche en avant).



Conditions d’exploitation optimisées : Conditions de travail des agents pris en compte dès la réflexion du
projet.



Gestion rigoureuse des eaux sur la totalité de l’exploitation,...

Chiffres clés :


Surface totale du site : 2 564 m².



Origine géographique des déchets : Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.



Déchets d’activités de soins réceptionnés : Capacité maximum de l’installation : 3 000 t/an.



Déchets d’activités de soins traités par désinfection : 2 850 t/an.



Déchets d’activités de soins en transit : 150 t/an



Déchets interdits à la désinfection :



1

1



les déchets contenant ou susceptibles de contenir des agents transmissibles non conventionnels
(prions) ;



les déchets d’activités de soins souillés de médicaments cytostatiques et cytotoxiques ;



les déchets dangereux ayant au moins l’une des propriétés énoncées à l’annexe 1 de l’Article
R 541-8 du code de l’environnement à l’exception de la propriété H9 « Infectieux ».

Nombre d’emplois :


5 techniciens et agents pour l’exploitation du centre de traitement ;



5 chauffeurs livreurs pour la collecte des déchets auprès des établissements de santé.

Abréviation : ATNC

1408E-ETU03
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1

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

La description de l’état initial se base en partie sur les conclusions de l’étude d’impact établie lors de la
création de la PRAE « Charles Cros » et réalisée par INGEROP (Juillet 2010) et sur l’étude réalisée par SOLENCO en juin
2015.

1.1

SITUATION GEOGRAPHIQUE, CARACTERISTIQUES LOCALES
1.1.1

Situation géographique du projet

Le site se trouve sur le territoire de la commune de Pieusse, dans le département de l’Aude (11). Il est localisé
sur le PRAE « Charles Cros ».
Son

altimétrie

est

d’environ

+160 m.



Il s’intègre dans un territoire varié
composé dans l’environnement proche du
site :
 au nord, du hameau de la
Barrière Saint-Martin puis de la plateforme
industrielle où se situent la distillerie « La
Cavale » et la station d’épuration d’effluents
viticoles et vinicoles« Eclipse » ;
 à l’ouest, le site est bordé
par la forêt « Le Grand Bois » puis par des
terrains agricoles ;
 au sud se trouvent des
terrains en friche, puis différentes sociétés
présentes sur la Zone Industrielle Nord de
Figure 1: Localisation du site
Limoux ;
à l’est, de la pépinière d’entreprises longée successivement par la RD 118, la ligne de chemin de fer
Carcassonne-Rivesaltes, les terrains agricoles du domaine de Flassa et enfin la rivière Aude.

1.1.2

Commune de Pieusse

Le recensement simple conduit en 2012 a dénombré 1 002 habitants.
La commune est traversée dans le sens nord-sud par la route départementale 118 qui relie Mazamet à
Quillan, la ligne de chemin de fer qui relie Carcassonne à Rivesaltes et la rivière AUDE.
Le territoire de la commune (12,9 km² - 77,6 habitants / km²) est divisé en trois affectations distinctes :
 la zone urbaine, située principalement dans le bourg auquel s’ajoutent quelques hameaux ;
 les terrains agricoles à dominante viticole situés au nord et à l’est du bourg ;
 le secteur industrialisé implanté à l’ouest de la RD 118.

1.1.3

Document d’urbanisme

Plan local d’urbanisme
La Commune de Pieusse est dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé le 31 mai 2011 modifié en
novembre 2011 et octobre 2013.
Le centre de traitement des déchets de soins à risques infectieux est classé en zone AUXe à vocation
d’activités industrielles, commerciales et artisanales.
Le règlement du PLU précise l’aménagement des voiries à adopter ainsi que les caractéristiques des
constructions. Il précise l’aménagement des espaces libres et des plantations.

1408E-ETU03
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1.1.4

Foncier

Le centre de traitement sera localisé sur les parcelles 22 et 23 (section AL) d’une surface totale de 2 469 m².
Les parcelles inscrites sur le cadastre sont découpées dans le cadre du PRAE ; elles ont un numéro provisoire
non répertoriée au cadastre.
Section

Parcelle

Surface

Installations

AL

Lot 6

1 232 m²

Traitement de DASRI

AL

Lot 7

1 237 m²

Traitement de DASRI

Tableau 1 : Parcelles concernées par le projet

Le projet du centre de traitement se
situe au centre du parc d’activité « Charles
Cros ».
Emplacement du centre
de traitement

Pépinière
d’entrepris

Le terrain d’implantation est
délimité :
 du côté nord par le lot 6 du
PRAE « Charles Cros » non attribué ;
 du côté est par la voie centrale
du parc d’activité « Charles Cros » ;
 du côté sud par le Grand Bois
(forêt) ;
 du côté ouest, par le lot 3 non
attribué.

Figure 2 : Vue aérienne de la ZAC

1.1.5

Infrastructures de communication et fonctionnement de la zone

Les grandes infrastructures de communication
La zone se trouve à 20 km de l’autoroute A61. L’échangeur n° 23 Carcassonne Ouest permet l’accès à l’est
(direction Narbonne) comme à l’ouest (direction Toulouse) sans encombrer la ville de Carcassonne.
La voie ferrée Carcassonne-Rivesaltes longe la RD118 au droit de la zone artisanale. La gare la plus proche est
la gare de Limoux-Flassian.
La desserte locale de la Zone artisanale
La zone aménagement concerté bénéficie d’une bonne accessibilité par la route départementale RD 118 qui
délimite la zone sur son flanc Est. Un rond-point a été aménagé pour desservir cette zone.

1.1.6

Réseaux publics

Eau potable
La Commune de Pieusse et le PRAE « Charles Cros » sont alimentés en eau potable par le réseau de
distribution d’eau potable de la ville de Limoux géré par la société SAUR. Il existe une conduite d’AEP (Adduction en
Eau Potable) dans la rue centrale du parc qui dessert la parcelle du centre de traitement.
D’ores et déjà, plusieurs bornes incendie ont été mises en place sur la zone. Deux sont situées de part et
d’autre du terrain dont l’une à quelques mètres de l’autre côté de la rue (Est du site).

1408E-ETU03
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Assainissement
Une conduite d’assainissement d’un diamètre de 160 mm en PVS SN 8 est en attente de branchement. Elle
est raccordée à la canalisation qui rejoint la station d’épuration de Cépie.
Ce réseau évacue exclusivement les eaux usées vers la station d’épuration de Cépie, gérée par le SIVU Station
d’épuration du limouxin. Construite en 2009, elle est de type « boues activées ». Sa capacité nominale est de 28 000
équivalent-habitants. Sa charge maximale en entrée était de 15 082 équivalent-habitants par jour en 2014. Enfin, son
3
3
débit de référence est de 4 406 m /j et le débit moyen mesuré en 2013 est de 1898 m /j.
D’après le règlement du PLU, les eaux de ruissellement sont traitées et infiltrées sur place par les
propriétaires concernés.
Autres réseaux
La Zone Industrielle est desservie par un réseau électrique EDF moyenne et basse tension et par la fibre
optique (communication).

1.2

ENVIRONNEMENT HUMAIN

Un rayon d’étude de 2 km (conformément à la réglementation) est applicable pour l’instruction du dossier et
constitue la représentation la plus significative des variations de topographie et des modes d’occupation du sol autour
du site.

1.2.1

Population

Dans un rayon de 500 m
Dans le périmètre immédiat du projet se trouvent :
 cinq habitations pavillonnaires situées pour la plus proche sur la colline surplombant le Parc
d’activités, à 250 m de l’emplacement du futur bâtiment ;
 la ZAC Charles Cros : seule la pépinière d’entreprises est en exploitation, les autres parcelles sont en
attente de vente ;
 le domaine vinicole de Flassa à 240 m de l’emplacement du futur bâtiment ;
 une casse auto, l’établissement GUIRAUD soumis à autorisation dans le cadre des ICPE et situé à
380 m de l’emplacement du futur bâtiment.
Dans un rayon de 1 000 m
Dans ce rayon, se trouvent :
 à l’est, sur la rive droite de l’Aude, le bourg de Pieusse dont le centre se trouve à 950 m du site ;
 au nord, la distillerie « La Cavale » et la station d’épuration « ECLIPSE » à 600 m du site ;
 au sud, la Zone d’Activités Nord de Limoux dont les premières implantations se trouvent à 800 m
(hormis le fournisseur de matériaux « Point P » qui se trouve à 550 m) ;
 à l’ouest, la forêt « Grand-Bois » et des zones agricoles.
Dans ce rayon, nous avons dénombré environ une centaine de pavillons épars (hors bourg de Pieusse) et
deux grandes exploitations agricoles (« La Malvière » sur la commune de Saint-Martin de Villereglan et « Pont de
Sou » à Cépie).
Dans un rayon de 2 000 m
Dans ce rayon, se trouvent :
 à l’est et au nord, une zone à caractère agricole avec quelques habitations dispersées ;
 au nord-ouest, la zone industrielle Batipôle à 1,2 km du site ;
 à l’ouest, la forêt « Grand-Bois » et des zones agricoles ;
 au sud, la zone d’activités Nord de Limoux et une zone pavillonnaire située à l’arrière de la Cave
coopérative des producteurs de Blanquette de Limoux.
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1.2.2

Etablissements recevant du public (ERP)

Les ERP suivants recensés dans un rayon de 2 km autour du site sont localisés sur la Commune de Pieusse :
 équipements scolaires : groupe scolaire (primaire et maternelle), cantine scolaire, garderie
périscolaire ;
 équipements sociaux : centre communal d’action sociale ;
 équipements culturels et sportifs : stade, salle des Fêtes, bibliothèque municipale ;
 équipements divers : mairie, gendarmerie, poste ;
 commerces : supermarché, petits commerces de proximité.

1.2.3

Fréquentation du site

Des chemins de randonnées se trouvent sur les communes concernées par l’enquête publique : la boucle de
Cépie, la boucle de Gaja et Villedieu et, la boucle de Pieusse.
Seule cette dernière se trouve dans le périmètre du site. Son parcours est situé sur la rive opposée de l’Aude.

1.2.4

Patrimoine et tourisme

Patrimoine
Sites protégés
La commune de Pieusse et les communes voisines ne possèdent aucun site classé. En revanche, 4 sites
inscrits sont répertoriés sur la commune de Limoux. Seule la basilique Notre Dame de Marceille se trouve en limite du
périmètre d’affichage sur la rive opposée de l’Aude.
Monuments protégés
Les monuments classés
La commune de Pieusse recense deux monuments classés MH : le château et l’oratoire, respectivement à
900 et 600 m du futur centre de traitement de DASRI.
Les monuments inscrits
Une douzaine de monuments sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historique. Ces
monuments se trouvent dans le périmètre de l’étude.
Autres éléments de patrimoine
Les zones d’intérêt patrimonial
Aucune information sur des sites archéologiques ne nous a été transmise par les différentes personnes
ressources rencontrées. Une demande complémentaire a donc été faite par courrier au service régional de
l’archéologie à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), qui a confirmé que sur l’ensemble des parcelles
concernées par le projet, aucun diagnostic archéologie préalable aux travaux n’était à réaliser.
Le terrain d’assise de la future zone de Pieusse a livré deux occupations humaines anciennes d’importance
inégale. Les parcelles où sera implanté le bâtiment sont à l’extérieur de ces zones d’occupation humaine.
Conclusion
L’ensemble de ces éléments a également été identifié dans le cadre de l’étude d’impacts réalisée pour la
création du Parc d’Activités Charles Cros. Concernant ce sujet, seul l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 2011179-0015
portant autorisation pour les travaux de création du Parc Régional d’Activités Economiques Charles Cros à Cépie,
impose de signaler, immédiatement, toutes découvertes de vestiges pouvant intéresser l’art, l’histoire ou
l’archéologie, en application des dispositions de l’article L. 531-14 du Titre III du Livre V du code du patrimoine.
Aucun monument classé ou même seulement inscrit ne se trouve à moins de 500 m du futur centre de
traitement de DASRI.

1408E-ETU03

Edité le 27/10/2015

10 / 38

GAPM - Site de Pieusse
DDAE GAPM - Partie 03 - Etude d’impact – Résumé non technique

Tourisme
Nous n’avons observé aucune implantation touristique dans le périmètre du projet, à l’exception d’un hôtel
situé dans la zone industrielle Nord de Limoux.

1.2.5

Vues sur l’environnement du site
La photographie 1 a été prise depuis l’entrée du
site. On distingue en premier plan la bâche destinée à
compléter les poteaux à incendie du parc (qui sera retirée
dès la mise en conformité du réseau EP). En arrière-plan en
haute de la colline, le toit de l’habitation la plus proche du
site est visible. Enfin le point au milieu de la photo indique
la position du photographe pour la prise de vue suivante.

Photo 1: Vue depuis l'accès à la parcelle

La photographie ci-contre (photo 2) est été prise
depuis la colline une dizaine de mètres sous la limite de
propriété de la première habitation. Nous retrouvons au
centre la bâche à eau, sur la moitié gauche la pépinière
d’entreprises, et dans le quart en haut à gauche le
bâtiment blanc de la casse auto.

1.3

Photo 2 : Vue du PRAE depuis la colline

BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

La plupart des éléments décrits dans ce chapitre sont extraits et pris en compte dans l’étude d’impacts
réalisée pour la création du parc d’activités Charles Cros. Dans l’arrêté préfectoral n° 2011179-0015 portant
autorisation pour les travaux de création du Parc Régional d’Activités Economiques Charles Cros, il n’est pas fait
mention de prescription particulière vis-à-vis de la protection et la conservation de la biodiversité sur le parc.

1.3.1

Milieux naturels protégés

L’article L 411-5 du code de l’environnement institue pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial
et marin un inventaire national du patrimoine naturel.

Nous avons identifié un site Natura 2000 et trois ZNIEFF
dans le rayon d’affichage de notre projet :
 le massif de la Malepère (à la fois Site Natura
2000 et ZNIEFF) ;
 le Bois du Col de Saint-André et de Saux et
Pradals ;
 Les collines du bas Razés.
Ces trois zones matérialisées sur la carte ci-contre se
trouvent en limite de périmètre étudié dans le cadre de l’étude
d’impacts.

1408E-ETU03
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1.3.2

Autres milieux naturels

Le terrain est délimité par des espaces naturels plus « communs ».
Deux espaces naturels se distinguent, à l’ouest, le relief couvert de garrigue et de bois spontané en limite de
propriété et à l’est : au-delà de la pépinière d’entreprises, de la RD118 et de la voie ferrée, une plantation d’arbres
cache les vues et visuellement se prolonge par la ripisylve de l’Aude.

Photo 3 : Le relief boisé à l'ouest du site d'implantation

1.3.3

Photo 4 : Les plantation et la ripisylve de l'Aude à l'Est

Espaces agricoles

Depuis ces dernières années, une évolution nette se fait sentir sur l’espace agricole environnant. La vallée qui
était entièrement couverte par la vigne voit son emprise reculer pour trois autres types d’usage des sols :
 le boisement, et pas seulement la garrigue spontanée, mais aussi des boisements plantés ;
 le développement des activités, consommatrices d’espaces, comme le magasin «Point P» ou la
casse-auto, qui se sont implantés le long de la RD118 ;
 le développement d’habitat individuel qui s’est implanté essentiellement à deux endroits : autour du
village de Pieusse, sur la rive droite de l’Aude, mais aussi sur un secteur à proximité immédiate, au
nord du site, entre le site et la distillerie le long de l’ancien tracé de la route de St Martin, en partie
basse, mais aussi sur le relief.
Ces évolutions ont rendu toute la partie ouest de la RD118 peu exploitable et les quelques espaces encore
utilisables ne sont plus que des friches (dont le site lui-même). Seul un espace conséquent reste en espace agricole
exploité, autour du domaine de Flassa. Ces espaces agricoles font d’ailleurs en grande partie la qualité du paysage de
cette vallée, permettant des vues ouvertes sur le village de Pieusse et au-delà sur les Corbières et les Pyrénées.

1.4

PAYSAGE

L’arrivée au nord de Limoux se fait par la vallée de l’Aude, vallée agricole ouverte encadrée par des reliefs
boisés. Après le village de Cépie, la vallée marque un changement au droit du franchissement du Sou. Ici, la vallée du
Sou vient rejoindre celle de l’Aude et crée une charnière.
A cet endroit, « le rond-point du Sou » a été aménagé permettant de distribuer les deux vallées. La distillerie
est installée entre les deux routes départementales et marque le paysage par ses constructions volumineuses.
Les alignements de platanes en bord de RD118, les remblais de la voie ferrée et les plantations d’arbres audelà de la voie ferrée ferment toutes les vues vers Limoux.
Au droit de la distillerie, la RD118 passe dans un paysage fermé et les vues se concentrent sur l’axe de la voie.
La ligne droite de Limoux est renforcée par le double alignement de platanes et les plantations d’arbres au-delà de la
voie ferrée ferment toutes vues vers Limoux.

1.5

CLIMATOLOGIE

Les stations de référence météorologique se situent à Carcassonne (orages, vent) et à Limoux (pluviométrie,
températures, ombrothermie). Les données émanant du poste de Carcassonne ne sont pas très adaptées au site, mais
les données principales (pluviométrie, températures, ombrothermie) proviennent bien de Limoux qui est à proximité.
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1.5.1

Précipitations

La hauteur des précipitations moyennes annuelles pour la période 1971-2002 est de 666,6 mm à Limoux.
A Limoux, les valeurs moyennes des précipitations mensuelles en millimètres sont caractérisées par :
 les plus fortes valeurs : en janvier et en avril, hauteur de précipitation de 67,6 mm à 74,6 mm ;
 les plus faibles valeurs : en été, juillet, hauteur de précipitation de 33,2 mm.
La plupart du temps, les fortes précipitations accompagnent les orages, parfois la grêle s’y trouve associée.
Les chutes de neige sont observées de novembre à avril et sont plus fréquentes en janvier ou en février.

1.5.2

Températures

La température moyenne annuelle est de 12,7 °C. Le mois de juillet est une période de sécheresse. C’est au
cours des mois de décembre, janvier et février que le plus grand nombre de jours de gelées est constaté (température
minimale égale ou inférieure à zéro degré).
Les températures quotidiennes les plus élevées se rencontrent en juillet et août. C’est au cours de ces mois
que le plus grand nombre de jours chauds (température maximale égale ou supérieure à vingt-cinq degrés) et très
chauds (plus de trente degrés) est constaté.
Au-dessus de 0°C
(gelée)

Au-dessus de -5°C
(fortes gelées)

Au-dessus de 25°C
(jours chauds)

Au-dessus de 30°C
(jours très chauds)

48

6,1

78

26,5

Tableau 2 : Températures quotidiennes observées en jours par an, en moyenne (Limoux)

1.5.3

Energie solaire

Le nombre d’heures d’ensoleillement sur les communes de Pieusse et Cépie est de 2 000 à 2 200 par an
(source « Solaire actif et passif »), et d’après l’atlas européen du rayonnement solaire, la commune reçoit de 4,4 à 4,6
2
KWh/m .jour de rayonnement solaire.

1.5.4

Energie éolienne

Les données émanent de la station de Carcassonne, sensiblement éloignée du site. Cependant elles restent
valables, pour les principes généraux, sur une bonne partie du département, ce qui rend l’analyse de ces données
relativement fiable.
A Carcassonne, on relève la prédominance des vents du quadrant nord-ouest et de ceux du quadrant sud-est.
Les vents de vitesse faible (égales ou inférieures à 4 m/s) sont majoritaires. Seuls les mois de mars et avril voient des
moyennes supérieures à 4 m/s. Ces mois correspondent aussi, avec l’hiver, à la période de vent fort (> 16m/s). Le
nombre de jours de vent fort (supérieur à 16 m/s) est de 85,7 jours par an.
L’état de catastrophe naturelle « Tempête » a été déclaré sur la commune par arrêté du 18 novembre 1982
pour les évènements du 6 au 11 novembre 1982.

1.6

GEOLOGIE - HYDROGEOLOGIE
1.6.1

Contexte régional

Le secteur d’étude se situe en limite de la haute vallée de l’Aude. Les reliefs du Limouxin et du pays de Sault
sont marqués du nord au sud par des collines (secteur du Razès) puis par des reliefs beaucoup plus accusés (haute
vallée de l’Aude) liés à la présence de la chaine pyrénéenne.

1.6.2

Terrain

Le terrain est situé sur la plaine alluviale d’une largeur moyenne de 625 m, drainée par l’Aude et orientée
selon une direction sud/nord-est en pente douce. Au niveau du lieu-dit des Gaffous, le fleuve coule à une altitude de
155 m ; après la barrière Saint-Martin, l’altitude n’est plus que de 147 m, puis de 144 mètres après le lieu-dit SaintAndré. La plaine s’immisce dans une partie plus vallonnée par le ruisseau de Bouziers.
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Compte tenu des caractéristiques géologiques, géotechniques et hydrogéologiques mises en évidence dans
les études préalables, le sous-sol du site est marqué par :
 la couche C0 constituée de remblais gravelo-sableux beige-gris à morceau de briques sur 0,75 à
0,80 m ;
 la couche C1 constituée d’une épaisseur de limon +/- argileux +/- sableux marron beige à racidelles
en tête localement, de perméabilité probable faible sur 0,40 à 2,00 m ;
 la couche C2 constituée d’une épaisseur d’argile +/- silteuse +/- sableuse gris jaune à marron
localement limoneuse, de compacité élevé et de perméabilité probable assez faible sur 0,50 à
3,15 m ;
 la couche C3 constituée de graves sableuses et sables graveleux +/- argileux marron beige, de
compacité élevée à très élevée et de perméabilité moyenne ;
 la couche C4 constituée de substratum conglomératique, moyennement perméable à perméable ;
 un aquifère majeur constitué par des graves à sables graveleux C3, le niveau d’eau étant
probablement calé vers 2,30m de profondeur stabilisé, mais susceptible de remonter en hiver et de
se caler au voisinage du terrain naturel.
Remarques


Le bureau d’études FONDASOL GEOTECHNIQUE a réalisé une étude pour le PRAE qui consistait à évaluer le soussol pour la conception des voiries. Un point de sondage quasiment situé au droit du projet montre l’absence d’eau
jusqu’à une profondeur de 3 mètres.



Ce même bureau d’étude a exécuté l’étude du sol nécessaire à la fois à l’implantation du bâtiment et pour étudier
la perméabilité des sous-sols en vue de l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle.

1.6.3

Eaux souterraines

Le 16 juillet 2015 lors du forage réalisé par le bureau d’étude FONDASOL, le niveau d’eau rencontré se
trouvait à -4 m. Lors de ce forage, un équipement piézométrique a été posé. Le relevé du 10 août 2015 montrait une
baisse de niveau à -4,75 m.

1.7

EAUX SUPERFICIELLES

Nous présenterons l’hydrologie de l’Aude, axe hydraulique majeur, proche la parcelle d’implantation sur son
coté est.

1.7.1

Hydrographie Bassin - versant

L’Aude prend sa source dans le massif du Carlit, au lac d'Aude à 2 185 m d'altitude sur la commune des
Angles (66), coule parallèlement à la Têt (le col de la Quillane d’une altitude de 1 714 mètres marque la ligne de
partage des eaux) et se jette dans la mer Méditerranée, à quelques kilomètres de Narbonne, au Grau de Vendres (tout
près des Cabanes-de-Fleury), à la limite des départements de l'Aude et de l'Hérault.
Les affluents de l’Aude en amont de Cépie sont au nombre de quatorze.
Dans son cours supérieur, l'Aude présente un régime nivo-pluvial (avec un maximum de printemps lié à la
fonte des neiges).
L’Aude présente :
 de hautes eaux d’hiver avec un maximum en avril. Le débit moyen annuel est supérieur au module
jusqu’en juin compris, la fonte du manteau nival restant encore sensible à cette période.
 de basses eaux d’été et d’automne, l’étiage survenant en septembre.

1.7.2

Inondabilité

La carte des zones submersibles montre que le secteur d’implantation se trouve dans une zone non
inondable.
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1.8

QUALITE DE L’EAU

La commune de Pieusse dispose d’une station de surveillance de la qualité de l’Aude légèrement en aval du
PRAE Charles Cros.
Les résultats de cette surveillance montrent globalement une bonne qualité de l’eau 2014 à l’exception de
l’état écologique qui est moyen.

1.9

BRUIT

En limite de propriété du centre de tri, le bruit ne devra pas dépasser :
 70 dB (A) pour la période de jour ;
 60 dB (A) pour la période de nuit ;
sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

1.10 MISE EN EVIDENCE DES VOISINAGES SENSIBLES (HOPITAUX, HOSPICES, ECOLES, BUREAUX, ETC.)
Le voisinage du centre de traitement ne présente pas de sensibilités particulières.

1.10.1 Campagnes de mesures
Etat des lieux
Une mesure de référence « bruit » avant l’implantation du site a été réalisée le 22 septembre 2015.
Des mesures ont été effectuées en limite de propriété aux quatre points cardinaux en période diurne et
nocturne. Les niveaux sonores mesurés sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
Points de mesure

LAeq en dB(A)

Niveau limite autorisé
en dB(A)

Observation

Mesures diurnes
Point n° 1 (Sud)

48,5

70

Point n° 2 (Ouest)

48,5

70

Point n° 3 (Nord)

46

70

Point n° 4 (Est)

47

70

Les niveaux sonores dans l’état initial dans
l’environnement sont largement inférieurs à la limite
réglementaire en période diurne. En l’état final des
installations, le niveau sonore à ne pas dépasser sera donc
de 70 dB(A) à tous les points

Mesures nocturnes
Point n° 1 (Sud)

42,5

60

Point n° 2 (Ouest)

43

60

Point n° 3 (Nord)

43

60

Point n° 4 (Est)

42,5

60

Les niveaux sonores dans l’état initial dans
l’environnement sont largement inférieurs à la limite
réglementaire en période nocturne. En l’état final des
installations, le niveau sonore à ne pas dépasser sera donc
de 60 dB(A) à tous les points

Tableau 3 : Etude Bruit - Niveaux sonores initiaux

Projection future
Afin de vérifier que l’installation respecte les niveaux sonores limites autorisés lors de l’exploitation des
installations, nous avons étudié les niveaux sonores de l’installation de traitement de DASRI exploitée par le SILGOM à
Saint-Avé (56). Cette installation est identique au projet quant aux installations de désinfection en service (type et
nombre) et à la configuration du bâtiment.
Une compagne de mesures effectuée sur ce site a été réalisée le 3 septembre 2007 par le bureau d’étude
OUEST-PERFORMANCE. Le tableau ci-dessous présente les résultats des deux points de mesure :
Point

Date - heure - durée

LAeq en dB(A)

E1

03/09/07 à 16h42 sur 30’

57,5

03/09/07 à 15h06 sur 30’

58

03/09/07 à 15h39 sur 30’

49

03/09/07 à 17h14 sur 30’

43

E2
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Bilan de la projection
Les niveaux sonores à l’extérieur du bâtiment sont inférieurs à la limite autorisée en période nocturne
(60 dB(A)).
Mesure en exploitation
Une campagne de mesures en période diurne et en période nocturne sera réalisée lors de la campagne de
qualification des installations.

1.11 QUALITE DE L’AIR
1.11.1 Aspects atmosphériques
Plusieurs sources de pollution atmosphérique peuvent être répertoriées dans le voisinage proche du site :
 la circulation routière de la route départementale RD118 ;
 l’agglomération limouxine (chauffage domestique) ;
 la distillerie CAVALE.
L’existence d’un vent d’ouest dominant (tramontane) parfois violent, limite l’effet de la pollution
atmosphérique sur la région en renouvelant la plupart du temps les masses d’air et en dégageant vers l’est les
concentrations en gaz et poussières.
Le limouxin ne dispose pas de dispositif de surveillance de l’atmosphère.

1.11.2 Aspect olfactif
Lors de la première visite du site, nous avons constaté une odeur particulière provenant de la distillerie
Cavale située au nord du site d’implantation du centre de traitement. Les visites suivantes n’ont pas fait l’objet du
même constat.

1.12 TRAFIC GENERAL
1.12.1 Axes routiers
ère

La route départementale RD118 entre Limoux et Carcassonne est classée en route départementale de 1
catégorie. Son trafic a fait l’objet d’un comptage au droit du parc en 2007. Les résultats révèlent un trafic de 5 041
véhicules/jour, dont 3,8 % de poids lourds.
Actuellement, la seule voie du parc est utilisée pour accéder à la pépinière d’entreprises.

1.12.2 Trafic ferroviaire
En semaine (du lundi au samedi), six liaisons quotidiennes Carcassonne-Limoux sont assurées par autorail.
Dans le sens inverse, ce sont sept liaisons quotidiennes Limoux-Carcassonne.
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2

ANALYSE DES EFFETS DE L’INSTALLATION, MESURES COMPENSATOIRES

A la suite de l’état initial, l’étude d’impacts détaille les effets de l’installation sur son environnement,
l’origine, la nature et la gravité des inconvénients, ainsi que les mesures envisagées pour compenser les
inconvénients.
Pour une meilleure lisibilité, l’analyse des effets et les mesures compensatoires ont été regroupées dans une
partie unique de manière à décrire pour chaque effet prévisible, les mesures compensatoires et les propositions de
surveillance prises.
La description précise les différents aménagements prévus et leur exploitation est détaillée dans la partie 2
« Présentation du Projet » du dossier de demande d’autorisation d’exploiter.

2.1

EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN
2.1.1

Occupation des sols

Le document d’urbanisme applicable à ce jour sur le territoire de la Commune de Pieusse est le Plan local
d’urbanisme. Concernant plus particulièrement le PRAE « Charles Cros », au PLU s’ajoute le règlement de la ZAC
intitulé Cahier des charges de cession ou de location des terrains de la ZAC « Charles Cros ».

2.1.2

Impacts sur les riverains du site

Les nuisances que peut générer un tel projet vis à vis de son voisinage sont de plusieurs types :
 bruit lié à l’activité ;
 odeurs liées à la présence de déchets ;
 augmentation du trafic local ;
 modification du paysage.
Ces points seront traités de façon spécifique dans la présente analyse.
Le site est isolé des habitations. Les terrains situés aux alentours du site sont occupés par :
 la zone d’activités artisanales ;
 des terrains en friche ;
 la forêt.
Les riverains les plus proches sont les habitants du hameau « La barrière de Saint-Martin » située à 270
mètres au nord et ceux situés sur la colline au nord-ouest à environ 250 m du futur bâtiment.
Les biens matériels situés dans la proche périphérie du site pouvant être impactés par le projet sont
essentiellement les infrastructures routières desservant le parc d’activités et qui sont empruntées par les véhicules
accédant au site (poids lourds, véhicules légers,..).
Les activités du site de par leur spécificité et leur volume n’engendreront donc pas de nuisances olfactives,
sonores et paysagères susceptibles d’avoir des conséquences néfastes pour les biens matériels, agricoles et le
patrimoine culturel.

2.1.3

Impacts sur l’agriculture

Le centre de traitement ne se situe pas sur une parcelle agricole.

2.1.4

Emploi

Les effectifs prévisionnels sont de 10 personnes pour l’ensemble du centre de traitement.
De plus, la construction des installations et l’aménagement des accès feront intervenir des entreprises locales
et engendreront des répercussions positives sur l’emploi local, notamment dans les métiers du bâtiment et de la
construction.
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2.1.5

Réseau routier

Le trafic de véhicules légers induit par l’activité du site est estimé à :
 10 véhicules par jour en ce qui concerne le personnel (déplacements domicile-travail, le matin,
éventuellement au moment de la pause déjeuner et le soir) ;
 3 fourgons (collecte des DASRI) ;
 quelques véhicules légers par mois (probablement moins d’une dizaine) pour les visiteurs.
Le trafic poids lourds est lié aux flux de déchets attendus sur le centre de traitement, soit au maximum 4
véhicules par jour ouvré.
Considérant le trafic sur la RD118 desservant le centre de traitement, l'impact de l’exploitation du site sur le
trafic VL du secteur sera négligeable :
 0,31 % d’augmentation concernant les véhicules légers ;
 2 % d’augmentation concernant les poids-lourds.
Des mesures visant à réduire le trafic sur les différents axes routiers sont prévues, il s’agit notamment :
 de l’optimisation des véhicules de collecte des DASRI ;
 du compactage des DASRI désinfectés de façon à limiter les volumes à évacuer et donc le nombre de
rotations de poids-lourds.

2.1.6

Emissions lumineuses

L’éclairage extérieur sera coupé en dehors des périodes de réception des déchets et des prises de postes.

2.1.7

Gestion des déchets dans la région

Le plan régional d’élimination des déchets dangereux prévoit quatre actions à mener pour optimiser la
gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux en Languedoc-Roussillon.
Tant au niveau du processus, de tri et de traitement des déchets, le PREDD a pour objectifs de :
 promouvoir la réduction de la production de DASRI ;
 rationaliser le traitement et la valorisation des DD ;
 développer la collecte et le regroupement des DASRI diffus ;
 sensibiliser sur le principe de proximité.
Réduction de la production de DASRI
Le GAPM mutualise les prestations logistiques et les services de ses adhérents. L’exploitation du centre de
traitement va apporter les données et de nouvelles compétences pour communiquer sur les axes d’amélioration pour
chaque site en matière de gestion des DASRI, notamment en termes de qualité de tri à la source et de caractérisation
des déchets dangereux.
Valorisation des déchets dangereux
Les DASRI à incinérer seront traités dans le centre d’incinération équipé et autorisé pour prendre en charge
ce type de déchets. Le plus proche du site est l’unité d’incinération et de valorisation énergétique de déchets
ménagers et assimilés exploitée par SIDEL et située sur la commune de Calce (66).
Dans la région, seule la cimenterie LAFARGE située à Port-la-Nouvelle aurait la capacité de traiter les déchets
désinfectés. Une campagne d’essais sera réalisée dans les premiers mois d’exploitation du site pour valider ou non la
possibilité de mettre en place cette filière.
Faute de pouvoir être valorisés dans des conditions techniques et économique acceptable, les déchets
désinfectés seront considérés comme ultimes et stockés en CSDU de classe 2 notamment celui exploité par
VALORIDEC à Castelnau-d’Aude ou par SITA à Narbonne suivant les conditions technico-économiques à l’ouverture du
site.
Le GAPM organisera une veille technologique pour identifier toute nouvelle possibilité de valorisation.

1408E-ETU03

Edité le 27/10/2015

18 / 38

GAPM - Site de Pieusse
DDAE GAPM - Partie 03 - Etude d’impact – Résumé non technique

Développer la collecte et le regroupement des DASRI diffus
La position centrale du centre de traitement dans le département de l’Aude va réduire les coûts de collecte
des déchets issus des producteurs diffus et les inciter économiquement.
Sensibiliser sur le principe de proximité.
En matière de transport, la proximité réduit la consommation de carburant et de fait, les émissions de gaz à
effet de serre.
Le GAPM étant à la fois collecteur et centre de traitement, il maitrisera l’ensemble du process.
Lors de la diffusion des informations relatives aux émissions de C0 2 conformément à l’article L. 1431-3 du
code des transports, le GAPM intégrera les émissions de GES du traitement par désinfection.

2.2

EFFETS SUR LE BRUIT
2.2.1

Source de bruit identifiées

Les sources potentielles de nuisances acoustiques liées au centre de traitement seront les suivantes :
 bruits continus liés aux équipements fixes : ventilation d’extraction des buées ;
 bruits transitoires liés au fonctionnement des installations de désinfection et du compresseur ;
 bruits transitoires liés aux équipements mobiles : déchargement des DASRI, chargement et
déchargement du compacteur ;
 bruits liés à la circulation des véhicules.
Afin d’évaluer l’impact sonore du fonctionnement de l’installation, nous avons recherché des sites similaires.
Le SILGOM, Syndicat Interhospitalier Logistique du Golfe du Morbihan, exploite depuis plusieurs années un centre de
traitement de DASRI équipé de deux unités de désinfection ECODAS T2000 sur la commune de Saint-Avé (56). Sur le
même site, ce syndicat exploite également une blanchisserie hospitalière. Les mesures de bruits réalisées en cours
d’exploitation montrent une émergence de 1 dB(A) sur le premier point de mesure et 6 sur le second. Cette mesure
prend donc en compte le niveau de bruit cumulé des deux installations (traitement des DASRI et blanchisserie).
Ces résultats montrent que le centre de traitement des DASRI du GAPM respectera l’émergence admissible
compte-tenu de la similitude des installations tant sur le plan des machines que sur la structure du bâtiment et en
tenant compte de l’absence de la blanchisserie.

2.2.2

Mesures compensatoires

L’installation a été conçue pour assurer le confort acoustique tant du personnel d’exploitation que des
riverains.
Les mesures de réduction du bruit à la source seront les suivantes :
 forte automatisation des équipements ;
 arrêt des moteurs des véhicules lors des opérations de chargement et déchargement des déchets.
Différentes mesures de protection technique collective seront retenues :
 isolement de la source sonore ;
 tous les équipements bruyants fixes seront situés à l'intérieur du bâtiment fermé :



les équipements les plus bruyants (compresseur,…) seront capotés si nécessaire ;


le ventilateur d’extraction des buées disposera d’une isolation phonique ;
l’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs sonores, hautparleurs,…) gênant pour le voisinage sera interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Compte-tenu des niveaux maximaux de bruit des machines les plus bruyantes et des mesures de protection
prévues (équipements bruyants situés à l’intérieur des bâtiments, soins apportés à l’isolation acoustique des
bâtiments..), le centre de traitement ne provoquera pas de détérioration de l’ambiance sonore locale.
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Les émergences prévisionnelles auprès des riverains ne dépasseront également pas les valeurs maximales
autorisées en période d’exploitation (jour et nuit).
Un état des lieux « bruit » sera réalisé au démarrage de l’installation afin de vérifier les estimations des
niveaux sonores faites en limites de propriété.

2.2.3

Vibration

Les activités liées au traitement ne sont pas génératrices de vibrations.

2.3

EFFETS SUR L’AIR
2.3.1

Généralités

Les principales sources potentielles de pollution atmosphériques sont les suivantes :
 gaz d’échappement des véhicules sur site : véhicules de livraison des déchets, véhicules d’évacuation
des produits, engins de manutention ;
 buées émises lors de l’ouverture de la cuve des unités de désinfection ;
 émissions de poussières liées à la phase de chantier.
Aucun envol ne sera à redouter au niveau du centre car l’ensemble des stockages et opérations de traitement
auront lieu dans le bâtiment fermé.
Rappelons également que des contrôles rigoureux de la nature des matériaux seront réalisés en entrée de
site. Dans ce cadre, les déchets chimiques seront systématiquement et rigoureusement refusés. Toute émission
toxique potentiellement liée à de tels déchets sera donc exclue.

2.3.2

Equipements de combustion

Les équipements de combustion induits par l'exploitation du centre de traitement seront les véhicules
présents ou de passage sur le site.
Compte tenu de la proximité de la RD118 et de l’impact de l’installation en termes de trafic sur ces voies
(+2 %), les émissions de polluants liées au trafic du centre de traitement ne contribueront pas à dégrader de manière
notable la qualité de l’air local.
Afin de limiter les émissions liées aux équipements de combustion, les mesures suivantes seront mises en
place :




gaz d’échappement traités par épurateur catalytique ;
limitation de la vitesse à l’intérieur du site à 10 km/h ;
stationnement des véhicules moteur coupé.

2.3.3

Emissions de poussières

L’activité de traitement des DASRI est une activité qui ne génère pas de poussière, les déchets désinfectés
étant humides en sortie de machine.

2.3.4

Envols des déchets légers

Les envols de DASRI désinfectés lors des enlèvements de compacteurs seront maitrisés par la pose d’un capot
couvrant la trémie de chargement lors des transports. De plus, un balayage des abords de la trémie sera
systématiquement réalisé avant chaque enlèvement.

2.3.5

Nuisances olfactives

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux génèrent des odeurs inhabituelles pouvant gêner un
voisinage très proche du site. La maitrise de ces odeurs passe par :
 le maintien en position fermée des emballages et GRV avant leur introduction dans les unités de
banalisation ;
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la limitation de la durée de stockage avant traitement suivant le principe de marche en avant
(premier déchet réceptionné, premier déchet traité) ;
le respect de la durée légale entre la production des DASRI et leur élimination, se traduisant par un
délai de 72 heures pour traiter les déchets réceptionnés ;
le maintien du site dans un état de propreté cohérent avec les règles d’hygiène hospitalière.




L’activité ne constituera donc pas une source de nuisances olfactives.

2.4

EFFETS SUR LES EAUX
2.4.1

Usage de l’eau

Le site sera consommateur d’eau pour des usages industriels et sanitaires. Les impacts sont de deux types : le
prélèvement de la ressource en eau et les rejets vers le milieu naturel.
Le réseau d’adduction d’eau potable branché sur la canalisation existante sera dimensionné pour répondre
aux besoins en eau de process potable et en eau potable du centre de traitement.
L’eau de process est utilisée pour :
 alimenter les chaudières de production de vapeur ;
 décomprimer les unités de désinfection en fin de refroidissement ;
 laver les GRV ;
 entretenir les locaux.
Le tableau ci-dessous récapitule les consommations annuelles en eau sur le site ainsi que leur usage :
Usage en eau

Volumes annuels en m

Alimentation chaudière

620 m

3

Eau de décompression

1 420 m

3

Eau de lavage des GRV

1 140 m

3

Eau de lavage des locaux

12 m

3

Eaux sanitaires

120 m

3

3 312 m

3

Consommation totale

3

Tableau 4: Consommation d'eau

La consommation globale d’eau sur le site est d’environ 1,1 litre par kg déchets réceptionnés.

2.4.2

Réseau d’eaux usées

Caractéristiques des eaux usées de process
Des recherches ont été menées pour identifier une installation de traitement de DASRI par désinfection
configurée de façon similaire au projet afin de recueillir des résultats d’analyses de leur rejet d’eau usées de process.
Seul le centre de traitement de DASRI exploité par BEARN ENVIRONNEMENT et situé sur la commune de
Lescar (64) répond aux critères recherchés :
Dates analyse
/ Paramètres
3

Débit (m /j)

16/02/2015

17/06/2015

10,42

12,87

5,8 -6,2

6,3-8,3

38,7 -59,3

55,7-71,5

MES (mg/l)

204

80

DCO (mg/l)

2 070
900

pH
Température (°C)

DBO5 (mg/l)
1408E-ETU03

Valeur limite
suivant l’arrêté du
2 février 1998
/

Valeur limite suivant le projet de
convention
Valeur Max

Valeur Moy/
effluent urbain

15

10

5,5 à 8,5
25

25

600

1 200

300

1 410

2000

4 000

800

740

800

3 000

400
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Azote total (mg/l)
Phosphore total
(mg/l)

127,28

74,36

150

700

500

20,5

10,2

50

50

20

Tableau 5 : Résultats d'analyses (site de Lescar)

Au regard des valeurs maximales mesurées sur le centre de traitement de DASRI exploité par BEARN
ENVIRONNEMENT et sur la base de la production maximale d’effluents sommées dans le tableau n° 14, les flux
maximaux générés sont de :
 2,2 kg/j de MEST ;
 9,6 kg/j de DBO5 ;
 22 kg/j de DCO.
Ces valeurs sont inférieures aux valeurs seuils de l’article 34 de l’Arrêté du 2 février 1998 relatif aux
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la
valeurs limites de concentration à ses effluents à la sortie de l'installation.
Principes de gestion des effluents produits
La température des effluents issus des différentes installations se trouve dans une plage comprise entre la
température du réseau (inférieure à 15°C) et une température relativement élevée (60 °C en sortie de banaliseur).
Afin d’homogénéiser cette température à un niveau compatible avec les normes de rejet, une cuve
3
d’homogénéisation d’un volume de 10 m correspondant au volume journalier d’effluent produit recueillera la totalité
des effluents de process ; elle déversera son trop plein dans le réseau d’eaux usées du site, lui-même raccordé au
réseau EU du parc d’activités.
Le schéma de principe (figure 7) présente la configuration du circuit de collecte des eaux usées du site :

Figure 3: Schéma de principe du circuit d'eaux usées

La cuve d’homogénéisation est une cuve en béton.
Eaux usées industrielles
Le tableau ci-dessous récapitule les rejets annuels en eaux usées produites sur le site :
Origine des rejets

Volume annuel

Régénération des résines

20 m

3

Purges chaudières

30 m

3

Vidange des unités de traitement

1 990 m

3

Eau de lavage des GRV

1 140 m

3

Eau de lavage des locaux

12 m

3

Eaux sanitaires

62 m

3

3 254 m

3

Volume rejet total

3

Le volume de rejet global au réseau d’eaux usées urbain est d’environ 10 m par jour. Ces rejets vont
augmenter le débit d’eaux usées arrivant à la station d’épuration de Cépie de 1 %.
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2.4.3

Réseau eaux pluviales, impact sur les eaux souterraines

Ces eaux sont constituées :
 des eaux de ruissèlement des toitures : il s’agit d’eaux propres, non souillés qui seront collectées par
un réseau spécifique sur le site puis rejetées au réseau communal des eaux pluviales ;
 des eaux pluviales qui tombent directement sur les espaces verts, celles-ci s’infiltreront directement
dans le sol ;
 des eaux de ruissellement des voiries.
Le règlement de la ZAC « Charles Cros » impose que la totalité des eaux issues des surfaces imperméabilisées
doivent être retenues sur la parcelle par la toiture ou tout autre système de rétention. Cette prescription impose que
100 % des eaux pluviales doivent être traitées sur la parcelle.
Les eaux de toiture seront récupérées et réutilisées dans le process. Elles seront canalisées vers une cuve
3
enterrée de 20 m puis pompées pour alimenter un circuit d’eau brute (non potable).
Les eaux de voirie quant à elles seront orientées vers un débourbeur déshuileur par un réseau de caniveaux.
Les trop-pleins de la cuve de stockage des eaux pluviales et du débourbeur déshuileur seront raccordés à un
3
bassin d’infiltration enterré (type nid d’abeille) de capacité 200 m .
L’installation répondra au schéma ci-dessous :

Figure 4: Schéma de principe des réseaux d'eaux pluviales

2.4.4

Conclusion concernant l’impact sur l’eau

La conception du centre de traitement vise à réduire par tous les moyens la consommation d’eau. La maîtrise
de la température du refroidissement en fin de cycle va permettre de limiter la consommation d’eau pour le
refroidissement mais également d’éviter un refroidissement inutile de la cuve jouant ainsi sur la consommation de
vapeur en phase de chauffage.
Le projet favorise également la consommation des eaux pluviales (alimentation de la cuve de refroidissement
et du dispositif de lavage des GRV) avant toute consommation en eau du réseau d’eau potable.
Cette gestion de l’eau très stricte n’a pu se mettre en place que par la mise en œuvre de :
 la séparation des réseaux (voirie, toitures et eaux usées) ;
 le stockage sur le site des eaux pluviales.
Ce système aura le double avantage de limiter les consommations en eau et d’éviter un impact sur les milieux
naturels par des eaux de process.
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2.4.5

Prévention des pollutions accidentelles

Déversement de produit liquide dangereux
Les hydrocarbures (huiles et graisses) et le détergent désinfectant utilisé pour le nettoyage des GRV seront
entreposés sur site en petite quantité (moins de 20 litres ou kilogrammes) et seront stockés sur rétention dans le
magasin.
Un déversement accidentel se limiterait à un seul bidon de 5 litres (celui manipulé par l’opérateur). Un kit de
pollution des sols adapté à ce volume sera à disposition des opérateurs qui auront reçu une formation à son usage.
Déversement ou rejet d’effluents biologique dangereux
Compte tenu des déchets acceptés sur le site et du process, la probabilité d’un tel accident est nulle.
Deux cas peuvent générer ce type d’accident :
 un défaut de fonctionnement de la station de lavage des GRV entrainant une insuffisance de
détergeant / désinfectant dans l’eau de lavage des GRV ;
 une vidange des unités de banalisation avant désinfection.
Pour le premier cas, il convient de rappeler que les DASRI ne sont pas directement déposés dans les GRV, ils
sont au préalable conditionnés soit en sacs répondant à la norme NF X 30 501, soit dans un emballage rigide type
collecteur d’aiguilles, caisse-carton ou fût, tous trois homologués. Seuls des écoulements éventuels de sang ou
d’autres fluides corporels vont salir ou contaminer la cuve intérieure du GRV. L’action mécanique du jet sous pression
va décoller les salissures et les entrainer vers l’avaloir des eaux usées du local. Les éventuels agents infectieux se
retrouveront dans la cuve d’homogénéisation dans un milieu peu propice à leur développement, voire même
destructeur par la présence d’autres agents biologiques ou chimiques (détergeant désinfectant). Ces effluents
rejoindront la station d’épuration de Cépie.
Concernant le second cas, avant la phase de désinfection aucun effluent n’est généré à l’intérieur de la cuve.
Les conséquences sur l’environnement d’un éventuel déversement d’effluents biologique dangereux sont
nulles.

2.4.6

Dispositif de surveillance des rejets

Tous les rejets aqueux dans les réseaux unitaires seront accessibles par le biais de regards :
 en aval du débourbeur/déshuileur concernant les eaux pluviales ;
 sur la cuve d’homogénéisation concernant les eaux usées industrielles.
Surveillance des eaux pluviales
Des prélèvements en amont du bassin d’infiltration et des analyses seront effectués une fois par an. Les
paramètres suivants seront surveillés :
 matières en suspension (MES) ;
 demande chimique en oxygène (DCO) ;
 demande biologique en oxygène (DBO5) ;
 hydrocarbures totaux.
Surveillance des eaux usées industrielles
Des prélèvements dans la cuve d’homogénéisation et des analyses seront effectués une fois par trimestre.
Les paramètres suivants seront surveillés :
 matières en suspension (MES) ;
 demande chimique en oxygène (DCO) ;
 demande biologique en oxygène (DBO5) ;
 hydrocarbures totaux.
Les moyens de mesures (prélèvements et analyses) garantiront le strict respect des seuils fixés et la
traçabilité des éventuels incidents.
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2.5

EFFETS SUR LES SOLS

Les opérations menées sur le centre de traitement ne seront pas susceptibles de polluer les sols via un
déversement en surface d’une phase liquide souillée. En effet, dès le stade de la conception, diverses dispositions
techniques constructives ont été prises pour la protection du sol et du sous-sol.
Ces protections sont notamment les suivantes :
 le transport des déchets d’activités de soins à risque infectieux sera effectué suivant les exigences de
l’arrêté « TMD » ;
 les hydrocarbures (huiles et graisses), le détergent désinfectant ainsi que les divers produits
chimiques nécessaires à l’entretien et à la maintenance seront installés dans des bacs de rétention ;
 toutes les surfaces en béton pouvant présenter des risques d’infiltration telles que la zone de
réception et de stockage des déchets seront réalisées avec un béton hydrofuge dans la masse afin
d’assurer leur étanchéité ;
 le bâtiment sera conçu afin que tout écoulement soit canalisé vers un point bas.
L’ensemble de ces dispositions permettra d’assurer la protection des sols et des eaux souterraines vis-à-vis
des pollutions chroniques ou accidentelles.
En tenant compte des activités du centre de traitement ainsi que des dispositions prises afin de protéger les
sols, l’impact des activités sera limité voire quasiment nul. Les aquifères seront protégés de tout risque de pollution
par lixiviation par le confinement permanent des matériaux en bâtiments fermés et par l’étanchéité de l’ensemble des
zones de réception.

2.6

EFFETS SUR LES MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE

Le site d’implantation se situe en dehors de toutes les zones naturelles identifiées et ne présente aucune
sensibilité au niveau faunistique et floristique. La création du centre de traitement n’apportera donc aucune nuisance
faunistique ou floristique :
 ainsi, la construction du nouveau bâtiment constituera un ensemble cohérent avec les bâtiments
existants ;
 le trafic routier empruntera des voies déjà existantes et exploitées. Il n’est pas prévu de traverser
des milieux naturels protégés lors des transports de déchets ;
 dans le cadre du projet, aucun rejet atmosphérique ne modifiera sensiblement la qualité de l’air
initial. Les milieux naturels ne seront donc pas impactés par des rejets atmosphériques ;
 la conception et l’exploitation du centre de traitement permettront de limiter le risque de
prolifération d’animaux :


les déchets réceptionnés seront entreposés, traités puis stockés en compacteur entreposé
dans un bâtiment fermé ;



une clôture de 2 mètres de haut au minimum entourera la parcelle de manière à limiter les
entrées éventuelles sur le site des renards et autres gros prédateurs ;



des campagnes de dératisation seront également organisées conformément à l’article 32 de
la circulaire DPPR n° 95-007 du 5 janvier 1995.

Ces mesures limiteront naturellement toute prolifération d’insectes, de rongeurs et d’oiseaux détritivores et
protègeront la faune locale.
Globalement, aucun impact éventuel n’est identifié sur les espaces naturels ainsi que sur la faune et la flore.

2.7

DECHETS SOLIDES

Les activités du site sont le tri et la désinfection des déchets hospitaliers définis à l’article R.1335-1 du code
de la santé publique. Les différents types de déchets produits sur le site suivront les modes de traitement les plus
adaptés selon leurs caractéristiques.
Nous distinguons :
 les déchets de productions entrants : déchets collectés auprès des établissements de santé en vue
de leur prétraitement ;
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les déchets de production sortants : déchets de production entrants après prétraitement ;
les déchets d’exploitation : déchets issus de la maintenance et de l’entretien du site.

2.7.1

Déchets de production entrants

DASRI
Selon l’article R. 1335-1 du Code de la santé publique, les déchets d’activités de soins à risques infectieux sont
les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif, palliatif, dans le domaine de la
médecine humaine ou vétérinaire, qui doivent être éliminés par la filière des déchets à risques infectieux soit en
fonction de leur dangerosité, soit en fonction de leur origine.
Rappel


La finalité de l’installation est de traiter par un procédé de désinfection des déchets d’activités de soins produits
dans un premier temps par les adhérents du GAPM puis contractuellement par tous autres producteurs locaux.

La demande d’autorisation d’exploiter est déposée pour une capacité maximum de 3 000 tonnes par an, soit
9,7 tonnes par jour ouvré (du lundi au samedi inclus en fonctionnement continu). Ce tonnage correspond à la
production des différents établissements hospitaliers, membres du GAPM et futurs adhérents et clients.
Ce gisement comprend une fraction devant obligatoirement être incinérée et une fraction pouvant être
désinfectée.
Fraction à incinérer
Les circulaires d’homologation des banaliseurs de la société ECODAS interdisent le prétraitement par ces
procédés des déchets d’activités de soins à risques infectieux suivants :
 les déchets contenant ou susceptibles de contenir des agents transmissibles non conventionnels
(prions) ;
 les déchets d’oncologie souillés de médicaments cytostatiques et cytotoxiques.
La fraction de ces déchets interdits à la désinfection varie d’un établissement à l’autre suivant les activités
(aspects qualitatif et quantitatif) de ces derniers. Le ratio habituellement retenus pour ce gisement est de 5 % du
gisement de DASRI global.
Ces déchets seront triés à la source dans les établissements producteurs et conditionnés en emballages à
usage unique sur lesquels un marquage « déchets à incinérer » sera apposé.
Ces caisse-cartons ou fûts seront séparés à la réception des autres DASRI et réexpédiés vers un centre de
traitement par incinération des DASRI dûment autorisé.
Le gisement entrant de ces déchets est estimé suivant les ratios ci-dessus à 150 tonnes par an à capacité
maximum autorisée.
Fraction désinfectée sur site
Ce gisement est constitué d’environ 95 % du gisement de DASRI réceptionné sur site.
Après séparation des déchets à incinérer, les DASRI à désinfecter sont entreposés pour une durée inférieure
ou égale à 72 heures avant leur traitement.
Le gisement de ces déchets est estimé suivant les ratios du paragraphe ci-dessus à 2 850 tonnes par an à
capacité maximum autorisée.
Bilan des impacts (déchets entrants)
La position géographique centrale de cette plateforme de désinfection dans département de l’Aude va
permettre de limiter les distances et les durées de transport par rapport à la situation actuelle où la plupart des DASRI
collectés sont traités, soit à l’usine d’incinération de Calce, soit à l’usine d’incinération de Montmirail en banlieue
toulousaine.
Par exemple, la distance à parcourir par les déchets entre le centre Hospitalier de Carcassonne et le centre de
traitement de Pieusse ne serait plus que de 24 kms au lieu de 122 kms actuellement (centre de traitement de Calce).
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2.7.2

Déchets de production sortants

Une fois désinfectés, les DASRI sont des déchets non dangereux et peuvent être éliminés dans une
installation de traitement de déchets non dangereux, par incinération ou par enfouissement. Le traitement par
compostage de ces déchets est interdit (article R.1335-8 du code de la santé publique).
Ces déchets de production sont constitués d’un broyat multi matériaux composé principalement de
plastiques, de fibres non tissées et d’éléments métalliques provenant des dispositifs médicaux à usage unique. La
fraction biologique composée de tissus humains et de liquides corporels (sang, plasma, liquide lymphatique, …) est
très faible.
Le gisement de production sortant est quasiment équivalent au gisement de DASRI désinfecté, la différence
provenant des liquides évacués lors de la vidange des effluents de l’unité de désinfection.
Les déchets recueillis en fin de cycle en sortie de l’unité de désinfection sont conditionnés dans un
compacteur monobloc muni d’un capot de trémie pour éviter les envols lors du transport.
Ces déchets seront traités suivant la hiérarchisation précisée à l’article L 541-1 du code de l’environnement et
le plan départemental de la prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Aude.
Une veille technologique sera organisée lors de l’exploitation du site afin de mettre en place une filière
alternative à l’incinération ou l’enfouissement tout en respectant les exigences du code de la santé publique.
Le gisement de ces déchets est estimé, suivant les ratios du paragraphe ci-dessus, à 2 850 tonnes par an à
capacité maximum autorisée. Le traitement par désinfection réduit d’un facteur 6 à 8 le volume des déchets traités
mais ne modifie quasiment pas leur poids.

2.7.3

Déchets d’exploitation

Ces déchets proviennent des activités administratives, de maintenance et du déclassement de fournitures.
Déchets inertes
A l’issue du chantier et en phase d’exploitation, l’installation ne produira pas de déchets inertes.
Déchets non dangereux
L’activité de traitement par désinfection des DASRI ne nécessite que très peu de consommables et de
fournitures. Le tableau ci-dessous donne une estimation des gisements de déchets non dangereux produits sur le site :
Nature des déchets

Gisement estimé/an

Exemples

Déchets verts

1 tonne

Branches, tonte de pelouse…

Déchet non dangereux
en mélange

100 kg

Reliefs de repas, petites fournitures
de bureau, déchets du quotidien…

Déchets d’emballages

300 kg

Palettes, cartons, bidons…

Papier

< 100 kg

Archives, courriers, magazines,
publicités…

Déchets métalliques

< 50 kg

Garnitures d’étanchéité, roulements…

DEEE

< 5 kg

Sondes, capteurs, contacteurs…

Tableau 6 : Récapitulatif de la production de déchets (hors production)

Ces déchets seront éliminés dans la filière ad-hoc à savoir :
 les déchets non valorisables : ils seront éliminés en mélange avec les déchets de production
sortants ;
 les déchets valorisables (papiers, cartons, palettes, métaux…) seront déposés dans une déchèterie
autorisée pour les artisans et commerçants ;
 les déchets d’équipements électriques et électroniques seront confiés à un éco organisme agréé
(ex. : Recylum) ;
 les déchets verts : les tontes de pelouse seront laissées sur place (mulching), les élagages des arbres
seront confiés à une entreprise spécialisée qui reprendra contractuellement ces déchets.
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Déchets dangereux
L’exploitation du site ne génère quasiment pas de déchets dangereux ; ils se limitent :
 à quelques emballages de produits dégraissants et dégrippants nécessaires à la maintenance des
installations mécaniques ;
 aux huiles de vidange du compresseur (< 5 litres par an) (13 02 08*) ;
 aux chiffons souillés d’hydrocarbures (< 5 kg/an) ;
 aux absorbants utilisés en cas de fuite d’huiles (situation exceptionnelle) ;
 à quelques piles : lampe de poche, dispositif travail isolé… (< 100 g/an) ;
 aux tubes fluorescents (quelques unités en moyenne/an).
Une ou plusieurs filières spécifiques seront mises en place pour l’élimination de ces déchets. Une caisse
palette notamment sera dédiée à la collecte des déchets souillés et éliminée par une société agréée.
Les déchets dangereux gérés dans le cadre de la REP seront déposés dans les contenants mis à disposition du
grand public. Bien que ces gisements soient anecdotiques, leur dépôt fera l’objet d’une inscription sur le registre des
déchets de l’entreprise.
L’activité principale du site est la neutralisation des organismes pathogènes présents dans les déchets
d’activités de soins à risques infectieux. Cette activité réduit dans un premier temps les distances parcourues par cette
marchandise dangereuse et densifie les déchets suite aux opérations de désinfection et de conditionnement
optimisant ainsi la deuxième phase de transport vers l’exutoire final.
Les gisements de déchets dangereux et non dangereux issus de l’exploitation des installations sont très
faibles. Les filières présentes localement ainsi que les éco organismes seront privilégiés tout en respectant la
hiérarchie des traitements précisée à l’article L 541-1 du code de l’environnement.
L’impact lié aux déchets générés par l’activité et à leur gestion restera limité. Les filières retenues
privilégieront le recyclage et la valorisation par rapport aux filières d’enfouissement.

2.8

EFFETS SUR LE PAYSAGE

Le site se trouve dans la zone d’aménagement concerté Charles Cros de Pieusse. Jusqu’à l’instruction de cette
demande d’autorisation d’exploiter, seule la pépinière d’entreprises qui est en cours d’exploitation avait une visibilité
importante sur le site. Au niveau des habitats, les deux habitations situées sur la colline au droit du site pourraient
avoir une vue sur le site suivant la végétation et les saisons.
L’intervention d’un cabinet d’architecte sur le projet permet de garantir cette prise en compte. Ce cabinet
d’architecte de par ses choix des matériaux et de la configuration du bâtiment assurera l’intégration du site dans la
zone et un impact paysager globalement faible. Les espaces verts contribueront également, en réponse aux
modénatures et aux matériaux de façade, à dégager une impression de paisible pérennité.
Parallèlement, l’agencement des voiries a été conçu pour assurer la desserte technique la plus sûre du site.
Ainsi, les dispositions du règlement de la zone seront respectées et l’aménagement du site s’intégrera de
manière cohérente dans le paysage environnant. L’harmonie et l’homogénéité des bâtiments permettront au projet
d’avoir un impact paysager globalement faible et tout à fait conforme à ce que l’on peut attendre dans une zone
d’activités du type de la ZAC Charles Cros.

2.9

GESTION DE L’ENERGIE

Le site n’utilisera que de l’énergie électrique. Ce choix s’impose pour sa souplesse et une maitrise des
émissions de gaz à effet de serre pour l’activité « traitement » du projet.
Les principaux consommateurs d’énergie du site sont :
 les installations de traitement des DASRI ;
 le chauffage des locaux et la production d’eau chaude sanitaire ;
 l’alimentation de l’informatique ;
 l’éclairage (intérieur et extérieur).
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2.9.1

Installation de traitement des DASRI

La puissance nécessaire au fonctionnement des installations de traitement sera donc de 352 kW. Un
transformateur 20 000 V / 400 V sera installé sur le site pour pallier à l’insuffisance de l’alimentation 400 V du parc
d’activités.
Au niveau du process, des mesures permettant une bonne gestion de l’énergie seront prises :
 absence de moteur surdimensionné ;
 utilisation de variateurs et/ou de démarreurs électroniques (optimisation de la vitesse du moteur à
la machine entraînée) ;
 utilisation de moteurs haut rendement chaque fois que cela est possible.

2.9.2

Chauffage et production d’eau chaude sanitaire

La zone de production sera chauffée par les pertes thermiques des installations de production de vapeur et
par le fonctionnement des unités de désinfection.
Les locaux sociaux et le bureau seront chauffés par des convecteurs électriques à régulation mécanique.
La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un ballon d’eau chaude de 200 litres.

2.10 EFFETS PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
La phase de chantier reste une étape importante du projet dans les mesures de protection de
l’environnement et du voisinage. Toutefois l’ampleur des installations et la faible durée du chantier occasionneront
peu d’impacts sur l’environnement.
Le chantier de construction incluant les terrassements jusqu’à la qualification des installations techniques est
programmé sur le second semestre 2016. Les terrassements, phase générant le plus d’impacts, se dérouleront courant
septembre 2016. Seules les parties superficielles du sol seront concernées en phase de travaux.
Les impacts seront consécutifs :
 au terrassement en vue de niveler le terrain ;
 aux excavations indispensables pour réaliser les fondations du bâtiment et plus particulièrement les
massifs en béton situés à la verticale des banaliseurs ;
 aux excavations réalisées pour enterrer les ouvrages de prétraitement et de récupération des eaux
pluviales.
En fin de construction, 27 % du sol seront recouverts par les matériaux constituants les voiries.
La principale situation accidentelle pouvant engendrer une pollution du sol est un déversement accidentel
d’huiles ou d’hydrocarbures consécutif à une avarie sur les circuits hydrauliques des engins de chantier utilisés lors des
travaux.
3

Le volume de terre excavé est estimé à 300 m . Il sera prioritairement réparti sur le site et notamment sur les
surfaces prévues végétalisées.
Concernant les pollutions accidentelles, le maitre d’ouvrage associé au coordinateur sécurité du chantier
s’assureront au travers du plan de prévention que les engins de chantier sont à jour de leur programme de
maintenance préventive. Compte tenu de l’ampleur du chantier, les appoints de carburants aux engins de chantier
seront interdits sur le site.
Suivant le chapitre 2.2.3, la présence d’une nappe aquifère sous les parcelles n’est pas exclue ; en effet
aucune étude n’a été réalisée sur cette partie de la ZAC. Les mesures mises en œuvre pour protéger le sol et le soussol (cf. : chapitre précédent) protègent également les eaux souterraines éventuelles se trouvant sous la zone de
chantier.
Vis-à-vis de la problématique air et odeur, le seul impact identifié est l’émission de poussières en phase de
terrassement et lors de la construction des voiries. Ces impacts seront limités dans le temps (moins d’une dizaine de
jours sur la totalité du chantier). Si nécessaire, une humidification des sols sera effectuée pour limiter les envols de
poussières.
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Hormis la phase de terrassement avec le fonctionnement des engins, aucune opération particulière bruyante
n’est prévue lors de la construction du bâtiment et la mise en place des installations techniques.
Compte tenu de sa situation géographique, le chantier sera masqué par la pépinière d’entreprises et n’aura
aucun impact durable vis-à-vis du paysage.
Les déchets de chantier feront l’objet d’une attention particulière du maitre d’ouvrage et du maitre d’œuvre.
Ils seront gérés conformément aux recommandations de la Fédération Française du Bâtiment.
Ils feront l’objet d’un tri sélectif pour séparer les terres végétales, les matériaux inertes, les déchets
valorisables (métaux, emballages…) et les déchets dangereux.
L’inventaire des impacts sur l’environnement associés au chantier démontre une faible incidence. Les
principales mesures consistent à:
 vérifier la conformité des engins de chantier et la bonne exécution de leurs entretiens programmés
(bruit, pollution des sols, des sous-sols et des nappes sous souterraines en cas d’avarie) ;
 humidifier la parcelle pour limiter les envols de poussières lors des phases de terrassement et de
construction des voiries ;
 mettre en place le tri sélectif des déchets de chantier en privilégiant leur valorisation ;
 clôturer le chantier pour limiter les intrusions de personnes non autorisées ;
 informer les autorités concernées en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques lors des
terrassements.

2.10.1 Analyse des effets cumulés avec d’autres projets
Trois projets d’implantation d’entreprises sur la ZAC Charles Cros ont été portés à notre connaissance par le
gestionnaire du PRAE. Cependant, leur état d’avancement ne permet pas d’évaluer les effets cumulés de ces projets
avec les effets du chantier.

2.10.2 Conclusion sur les impacts temporaires liés au chantier
Le projet architectural associé aux aménagements extérieurs va conduire à un chantier de faible envergure.
L’analyse des impacts associés à la construction montre que les effets sur l’environnement et le voisinage sont très
limités. Les mesures proposées pour minimiser les impacts répondent à la fois aux situations normales et aux
situations accidentelles. Les impacts temporels du chantier sont bien pris en compte, les gênes occasionnées au
voisinage auront une portée très limitée.

2.11 ETUDE DES EFFETS SUR LA SANTE
Ce chapitre a pour objet d'étudier les risques potentiels pour la santé publique du fonctionnement futur du
centre de traitement.

2.11.1 Inventaire des substances et nuisances dues à l’installation
L'inventaire des substances et nuisances mises en œuvre, stockées, produites et émises par l'installation sera
organisé autour des trois principaux types de risques pour la santé publique : risques de nature chimique, biologique
et physique. Seront également détaillés dans cette partie les dangers pour la santé des substances et nuisances
décrites.
Risques de nature chimique
Substances réceptionnées et stockées
Les substances mises en jeu (et pouvant présenter une propriété dangereuses) par l’exploitation du centre de
traitement sont :
 les produits d’entretien ou de maintenance utilisés ;
 les huiles minérales de lubrification du compresseur ;
 les graisses pour les articulations des unités de désinfection ;
 le détergent-désinfectant utilisé pour le lavage des GRV.
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Emissions de polluants atmosphériques
Les émissions de polluants atmosphériques seront induites par les véhicules. Les principaux polluants
atmosphériques émis (ou susceptibles d'être émis) en fonctionnement normal des installations seront les suivants :
 polluants divers émis par la combustion des carburants utilisés par les véhicules (poids lourds,
véhicules légers du personnel) circulant sur le site :


monoxyde de carbone : CO ;



oxydes d'azote : NO et NO2 ;



particules en suspension ou poussières ;



dioxyde de soufre : SO2 ;



composés organiques volatils (COV) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;



dioxyde de carbone : CO2.

Compte tenu de la faible densité de circulation sur le site (14 véhicules/jour dont 10 véhicules légers), le
risque sanitaire lié à ces polluants est écarté car considéré comme nul.
 éléments gazeux : polluants résultant de la dispersion lors de la décompression des unités de
désinfection.
Risques de nature biologique
La formation de bioaérosols résulte de la mise en suspension de particules issues d'un substrat solide ou
liquide contaminé par des agents biologiques (virus, bactéries, moisissures ou endotoxines).
Les DASRI réceptionnés sur le site sont conditionnés soit :
 en sacs répondant à la norme NF X 30-501 puis reconditionné en GRV homologué ADR ;
 en collecteurs d’objets piquants coupants tranchants répondant à la norme NF X 30-500 (ou
équivalente) et reconditionnés en GRV ou dans les emballages ci-après ;
 en emballages combinés (caisses-carton + sacs PELD) répondant à la norme NF X 30-507 ;
 en fûts et jerricans répondant à la norme NF X 30-505.
Ces emballages restent intègres jusqu’à leur introduction dans l’unité de désinfection. Aussi, la possibilité de
formation de bioaérosols est nulle.
C’est pourquoi, ce risque n’est pas envisageable pour l’installation concernée.
Risques de nature physique
L'activité du centre de traitement n'utilisera pas de source radioactive et n'engendrera pas de champ
électromagnétique particulier.
Remarque


Toutefois, il est régulièrement constaté dans les centres de traitement similaires la présence de déchets souillés de
substance radioactive issus d’un patient ayant suivi une thérapie ou un diagnostic dans un service de médecine
nucléaire dans les DASRI réceptionnés. Ces radioéléments se trouvent dans la plupart des cas dans les urines ou les
selles ; ils sont à l’état de traces mais reste détectables.

Il n'existe pas non plus de risque thermique pour les populations (en période de fonctionnement normal de
l’installation).
Les risques de nature physique sont donc représentés uniquement par le bruit inhérent à l'activité :
 bruit de la circulation des véhicules sur le site ;
 bruit des équipements fixes : principalement le compresseur et les pompes ;
 bruit du chargement et du déchargement.
Le bruit est capable de produire deux types de dommages sur l’organisme :
 les uns, dits spécifiques, portent sur l’oreille et sur les fonctions psycho-acoustiques (surdités
professionnelles, brouillage des communications humaines) ;
 les autres, dits non spécifiques, sont constitués par le désagrément, la gêne, la fatigue, ainsi que par
des troubles nerveux et généraux.
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Le bruit constitue l’un des facteurs perturbants majeurs de la vie moderne, tant par ses effets destructeurs
sur l’oreille, que par ses répercussions générales sur la vigilance, l’attention, le rendement au travail et la santé
physique et mentale. Par son effet perturbateur sur la tâche, il augmente également la fréquence des accidents du
travail.

2.11.2 Voies de contamination potentielles
Le vecteur « air » constitue la voie de contamination primaire par les polluants atmosphériques. Il constitue
également la voie de propagation de ces polluants vers les autres milieux : eau, sol, faune.
Deux cas de pollution potentielle des eaux sont à étudier :
 pollution par les déchets : par mise en contact des déchets avec de l'eau et déversement dans le
milieu naturel. Sur le centre de traitement projeté, en fonctionnement normal, aucun déchet ne
pourra être en contact avec les eaux pluviales. Par ailleurs, le site n’est pas localisé en zone
inondable. Il n’y a donc pas de risques de pollution par contact direct avec les eaux superficielles. En
dehors du risque accidentel de déclenchement d’un incendie et donc de la mise en contact des eaux
d’extinction et des déchets, il n’existe pas, en fonctionnement normal, de mise en contact des
matériaux à trier avec une phase liquide (nettoyage du bâtiment par autolaveuse) ;
 pollution par les hydrocarbures par déversement dans le milieu naturel d’une phase liquide mise en
contact avec des dépôts au sol de gaz d’échappement. En fonctionnement normal, ce risque n'a pas
lieu de se produire car les hydrocarbures sont récupérés par un débourbeur déshuileur placé en
amont du bassin d’infiltration.
Les déchets seront manipulés à l’intérieur du bâtiment. Les impacts éventuels sur la qualité des sols
superficiels ou profonds sont en relation directe avec ceux des eaux superficielles ou souterraines. En effet, l'eau
constitue le vecteur essentiel de propagation d'une éventuelle pollution vers le milieu naturel.
Le risque de pollution des eaux étudié ci-dessus permet de conclure à l'absence de risque de dégradation des
sols en fonctionnement normal des installations.
Le risque n’est pas envisageable du fait du double confinement des déchets stockés de par :
 leur conditionnement : emballages à usage unique, GRV et compacteur ;
 leur stockage dans le bâtiment.
Néanmoins, des campagnes de dératisations préventives seront menées régulièrement sur le site.
Concernant les habitations, la première est située à 270 m environ au nord du site. Dans un rayon de 2 000 m
sur la rive gauche de l’Aude, une vingtaine d’habitations sont dénombrées (hameau de la Barrière St Martin et
lotissement derrière la Cave Coopérative de Limoux), le reste étant dispersé. Sur la rive droite, à environ 1000 m se
trouve le bourg de Pieusse.

2.11.3 Evaluation des risques sanitaires
Cette partie a pour objet l'analyse des risques sanitaires liés aux substances et nuisances susceptibles d'être
émises par le centre de traitement de DASRI de Pieusse.
Cette analyse prend en compte :
 la probabilité réelle d'émission des substances mentionnées et l'évaluation quantitative des
émissions (en fonctionnement normal, les risques liés à un fonctionnement anormal de l'usine sont
étudiés dans la partie « Etude des dangers ») ;
 les voies d'expositions ;
 les populations exposées ;
 les populations exposées et leur éloignement par rapport au centre de traitement.
Les risques retenus dans cette partie sont ceux mentionnés et non écartés lors de l'inventaire des substances
et nuisances dues à l'installation.
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Risques liés aux émissions de polluants
Les polluants NOx, SO2, particules et CO2 émis par les véhicules circulant sur le site participent à la
détérioration de la qualité de l'air autour du site. Les inconvénients induits par les produits issus de la combustion des
carburants des véhicules se font sentir essentiellement par effet cumulatif dans des zones très polluées (zones
urbaines) pour des populations dites « à risque » ou particulièrement exposées : nouveau-nés, personnes âgées,
personnes souffrant d'insuffisance respiratoire, de maladies cardio-vasculaires.
Or, la qualité de l’air sur la zone concernée est très bonne. Les données de pollution atmosphérique publiées
par Air Languedoc-Roussillon se trouvent nettement en deçà des objectifs de qualité fixés par la réglementation
nationale ou les recommandations de l’OMS. Compte tenu du contexte géographique du projet (zone à densité de
population faible, très bonne qualité de l’air, bonnes conditions de dispersion atmosphérique), les conclusions
montrent que les émissions de polluants atmosphériques seront minimes et par conséquent qu’il n’y aura pas
d’exposition du personnel du centre de traitement, ni des riverains. Les émissions de polluants atmosphériques
générées par le centre de traitement ne constitueront donc pas un risque sanitaire caractérisé.
Risques liés aux émissions acoustiques
Les principales causes des impacts acoustiques du futur centre de traitement par rapport à la situation
actuelle seront les équipements (compresseur, pompes, ventilateur) et l’augmentation de la circulation des véhicules
sur le site.
Néanmoins :
 les équipements de désinfection et leurs servitudes seront situés dans l’enceinte du bâtiment qui
sera fermé avec capotage des équipements les plus bruyants suivant les résultats de l’analyse de
bruit ;
 l’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs sonores, hautparleurs,…) gênant pour le voisinage sera interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Compte-tenu des niveaux maximums de bruit des machines les plus bruyantes et des mesures de protection
prévues (équipements bruyants situés à l’intérieur d’un bâtiment,…), le centre de traitement ne provoquera pas de
détérioration de l’ambiance sonore locale.
Les nuisances acoustiques dues au fonctionnement du futur centre de traitement ne constitueront donc pas
un risque sanitaire pour les populations environnantes.
Risques de pollution des eaux
Les risques de pollutions des eaux sont à écarter du fait :
 de la nature des déchets réceptionnés et de leur conditionnement ;
 de leurs conditions de stockage sur le site (à l’intérieur des bâtiments sur une aire étanche) ;
 des mesures prises pour le traitement des eaux pluviales de voirie avant rejet au milieu naturel ;
 des mesures prises (rétention) dans le magasin général en cas d’accident.
Risques de pollution des sols
Les impacts éventuels sur la qualité des sols superficiels ou profonds sont en relation directe avec ceux des
eaux superficielles ou souterraines. En effet, l'eau constitue le vecteur essentiel de propagation d'une éventuelle
pollution vers le milieu naturel. Le risque de pollution des eaux étudié ci-dessus permet de conclure à l'absence de
risque de dégradation des sols en fonctionnement normal des installations.
Risques de contamination de la faune
La prolifération d'animaux sur le site sera limitée par le confinement des DASRI réceptionnés et par les
conditions de traitement.
Les déchets réceptionnés sur le centre seront stockés dans le bâtiment fermé, puis traités ou évacués dans
les 72 heures après leur arrivée sur le site.
Ces mesures limiteront naturellement toute prolifération d'insectes et de rongeurs et d'oiseaux détritivores.
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Cette limitation naturelle des effectifs des rongeurs sur le site évitera dans une large mesure tout risque
d'empoisonnement accidentel (dû à l'ingestion d'animaux empoisonnés ou à l'ingestion directe des produits traitants
lors des campagnes de dératisation) de leurs prédateurs naturels (« sauvagine », avifaune prédatrice).
Des campagnes régulières de dératisation seront mises en place.
L'effet sur la santé humaine par consommation de gibier malade du fait du futur centre de traitement peut
ainsi être considéré comme nul.
Risques liés à la réception de déchets interdits
Le centre de traitement n’acceptera pas sur son site de déchets ayant des propriétés chimiques dangereuses.
Un premier contrôle est réalisé chez le producteur lors de la collecte.
Cependant, la présence de substances dangereuses interdites non connues au sein des emballages
réceptionnés (manque d'information ou acte de malveillance) est envisageable. Les effets sanitaires de ce risque ne
sont pas quantifiables (ignorance de la nature de la substance dangereuse). Certaines mesures contribueront
cependant à limiter le risque.
La collecte sera assurée par le GAPM avec des chauffeurs formés à identifier les déchets interdits. De plus, un
contrôle de la radioactivité sera effectué au niveau du pont bascule situé à la réception du site.
En cas de détection de déchets non-conformes, une procédure sera établie et fera l’objet d’une consigne
d’exploitation écrite.
Cette consigne prévoira l’information du producteur du déchet, le retour immédiat du déchet vers ledit
producteur ou l’expédition vers un centre de traitement autorisé.

2.11.4 Tableau récapitulatif
Les risques sanitaires du futur centre de traitement sont résumés dans le tableau ci-après :

Situation normale de fonctionnement

Nature du risque

1408E-ETU03

Mesures compensatoires

Caractérisation
risques
occurrence/
effets riverains

Risques liés aux
émissions de
particules lors de la
manutention des
déchets

- Conditionnement des déchets réceptionnés dans des GRV ou emballages
à fermeture définitive ;
- centralisation des DASRI désinfectés dans un compacteur monobloc ;
- conditionnement des déchets évacués dans des caissons compacteurs ;
- enrobement des aires de circulation des véhicules.

Risques faibles
Effets nuls

Risques liés aux
émissions de
polluants dus à la
circulation sur site

- Trafic engendré par le projet faible par rapport au trafic local ;
- très bonne qualité de l’air ;
- bonnes conditions de dispersion atmosphérique ;
- distance de 270 m par rapport à l’habitation la plus proche.

Risques nuls
Effets nuls

Risques liés aux
émissions
acoustiques

- Distance de 270 m par rapport à l’habitation la plus proche ;
- équipements dans l’enceinte du bâtiment ;
- opérations de manutention des déchets à l'intérieur du centre.

Risques faibles
Effets nuls

Risques de pollution
des eaux

- Eaux sanitaires / eaux usées industrielles rejetées dans le réseau EU ;
- eaux pluviales infiltrées sur la parcelle après prétraitement ;
- rétentions sous les stocks de produits liquides dangereux.

Risques faibles
Effets nuls

Risques de pollution
des sols

- Mesures pour les eaux ci-dessus.

Risques faibles
Effets nuls

Risques de
contamination de la
faune

- Double confinement des déchets (emballage / bâtiment) dans halls
fermés ;
- nature non comestible des déchets réceptionnés ;
- temps de séjour des déchets faible ;
- clôture entourant le site.

Risques faibles
Effets nuls
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Incendie du centre

- Mesures de préventions décrites dans l'étude des dangers (moyens
humains et matériels, rétention eaux d’incendie) ;
- distance de 270 m par rapport à l’habitation la plus proche ;
- peu de substances toxiques intrinsèques aux déchets (concentrations ne
présentant pas un risque majeur eu égard aux volumes accueillis et aux
effets de dispersion).

Risques faibles
Effets
dépendant
de l'étendue de
l'incendie

Risques liés à la
réception de déchets
interdits (erreurs,
acte de malveillance)

- Surveillance du conducteur d'engins ;
- contrôle caméra en entrée et visuel au niveau des aires de
déchargement ;
- détection de la radioactivité au niveau du pont bascule situé à la
réception du site ;
- distance de 270 m par rapport à l’habitation la plus proche.

Risques nuls
Effets nuls

Tableau 7 : Tableau récapitulatif des risques sanitaires

2.12 COUTS DES MESURES COMPENSATOIRES
Il est très difficile d’estimer le montant direct associé aux mesures compensatoires, celles-ci ayant été
retenues dès les phases de conception et de choix des installations.
Des estimations sont proposées ci-après à titre indicatif :
 protection contre l'incendie : 10 000 € ;
 protection vis à vis des rejets aqueux : 35 000€ ;
 protection vis-à-vis des envols : 5 000 € ;
 Ventilation de l’atelier : 10 000 € ;
 valorisation paysagère (hors travaux préparatoires) : 10 000 € ;
 clôture et contrôle d’accès portails : 60 000 €.
Soit un total de 130 000 euros, représentant environ 6,5% du montant global du projet (investissement).

2.13 CONCLUSIONS
Impact considéré

Le projet au regard de cet impact

Conclusion

Impact visuel : intégration
dans le paysage

Projet HQE privilégiant l’intégration dans son
environnement

Aucun impact négatif sur le site au
niveau du paysage.

Impact sur les sols et les
eaux souterraines

Mesures de protection du sol et du sous-sol : confinement
permanent des déchets en bâtiment fermé ; étanchéité de
l’ensemble des zones de réception et de stockage.

Impact limité, voire quasiment nul

Impact de la
consommation d’eau et
des rejets liquides

L’utilisation de l’eau pluviale dans le process
(décompression de l’enceinte de désinfection) limite
l’usage de l’eau potable. Les eaux pluviales de voirie sont
infiltrées sur la parcelle et les eaux usées industrielles sont
traitées à la STEP de Cépie.

Aucun impact sur les eaux
souterraines et sur la qualité de
l’eau.

Impact sur la qualité de
l’air

Seuls polluants générés à l’intérieur du bâtiment : buées.
Mesures de limitation des rejets atmosphériques : toutes
les opérations seront effectuées dans des bâtiments
fermés.

Impact limité, voire quasiment nul au
niveau des émissions de poussières
et de polluants.
Aucune nuisance olfactive générée
par les déchets propres et secs de
collectes sélectives.

Impact sur le trafic

Trafic généré par le projet : environ 3 camions/j ; trafic
actuel à proximité : 5041 véhicules/j (RD118).

Impact infime sur le trafic local
RD118.

Nuisances sonores et
vibrations

Sources sonores cantonnées à l’intérieur du bâtiment avec
capotage des équipements les plus bruyants.

Aucun impact sonore ou vibratoire
pour le voisinage.

Impact des déchets de
l’activité

Le centre de traitement permet la réduction du caractère
dangereux des DASRI.

Impact très positif sur les émissions
de gaz à effet de serre associées au
transport.
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Impact sur la
consommation de
l’énergie

Utilisation de moteurs hauts rendements (process).

Le choix de l’électricité s’impose par
la maitrise des émissions de gaz à
effet de serre.

Impact sur la santé
humaine

Risque sanitaire potentiel : dispersion aérienne de
particules et de polluants atmosphériques. Toutes les
opérations de tri, de manutention, de rechargement des
déchets se feront à l’intérieur du bâtiment.

Impact très limité voire quasiment
nul sur la santé humaine.
La très bonne qualité de l’air ne sera
pas dégradée par l’activité du centre.

Impact sur les milieux
naturels

Projet ne présentant pas de sensibilité au niveau
faunistique et floristique.
Trafic routier empruntant des voies déjà existantes et
exploitées.

Aucun impact sur les espaces
naturels ni sur la faune et la flore.

Programme de
surveillance

Contrôle des rejets liquides.
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3

MOTIVATIONS LIEES AU PROJET
3.1

JUSTIFICATION DES PROCEDES RETENUS

Le GAPM dispose d’une plateforme logistique hospitalière à la pointe de la technologie. Cette plateforme
regroupe :
 une pharmacie hospitalière ;
 une blanchisserie ;
 une cuisine centrale ;
 un magasin général.
Cette plateforme implantée à Carcassonne a permis d’engendrer des économies d’échelle pour les adhérents
du GAPM.
Dans un objectif de continuité, le GAPM projette d’exploiter une installation de traitement des DASRI
produits par ses adhérents. Dans un souci de rentabilité, cette installation sera ouverte aux autres producteurs
régionaux.
Ce centre de traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux commenté dans le présent
mémoire disposera d'une capacité maximale de 3 000 t/an.
Le projet proposé offre au GAPM une solution élégante et optimisée comprenant :
 un bâtiment renvoyant une image contemporaine et professionnelle de l'industrie du traitement des
déchets ;
 l’intégration paysagère des bâtiments ;
 un centre de traitement performant et largement automatisé d’une capacité de traitement horaire
de 400 kg/h ;
 une prise en compte de préoccupations environnementales traduites par une démarche Haute
Qualité Environnementale à tous les stades du projet ;
 une réflexion importante sur la sécurité des personnes autant à l’intérieur du bâtiment qu’à
l’extérieur (voies de circulation piétons-camions séparées, circulation des camions à sens unique,..) ;
 l’optimisation des coûts d’exploitation en recherchant un compromis entre les coûts
d’investissement et les coûts de fonctionnement.

3.2

JUSTIFICATIONS SOCIALES

Le projet va permettre de créer au démarrage de l’installation 3 postes (responsable du site et chauffeurs) et
7 emplois supplémentaires à terme. Ces derniers nécessiteront des niveaux de qualification variés dont une majorité
sera accessible à des personnes ayant peu de qualification.
De plus, la construction des installations et l’aménagement des accès feront intervenir des entreprises locales
avec des répercussions positives sur l’emploi local, notamment dans les métiers du bâtiment et de la construction.

3.3

CHOIX DU SITE

Le site retenu pour l’implantation du centre de traitement répond aux critères suivants :
 position géographique centrale par rapport à l’implantation des adhérents ;
 discrétion du site dans le paysage ;
 situation dans une zone d’aménagement concerté à vocation éco-industries ;
 pas de sensibilité particulière du milieu naturel environnant ;
 absence de captage d’eau ou de périmètre de protection de captage AEP dans l’environnement du
site retenu.
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4

REMISE EN ETAT DU SITE POST-EXPLOITATION
4.1

PROCEDURE PREALABLE A LA REMISE EN ETAT DU SITE

Conformément au 7° de l’article R. 512-6 du Code de l’Environnement, dans le cas d’une installation à
implanter sur un site, il doit être joint au dossier de demande d’autorisation l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas
demandeur, ainsi que celui du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de
l’installation.
Le projet s’implantera sur des parcelles situées dans le Parc Régional d’Activités Economique Charles Cros de
Pieusse dont le gestionnaire a attribué les parcelles au GAPM avec l’accord du Maire et le service de l’urbanisme.

4.2

PROCEDURE EN CAS DE CESSATION D’EXPLOITATION DES INSTALLATION

Trois mois avant la cessation, l’exploitant avertira le préfet par courrier. Ce document indiquera également
les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site et les travaux de sa
remise en état, à savoir :
 les interdictions et limitations d’accès ;
 l’évacuation ou l’élimination des produits susceptibles d’être dangereux ;
 la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
Mise en sécurité du site
Cette mise en sécurité vise à retirer ou à maitriser les dangers présents sur le site, et à interdire l’accès au site
pour éviter toute intrusion de personnes étrangères.
Les principales mesures sont les suivantes :
 l’élimination des déchets et produits présents sur le site en fin d’exploitation ;
 le curage des réseaux d’égouts ;
 le maintien en état des clôtures et portails ;
 le maintien de la surveillance électronique ;
 l’apposition d’une signalisation.
Travaux de remise en état du site
Les travaux de remise en état du site en cas d’arrêt définitif de l’exploitation sont les suivants :
 le démantèlement des installations ;
 la vente du matériel d’occasion (réemploi) ;
 le recyclage des matériels invendus (dans une filière ad hoc) ;
 la déconstruction du bâtiment (structure métallique) ;
 la vente du bâtiment ou valorisation dans la filière ad hoc ;
 le nettoyage du site.
Cette liste d’actions n’est pas exhaustive, elle sera mise à jour en fonction des modifications des bâtiments et
ou des équipements.
Etudes de sol
En cas de vente des terrains, le gestionnaire du PRAE ou le GAPM sera tenu d’informer par écrit l’acheteur sur
le fait que le site était une ICPE soumise à autorisation et pour autant qu’il connaisse les éventuels dangers et
inconvénients liées à l’exploitation antérieure.
Plusieurs prélèvements et analyses des sols seront effectués conformément aux normes en vigueur en
fonction des paramètres recherchés, afin d’étudier les impacts de l’activité du site et d’informer le futur acquéreur.
Le site pourra alors être utilisé sans contrainte particulière pour tout autre type d’activité.
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