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SICTOM du MARSAN - DDAE pour la déchèterie de Mont-de-Marsan (40)
Pièce III - Etude d’impact

1. Objectifs et méthodologie d’analyse
1.1. Présentation de l’étude
Conformément aux dispositions du code de l’environnement (articles R122-1,
L512-1 à 6, R512-2 à 10) le présent document, nommé « étude d’impact »
(Pièce III du DDAE), présente les incidences prévisibles de l’installation sur son
environnement en mode de fonctionnement normal (ses incidences en mode
de fonctionnement anormal étant reprises dans l’étude de dangers).
Dans ce cadre, l’étude d’impact comporte plusieurs thèmes (article R512-8 du
code de l’environnement et article R515-59) repris ci-après :


Une analyse de l'état initial du site et de son environnement,



Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et
permanents de l'installation sur l'environnement, et une analyse des
effets du projet sur la santé,



Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets
connus,



Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions
envisagées, notamment d’un point de vue environnemental ;



Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec
l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable,
ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et
programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte
du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés
à l'article L. 371-3,



Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et
compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation
des dépenses correspondantes ;



Les conditions de remise en état du site après exploitation.

L’étude d’impact a pour objectif d’apprécier les conséquences du projet sur
l’environnement et les mesures à mettre en œuvre pour les limiter, de donner aux
autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le
projet, ainsi que d’informer le public et la collectivité.
Un résumé non technique de l’Etude d’Impact est joint au présent dossier
de demande d’autorisation.
Rappelons que le niveau de détail de l’étude d’impact doit être proportionnel
aux risques et nuisances potentiels de l’établissement, en fonction de la sensibilité
du milieu environnant.
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1.2. Moyens et méthodologie
Dans le cadre de la réalisation de l’état des lieux du site projeté, les
documents ou organismes consultés pour la réalisation de cette étude
d’impact sont :


Les données géographiques : Géoportail, IGN ;



Les documents d’urbanisme : PLU, cadastre en ligne ;



Les données météorologiques locales (Météo France) ;



Les données géologiques et hydrogéologiques (BRGM) ;



Le Réseau de Surveillance de la Qualité de l’Air, Airaq Atmo
Aquitaine ;



L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques ;



Le Conseil général des Landes (données trafic, PDPGDND) ;



La consultation des bases de données des services de l’Etat : Agence
de l’eau, DREAL (base Carmen), Ministères (Cartorisque, ICPE)…

L’évaluation de l’impact du projet a été réalisée sur la base des données du
constructeur et des retours d’expérience.
Une description des mesures de prévention ou de réduction des impacts est
ensuite proposée sur la base des documents de définition du projet.

1.3. Difficultés rencontrées
L’évaluation des impacts a pu être réalisée à partir des données projetées
pour le fonctionnement de la future installation.
Il n’a pas été rencontré de difficultés particulières.
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1.4. Identité des auteurs
La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études GIRUS :


Stéphane VIDAL, chargé d’affaires au sein du Pôle Déchets de
l’agence de Montpellier,



Jérémy Berdou, chargé d’affaires au sein du pôle Environnement et
territoires, de l’agence de Vaulx-en-Velin.

Les études réalisées et utilisées dans le cadre de l’étude d’impact sont les
suivantes :
 Rapport constat acoustique : état initial avant implantation de la
déchèterie réalisée par ORFEA ACOUSTIQUE ;
 Expertise habitats / faune / flore réalisée par THEMA ENVIRONNEMENT ;
 Etude géotechnique réalisée par GEOFONDATION.
Ces études sont disponibles en Pièce VI – Plans et annexes.
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2. Présentation du projet
2.1. Présentation synthétique du projet
2.1.1. Localisation
Le site projeté pour l’implantation de la déchèterie est localisé sur la
commune de Mont-de-Marsan, dans le département des Landes (40). Le
territoire de la commune est assez étendu avec une surface d’environ
3700 ha. Situé en plaine, il s’étend entre 23 et 97 mètres d’altitude.
Le site projeté est situé au Nord-Est de la Ville de Mont-de-Marsan, sur la
parcelle cadastrée n°301 section CB, rue de la Ferme du Conte.
La surface totale de la parcelle N°301 est de 27 276 m2.
La figure suivante présente la localisation du site projeté et son
environnement proche.
Figure 1 : Localisation du projet sur la commune de Mont-de-Marsan (source :
géoportail)
Base aérienne
Aérodrome
118

Projet

Centre
pénitentiaire

MONT-DE-MARSAN
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2.1.2. Activités projetées
Le projet concerne l’implantation d’une déchèterie destinée uniquement aux
particuliers, sur la commune de Mont-de-Marsan. Le site disposera d’une
capacité d’accueil d’environ 6 890 tonnes par an de déchets non dangereux et
43 tonnes par an de déchets dangereux spécifiques.
Les typologies de déchets et capacités par déchets prévisionnelles sont les
suivantes :
 Déchets collectés en casiers :
 Bois : 508 t/an ;
 Déchets verts : 2781 t/an ;
 Gravats : 1803 t/an ;
 Déchets collectés en compacteurs :
 Cartons : 175 t/an ;
 Ferraille : 169 t/an ;
 Encombrants/tout-venant : 656 t/an ;
 Déchets collectés en benne :
 Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) : 422 t/an ;
 Déchets collectes en Points d’Apport Volontaire (PAV) :
 Verre : 30t/an ;
 Papier : 24t/an ;
 Vêtements : 10 t/an ;
 Déchets collectés en cuves :
 Huiles moteurs usagées : 6t/an ;
 Déchets collectés dans des locaux dédiés :
 DDS : 43 t/an ;
 DEEE : 182 t/an ;
 Réemploi : 122 t/an ;
 Huiles alimentaires : 3t/an
Soit un gisement estimé à 6 934 tonnes par an.

 Une description détaillée des installations projetées avec le tableau
des rubriques ICPE concernées est proposée dans la Pièce II « Présentation
du projet » du présent dossier. Il convient de s’y reporter.

2.2. Exigences techniques en matière d’utilisation du sol
Lors de la phase de construction, le terrassement sera le plus limité possible.
La réutilisation in situ des terres excavées sera privilégiée à une évacuation,
selon leurs caractéristiques techniques, pour les aménagements paysagers.

2.3. Activité existante sur le site d’implantation du projet
La parcelle projetée N°301 comporte à ce jour une construction qui doit être
détruite avant la réalisation du projet. Il s’agit d’un chenil qui sera déplacé.
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3. Analyse de l’état initial du site et de
son environnement
3.1. Situation du projet
3.1.1. Situation géographique
Le site concerné par le projet est aujourd’hui la propriété du SICTOM du
Marsan. Il est situé au nord-est de la commune de Mont-de-Marsan, dans le
département des Landes (40), rue de la Ferme du Conte.
L’installation sera implantée à environ 3 km du centre de Mont-de-Marsan.
Ces informations sont synthétisées sur le plan de localisation du site
disponible au sein de la Pièce VI – Plans et Annexes, dont un extrait est
présenté ci-après.
Figure 2 : Localisation du site projeté (source : Geoportail)

Mont-de-Marsan
Centre
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Les coordonnées exactes du site sont les suivantes :
(Lambert 2 étendu) :
X = 637 402.77
Y = 1 877 623.0
(Polaires) :
43°53’57.00 N
00°27’54.00 E
3.1.2. Situation cadastrale
La parcelle concernée par le projet appartient à la section cadastrale CB de la
commune de Mont-de-Marsan : parcelle n°301 section CB, dont la superficie
totale est de 27 276 m2.
Une partie de la parcelle est réservée à la réalisation du projet. L’autre partie
constituera une réserve foncière destinée à une extension éventuelle de
l’installation.
La totalité de la parcelle appartient à ce jour au SICTOM du MARSAN.

Figure 3 : Extrait du plan cadastral (source : Geoportail)
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Tableau 1 : Liste des parcelles concernées par le projet

Parcelles
concernées par la
nouvelle activité

Section
cadastrale

N° de
parcelle

PLU

Propriétaire

Superficie
totale de la
parcelle (m²)

Superficie
concernée en m²
par le projet

CB

301

AU1

SICTOM du
MARSAN

27 276

13 530m²

Figure 4 : Photographie aérienne du site (source : Geoportail)

3.1.3. PLU
Le Plan Local de l’Urbanisme de Mont-de-Marsan initial (approuvé le 07 février
2012) a fait l’objet d’une modification le 25 septembre 2013.
La parcelle n°301 de la section CB, concernée par le projet, est classée en
zone AU1. La zone AU1 est une zone à vocation mixte entre habitations
collectives et individuelles, commerce, artisanat, industrie, artisanat de
proximité, construction et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif pouvant être urbanisée à court et moyen terme.
L’article concernant la zone AU1 précise en outre qu’elle accueillera la zone
d’activité Technopolitaine projetée par l’agglomération.
Par ailleurs, la zone AU1 est partiellement couverte par une servitude de
constructibilité limitée au titre de l’article L123-2-a) du Code de l’Urbanisme.
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Elle comprend également des éléments de paysage à protéger et à mettre en
valeur pour des motifs écologiques au titre de l’article L123-1-5 7) du Code de
l’Urbanisme, identifiés au plan de zonage par une hachure.
Enfin, la zone AU1 est concernée partiellement par un Plan de Prévention des
Risques Technologiques lié à la société SPD (Société Pétrolière de Dépôts),
située à 400m du site, 827 rue de la Ferme de Caboué.
Figure 5 : Extrait du PLU de Mont-de-Marsan

Le projet est compatible avec l’ensemble des prescriptions du PLU.
La parcelle d’implantation du projet (N°301) n’est concernée par aucune
servitude. Le plan des servitudes de la commune est donné en annexe, au sein
de la Pièce VI – Plans et annexes.
Le plan de zonage et le règlement associé à la zone AU1 sont fournis en
annexe de la Pièce VI – Plans et Annexes du dossier.
L’analyse de compatibilité du projet avec le PLU de Mont-de-Marsan en
vigueur est fournie en partie 6.1 de la présente étude d’impact.
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3.2. Environnement humain et activités autour du site
3.2.1. La commune de Mont-de-Marsan
3.2.1.1

Population et territoire

La commune de Mont-de-Marsan a une population municipale de 31 334
habitants en 2013.
Le territoire de la commune de Mont-de-Marsan occupe une superficie de
36,88 km², pour une densité de population de 850 habitants par kilomètre
carré en 2013.
Le bâti est composé en majorité d’habitations individuelles (59 %) et à 41% de
logements en collectif.
3.2.1.2

Données socio-économiques

Le taux d’activité de la population en 2011 sur la commune de Mont-deMarsan est présenté dans le tableau suivant :
Tableau 2 : Activité de la population de 15-64 ans de Mont-de-Marsan en 2012
(source : INSEE)
Population totale (15-64 ans)

20 486

100 %

Population active

14 412

70,3 %

Population active ayant un emploi

12 518

86,9 %

Indicateur de concentration d’emploi*

182,3

/

* L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour
100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone

3.2.1.3
Emploi et activités
Les principales activités des établissements présents sur la commune, actifs
au 1er janvier 2014, sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 3 : Secteurs d’activité des établissements actifs de Mont-de-Marsan
(source : INSEE)
Nombre
d’établissements

%

2 894

100%

Agriculture

35

1,2%

Industrie

114

3,9%

Construction

196

6,8%

Commerce, transports et services divers

1 947

67,3%

Administration publique, enseignement, santé et
action sociale

602

20,8%

Ensemble des établissements actifs

Le secteur d’activité le plus représenté est « Commerce, transports et
services divers » avec 67,3% des établissements. Le secteur de l’«Agriculture»
est peu présent sur le territoire de la commune avec seulement 1,2% des
établissements.
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3.2.2. Utilisation des parcelles autour du site
Le site est implanté dans une zone d’activité dont les parcelles sont
essentiellement occupées par :


Des entreprises, tout autour du site ;



Une entreprise de stockage de produits pétroliers située à environ
300 m au nord-est du site ;



Des terrains de sport, à environ 100m au sud-est du site ;



Une salle de spectacle, située à environ 50 m au sud du site ;



Des zones pavillonnaires, situées au sud, sud-est, sud-ouest et au
nord-ouest, entre 230 m et 400 m pour les premières habitations.
Figure 6 : Plan des abords du projet (source : Geoportail)

3.2.2.1

Habitat et autres constructions

Selon les données de l’enquête annuelle de recensement INSEE 2012, le parc
de logements sur la commune de Mont-de-Marsan se compose de
16 209 habitations dont 90,6 % de résidences principales, 1,1 % de résidences
secondaires et 8,3 % de logements vacants.
La répartition entre logements individuels (Maisons) et collectifs
(Appartements) sur la commune est respectivement de 58,2% contre 41,5%.
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Aucune habitation n’est située sur la parcelle concernée par le projet. Un
bâtiment utilisé comme chenil y est implanté mais sera détruit avant le
démarrage des travaux.
La construction à usage d’habitation la plus proche se situe à environ 250 m
au nord-ouest de la parcelle envisagée pour l’accueil de la déchèterie.
Les autres habitations les plus proches se situent à environ 270 mètres au sud
du site.
2 autres bâtiments classés ERP (Etablissement Recevant du Public) se situent à
proximité du site (au sud) :


Une salle de spectacles (Espace François Mitterrand) : à environ 50m ;



Un Lycée professionnel (Frédéric Estève) : à environ 350m.

De nombreuses entreprises se situent dans un rayon de 100m autour du site.
La Société Pétrolière de Dépôts (SPD) est implantée à environ 300m au nord
du site. Des équipements de stockage de produits pétroliers sont présents sur
ce site, à une distance d’environ 400m.
3.2.2.2
Agriculture
Les surfaces agricoles sont assez éloignées du projet (1,6 à 2,5 km). Elles sont
présentées sur la figure ci-après.
Les surfaces agricoles les plus proches sont constituées d’orge et de prairie
temporaire, à environ 1 600 mètres au sud-est du site.

Figure 7 : Carte des surfaces agricoles à proximité du site du projet (source :
www.geoportail.fr)
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3.2.3. Réseaux de communications et réseaux divers
Les servitudes liées à ces réseaux sont détaillées au paragraphe 6.1.4.
3.2.3.1

Axes routiers et accès au site

Le site projeté est situé dans une zone d’activité, dans le nord-est de la
commune de Mont-de-Marsan.
Les routes départementales D932 et D932E permettent d’accéder au site
(contournement de Mont-de-Marsan) depuis le Nord, l’Est et le Sud.
Depuis la RD932 au nord, la rue de la Ferme du Conte est accessible par la rue
de la ferme du Carboué et l’avenue de Barbe d’Or.
Par l’Est, le site est accessible par le chemin de Pémégnan, débouchant sur la
rue de la ferme du Carboué.
Enfin, par le Sud, depuis la voie de contournement RD932E, le site est
accessible par la D1 (Avenue de Villeneuve), puis par l’avenue Jean Dupouy,
qui se prolonge par la rue de la Ferme du Conte.

Figure 8 : Axes routiers à proximité du site (source : Géoportail)
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3.2.3.2

Trafic routier

Le Conseil Départemental des Landes réalise des comptages routiers réguliers
via des postes permanents ou temporaires sur les routes du département. Les
données les plus récentes disponibles datent de 2014.
Les données les plus récentes sur les voies proches du site sont les suivantes :


D932E : 14 540 véhicules par jour en 2014, dont 13,1% de camions ;



D932 (extérieur de la ville) : 13430 véhicules par jour en 2014, dont
11,3% de camions ;



D53 : 3400 véhicules par jour en 2011.

Tableau 4 : Extrait de la carte des trafics dans le département des Landes
(CG des Landes, 2014)

Installation

3.2.3.3
Axes de transport en commun
La commune de Mont-de-Marsan est desservie par un réseau de bus (Transport
Marsan Agglomération). Une ligne dessert la rue de la Ferme du Conte et le
site : il s’agit de la ligne G.
La fréquence de cette ligne est faible : 2 dessertes fixes par jour dans chaque
sens en hiver aux heures de pointes et 4 sur réservation uniquement en
journée. En été et le samedi, la ligne circule uniquement sur réservation
téléphonique.
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Figure 9 : Desserte en transport en commun (source : www.reseautma.com)

Site

3.2.3.4
Les voies ferrées
Le site n’est pas desservi directement par les transports ferroviaires : la gare
de passagers la plus proche est celle de Mont-de-Marsan, située à 2 kilomètres
du site.
Par ailleurs, la carte précédente fait apparaître une ligne de fret non
électrifiée qui traverse la zone industrielle du conte, à environ 180 mètres au
nord-ouest du site.
3.2.3.5

Les voies aériennes

Mont-de-Marsan n’est pas desservi par un aéroport. Les aéroports les plus
proches sont ceux de Bordeaux, Biarritz et Pau.
L’aérodrome situé au nord de Mont-de-Marsan, à environ 2 km à vol d’oiseau
du site, est la base aérienne 118. Cette base aérienne accueille uniquement
des avions de l’armée de l’air.
3.2.4. Les réseaux
3.2.4.1
Réseaux électriques
A l’exception de l’établissement de dressage, le site n’est actuellement
raccordé à aucun réseau électrique. Le réseau haute tension alternatif (HTA)
arrive à proximité du site (environ 20 m au de l’entrée du site projeté, au
niveau de la rue de la Ferme du Conte.
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Figure 10 : Réseau électricité BT/HT

~20m

3.2.4.2
Réseau gaz naturel
Le site existant n’est pas raccordé au réseau de gaz naturel.
Une canalisation de GRTgaz longe la commune de Mont-de-Marsan au sud, le
long de la RD201, permettant une desserte de la commune en gaz naturel.
Le tracé relatif à cette canalisation est fourni en annexe de la Pièce VI – Plans
et annexes.
3.2.4.3
Réseaux de télécommunication
Le site projeté est desservi par un réseau de télécommunications présent sur
la rue de la Ferme du Conte.

3.2.4.4
Réseaux eaux
Le site actuel dispose d’un accès direct aux réseaux de collecte des Eaux
Usées (assainissement collectif) et des Eaux Pluviales présents dans la rue de
la Ferme du Conte.
Le site est également desservi par un réseau d’adduction d’eau potable.
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Figure 11 : Plan des réseaux

Servitudes AEP
En 2016, 17 forages en service alimentent les 40 000 habitants du cœur
d’agglomération de Mont-de-Marsan.
2 points de captage AEP sont situés à proximité du site, au nord et au sud de
la zone du Conte :


au nord de la zone : Carboué ;



au sud de la zone, à environ 100 m du site : Planton
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Ces deux forages font l’objet d’un périmètre de protection, établi par l’arrêté
préfectoral du 29 septembre 1987.


Concernant le forage de Carboué, ce périmètre est restreint à un
périmètre de 18,46 mètres par 17,87 mètres, soit environ 330 m² ;



Le forage de Planton a fait l’objet d’un périmètre de protection
correspondant à la parcelle CB 38, d’une surface de 676 m². Celle-ci
est figurée ci-dessous.

Figure 12 : Situation et distance du forage Planton

Site

~100m
Périmètre de protection

Conséquemment, le site projeté n’est inclus dans aucun périmètre de
protection de captage.
Station d’épuration
La station d’épuration à laquelle est raccordée la partie Est de la commune de
Mont-de-Marsan est la station du Conte, située à environ 300 m du site. Cette
station à boues activées est dimensionnée pour traiter en capacité nominale
les effluents de 30 000 EH et 4 500 m3/jour. Le milieu récepteur est la
Midouze.
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Figure 13 : Situation de la station d’épuration
Site

STEP du Conte

3.3. Mopographie et morphologie
Comme le montre la carte géologique de la région de Mont-de-Marsan se situe
en bordure de la vallée de la Midouze, affluent de l’Adour, au confluent de la
Douze et du Midou. Les variations d’altitudes sont peu marquées sur le
territoire mais au niveau de Mont-de-Marsan, les lits de la Midouze, du Midou
et de la Douze sont relativement encaissés, protégeant ainsi la ville des
inondations.
Figure 14 : Carte topographique des environs du site (Geoportail)

Le site se situe en bordure de la vallée du Midou, à environ 350 m au droit de
de la rivière, et 50 mètres d'altitude. Le site ne présente pas de fortes
variations topographiques.
Le sud-ouest du site est bordé par la voie d’accès (rue de la Ferme du Conte).
Au nord, nord-est et au sud-est, le site est entouré de plusieurs entreprises.
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Figure 15 : Carte IGN du site (Geoportail)

Site

3.4. Données climatiques
Les données climatiques suivantes sont fournies par Météo France. Elles sont
issues de la station météorologique de Mont-de-Marsan (40192001), située sur
la base aérienne à environ 2 km du site projeté.
Les données climatiques sont reportées en annexe de la pièce VI – Plans et
annexes.
Figure 16 : Températures et pluviométrie mesurées sur la station de Mont-deMarsan (source : Météo-France)
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3.4.1. Température
Les données présentées ci-dessus sont les températures moyennes calculées
sur la période 1981-2010.
La température moyenne annuelle est de 12,06°C. L’amplitude thermique
moyenne annuelle est relativement faible : 10,5°C.
Les mois les plus froids (janvier et février) connaissent des températures
moyennes comprises entre 1,6°C et 12,4°C ; les mois les plus chauds sont
juillet et août avec des températures maximales moyennes de 27,6 et 27,7°C.
L’ensoleillement annuel est important avec plus de 1908 heures par an.
3.4.2. Pluviométrie et évapotranspiration
Le climat du département des Landes est de type océanique. Cependant,
Mont-de-Marsan se situe à l’Est du département, où la pluviométrie moyenne
(917 mm de précipitation cumulée par an et 120 jours de pluie par an) est
nettement plus faible qu’à l’ouest du département où elle se situe à environ
1300 mm.
Les pluies sont assez régulières tout au long de l’année, entre 54 et 98 mm
par mois, le mois de juillet présentant la pluviométrie la plus faible (54 mm).

3.4.3. Régime des vents
La rose des vents a été établie pour la période allant de 1996 à 2010, à partir
des données de la station météorologique de Mont-de-Marsan, située à environ
2 km du site.
Figure 17 : Rose des vents générale (station météo de Mont-de-Marsan)

Sur l’ensemble des saisons, les vents dominants sont de secteur Ouest (16%) et
Est – Sud-est (13,3%). Les vents les plus forts ont une puissance toute relative
21
SICTOM du MARSAN - DDAE pour la déchetterie de Mont-de-Marsan (40)
Pièce III - Etude d’impact

(entre 4,5 et 8 m/s). Ils sont très rares et proviennent principalement du sudouest : moins de 1% des vents ont une origine comprise entre le degré 200° et
240°, avec une vitesse supérieure à 4,5 m/s.
La majorité des vents mesurés (90%) ont une vitesse inférieure à 4,5 m/s et
39% sont inférieurs à 2 m/s. La région est donc faiblement ventée.
Lors du passage de la tempête Klaus, le 24 janvier 2009, les rafales maximales
enregistrées ont atteint 140 km/h.
3.4.4. Activité orageuse
L'activité orageuse a longtemps été définie par le niveau kéraunique (Nk),
c'est à dire par "le nombre de jours par an où l'on entend gronder le tonnerre".
La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité de
foudroiement (Ng) : le nombre de coups de foudre au sol/ par km2 et par an.
Ce chiffre est fourni par Météorage à partir des données du réseau de
détection des impacts de foudre sur la période 1999-2009.
Pour la commune de Mont-de-Marsan :
•
Ng = 1,147 (moyenne nationale = 1,54) ;
La densité de foudroiement est nettement inférieure à la moyenne nationale.
Le risque de foudroiement est donc faible sur la commune. De plus, les
équipements prévus ne seront pas de grande hauteur.

3.5. Géologie
3.5.1. Contexte géologique régional
Le territoire des Landes se trouve dans une partie du Bassin Aquitain où se
sont accumulés des sédiments secondaires, tertiaires et quaternaires sur une
importante épaisseur. Les couches de sables réparties sur le territoire ont été
apportées par la remontée du niveau de la mer ainsi que par l’action des
vagues et celle du vent à la fin de l’époque glaciaire.
La ville de Mont-de-Marsan est située au sud du département des Landes.
Une partie du centre-ville, s’étendant d’est en ouest, est située dans une
zone de formation fluviale constituée d’une vallée d’alluvions récente et
composée de galets, graviers et de sables.
Le sud et le nord se trouvent dans le Pliocène (formation d’Arengosse
constituée de sables et graviers blancs kaoliniques).
Le nord de la commune, est situé dans une zone de formation fluviale
correspondant à de moyennes terrasses de graviers et de galets.
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Figure 18 : Carte géologique de la région (source : IGN-BRGM)

3.5.2. Nature du sous-sol au niveau du projet
3.5.2.1
Lithologie au droit du site
Des investigations de terrain ont eu lieu en 2015 sur le site : 16 sondages de
reconnaissance géotechnique ont ainsi été réalisés par GEO-FONDATION (voir
rapport en annexe de la Pièce VI – Plans et annexes), sur la partie centrale de
la parcelle projetée.
Figure 19 : Plan d’implantation des sondages (GEO-Fondation, 2015)
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Les sondages ont mis en évidence les couches de sols suivantes, de haut en
bas :


Des terres végétales ou des remblais sur 30 à 40 cm d’épaisseur ;



Des sables grisâtre jusqu’a -0,6m/TN a -0,7m/TN et dont les
caractéristiques mécaniques mesurées sont faibles :
 Qd = 2 à 4 MPa



Des sables durs, ferrugineux (alios) marron à gréseux blanc
jusqu’à -1,8 m/TN à -2,4m/TN et dont les caractéristiques
mécaniques mesurées sont bonnes :
 Pl* = 1.68 MPa
 Em = 10.8 MPa
 Qd = 10 à 40 MPa



Des sables lâches beige / blanc / marron jusqu’à -4,1m/TN
à -4,3m/TN et dont les caractéristiques mécaniques mesurées sont
faibles :
 Pl* = 0.3 MPa
 Em= 2.3 MPa
 Qd = 1.5 à 4 MPa



Des marno-calcaires jusqu’à -15m/TN et dont les caractéristiques
mécaniques mesurées sont très bonnes:
 Pl* > 3 MPa
 Em= 41.2 à 130 MPa

3.5.2.2
Perméabilité du sol au droit du site
Les essais de perméabilité réalisés au droit des sondages, lors de l’étude de
sols, ont permis d’obtenir les résultats suivants :

Conclusions :
Les résultats de ces essais dénotent une perméabilité dans l’ensemble
moyenne au sein des sables. Cependant, il ne faut pas oublier que l’alios
constitue une barrière étanche à l’infiltration de l’eau.
Le rapport rappelle cependant qu’il s’agit d’essais ponctuels qui ne reflètent
que partiellement la perméabilité à l’échelle du site. En effet les débits
d’infiltration seront fortement influencés par les variations lithologiques qui
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peuvent être rencontrées au sein de ces formations (intercalations de niveaux
argileux au sein des sables et graviers) et par les niveaux de la nappe qui peut
remonter.
3.5.3. Pollution des sols
3.5.3.1 Sites BASIAS et BASOL
La carte ci-dessous présente la localisation des anciens sites industriels et
activités de service (base de données Basias) et des sites et sols pollués ou
potentiellement pollués (base de données Basol).
Figure 20 : Localisation des sites Basias et Basol dans un rayon de 1km autour
du site (source : BRGM)

Sites BASIAS
12 sites sont référencés dans la base de données BASIAS concernant
l’inventaire des sites industriels et activités de service, dans un rayon de 1 km
autour du site projeté. Le plus proche est distant d’environ 100 mètres.
Sur la commune de Mont-de-Marsan, 255 sont recensés dans la base de
données BASIAS. Le département des Landes en recense 3768.
Sites BASOL
Sur la commune de Mont-de-Marsan, BASOL référence 6 établissements, dont 3
actuellement en activité :
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Sté Pétrolière de Dépôts (en cours d’activité) : Dépôt pétrolier
(essence, fuel, kérosène) de 38 000 m3 exploité par la Société
Pétrolière des Dépôts sur la zone industrielle rue de la Ferme Carboué
à Mont de Marsan (40). Le site a fait l’objet d’une étude de sols puis
d’une évaluation simplifiée et détaillée des risques. Les investigations
menées ont montré plusieurs zones de pollutions.
Des travaux de dépollution des terres ont eu lieu en 2006. Des travaux
de dépollution de la nappe sont également nécessaires et font l’objet
d’une mise en demeure en 2012.
Il s’agit du site BASOL le plus proche de l’installation projetée, à
environ 300 mètres au nord ;



Sté LANDES EMULSIONS : Ancienne installation de fabrication de liants
routiers exploitée par la Société LANDES EMULSIONS 49, rue du Docteur
Grouille à MONT DE MARSAN (40).
Le site a connu la présence d’un poste de stockage et chauffage de
bitume de gemme et de goudron avec dépôts de liquides inflammables.
Une centrale d’enrobage a été exploitée de 1968 à 1978. La société
LANDES EMULSIONS a repris l’installation de 1990 à 2005. Le 19 janvier
2006, la société LANDES EMULSIONS informe la DRIRE de la cessation
effective des activités exploitées sur son site de MONT DE MARSAN,
pour la fin du mois de mars 2006. Le site est en friche en 2014 ;



Sté MONTOISE DU BOIS, située au nord-est de Mont-de-Marsan, avenue
de Sabres : Scierie spécialisée dans la fabrication de parquets et
lambris. Elle a été créée en 1916 et a pratiqué jusqu'en 1955 une
activité de distillation de résine de pin (gemme). Elle exploite une
installation de traitement du bois pour la fabrication à usage
alimentaire de cagettes pour le transport des légumes. Des travaux
d’excavation et traitement des terres polluées ont eu lieu suite à une
pollution. Le site est sous surveillance avec analyse périodique de la
nappe.



Une ancienne société de traitement du bois (Sté TEMBOURY), ayant
cessé son activité en 1991. Une installation de distribution de
carburants était exploitée sur le site. En 2004, 287 000 tonnes de
terres polluées ont été évacuées en installation de stockage. Le site
est considéré comme réhabilité et libre de toute restriction d’usages.



Une ancienne station-service ELF ANTAR située avenue du Maréchal
Foch, fermée en septembre 1996. En 1997, l’extraction des réservoirs
et tuyauteries a été réalisée. Le site est déclaré banalisable sans
restriction.



Une ancienne usine de production de gaz à partir de la distillation de
la houille, dans le nord de la commune (avenue de Nonères), exploitée
par Gaz de France. D’une superficie d’environ 1300 m2, cette usine a
fonctionné de 1871 à 1957. Ce site est en classe 3 du protocole. De ce
fait, c'est un site dont la sensibilité vis à vis de l'homme, des eaux
souterraines et superficielles est faible. En vue d'un projet de vente,
un diagnostic approfondi a été réalisé en 1993 par un bureau d'études à
la demande de Gaz de France. La surveillance périodique de la nappe a
été arrêtée après 2004.
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3.5.3.2 Pollutions des sols
Le site existant est une parcelle boisée, sur laquelle est implanté un bâtiment
d’environ 100 m2, destiné à l’élevage canin.
Il n’y a pas eu d’activités sur le site même susceptibles d’engendrer une
pollution des sols.

3.6. Les eaux souterraines - Hydrogéologie
3.6.1. Hydrogéologie générale
Géographiquement, la masse d’eau souterraine s’étend principalement sur les
plaines occidentales du département des Landes, à l’ouest, avec une pointe
au sud-est dans les Pyrénées-Atlantiques, et jusque dans le Gers (pointe sudest) et dans le Lot-et-Garonne au nord-ouest.
La commune de Mont-de-Marsan est située à la limite Est de cette masse
d’eau des Sables des Landes (FRFG046) et de la masse d’eau des Sables Fauves
(FRFR066) qui s’étend plus à l’Est entre les vallées de la Douze et du Midou,
ce qui lui confère une position hydrographique particulière.
Il s’agit d’une nappe karstique majoritairement libre à dominante
sédimentaire.
Figure 21 : Situation géographique de la masse d’eau souterraine FRFG046 des
« Sables et calcaires du bassin Midouze-Adour »
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3.6.2. Hydrogéologie locale
Le site projeté se situe au droit de la masse d’eau souterraine du bassin
Midouze-Adour, constituée de sables et calcaires plio-quaternaires (code EU :
FRFG046).
La masse d’eau souterraine libre est la nappe du Sable des Landes, localisée
au nord et nord-ouest du bassin de l’Adour. De formation peu épaisse (entre
10 et 20 m) mais homogène, son réservoir est important et très sollicité pour
l’usage agricole.
La masse d’eau souterraine captive est une nappe du Miocène, composée de
deux niveaux aquifères superposés (helvétien jusqu’à 30m environ et
aquitanien entre 60 et 150m) séparés par une couche d’argile. Les débits y
sont importants au nord-ouest et diminuent vers le sud-ouest. Dans les vallées
de la Midouze, le réservoir s’épaissit et cet aquifère devient très sollicité pour
la production d’eau potable et pour l’irrigation.
Figure 22 : Masse d’eau souterraine (FRFG046) « Sables des Landes »

Le rapport RP-57813-FR du BRGM comprend notamment une carte des sens
d’écoulements principaux du bassin versant. Il apparait ainsi que le sens
d’écoulement général au droit du site suit un axe nord-est/sud-ouest.
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Figure 23 : Carte des hydrohypses et des paramètres hydrodynamiques sur le
bassin versant de la Midouze (source : BRGM, rapport RP-57813-FR)

A l’échelle du site, il n’existe pas de données piézométriques au droit du
projet de déchèterie.
Cependant, des sondages ont été réalisés lors de l’étude de sols en juin 2015.
Ils sont présentés sur le plan ci-dessous, ainsi que les résultats des relevés
effectués :
Mesures lors des forages des 19 et 26 juin 2015 :

Ces relevés ponctuels ne permettent pas d’apprécier la variation inéluctable
des nappes et circulations d’eau qui dépendent notamment des conditions
météorologiques.
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Figure 24 : Rappel de l’implantation des sondages (GEO-Fondation, 2015)

3.6.3. Ressources et réseaux de distribution
Source : Régie des eaux municipale de Mont-de-Marsan
La commune de Mont-de-Marsan est alimentée en eau potable par 14 stations
de pompage et 17 puits de captage : 14 forages dans la nappe profonde de
l’aquitanien (16 500 m3/an) et 3 forages dans la nappe de l’oligocène
(3000 m3/an), qui alimentent 6 châteaux d’eau (9 500 m3 de réservoir).
Le réseau de distribution pour la ville de Mont-de-Marsan mesure environ
230 km pour l’alimentation de 15 000 abonnés.
La masse d’eau de surface du Midour n’est puisée que pour un usage lié à
l’irrigation.
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3.6.4. Qualité de l’eau potable
L’eau destinée à la consommation humaine sur la commune de Mont-deMarsan provient uniquement des stations de pompage dans les nappes d’eau
souterraines de l’oligocène et de l’aquitanien.
Cette eau est naturellement potable. Elle est traitée préventivement avec du
chlore par les installations de la régie municipale, pour éviter toute
prolifération bactérienne lors du transport dans les canalisations et du
stockage dans les réservoirs.
Le rapport de synthèse sur la qualité de l’eau sur l’unité de gestion de Montde-Marsan et Saint-Pierre du Mont pour l’année 2014 montre que 100% des
81 échantillons prélevés par l’ARS (Agence Régionale de la Santé) ayant subi
une analyse bactériologique ont été conformes à la réglementation.
83 échantillons ont subi une analyse physico-chimique dans le cadre du
contrôle sanitaire. Un échantillon a révélé une teneur en plomb supérieure à
la valeur maximale admissible : ce résultat est essentiellement représentatif
du point de prélèvement considéré mais il met cependant en évidence, selon
le rapport, la nécessité de mettre l’eau à l’équilibre calco-carbonique.
Les taux de nitrate relevés sont tous inférieurs à 0,5 mg/l (seuil de détection).
Par ailleurs, l’eau est peu calcaire (dureté de 11,01°F).
L’ensemble des échantillons respectent également la limite de qualité
réglementaire pour les molécules recherchées des pesticides.
Etat de la nappe superficielle du Midour :
Les prélèvements effectués dans la nappe superficielle du Midour n’ont qu’un
usage agricole. La qualité des eaux de ce cours d’eau est assez dégradée.
L’état écologique du Midour est passé de médiocre en 2007 à moyen en 2013
selon le rapport quinquennal N°1 de suivi du SDAGE de 2014.
L’état chimique est également amélioré sur cette période.
Environ 30% des stations du bassin versant du Midour présentent un état
écologique et physico-chimique mauvais ou médiocre, et 40% des stations pour
ce qui est de l’état biologique.
En 2013, les teneurs en nitrates relevées sur les stations du bassin versant du
Midour sont comprises entre 20 et 40 mg/l, hormis sur une station où la teneur
atteint 60 mg/l.
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3.7. Les eaux de surface
3.7.1. Hydrologie générale
3.7.1.1
Réseau hydrographique général
Le site est situé sur la rive droite du Midou (nom historique « Midour »),
affluent de la Midouze, à environ 3 km du confluent de la Douze.
Il est situé à environ 400 m au nord-est de la rivière et à une altitude
d’environ 50 m NGF.
Le Midou (Midour) fait l'objet d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) local, en cours d’élaboration dont le périmètre a été fixé en
2004. La Commission Locale de l’Eau initiale (CLE) a été installée en 2005 puis
renouvelée en 2011.
Par ailleurs, après 7 ans de préparation technique et de concertation, le
Comité de Bassin Adour-Garonne a approuvé le premier Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE 2010-2015) Adour-Garonne.
Le second cycle de gestion (2016-2021) qui intègre la révision du SDAGE et du
Programme de Mesure a été engagée en 2012.
Le SDAGE et le Programme de Mesure 2016-2021 ont été approuvés le 1er
décembre 2015.
Figure 25 : Bassin versant du Midour (source : adour-garonne.eaufrance.fr)
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3.7.1.2
Rapport des débits
Les données présentées ci-après sont les données hydrologiques de synthèse
les plus récentes (2010–2016) issues de la station de mesure hydrométrique
des Landes située sur le Midour au nord de Villeneuve-de-Marsan, à environ
14 km en amont du site (code station Q2152510).
Figure 26 : Masse d’eau de surface FRFR228 (rivière) « Le Midour du lieu-dit
Montaut au confluent de la Douze » (source : adour-garonne.eaufrance.fr)

La fiche suivante présente les variations de débits calculés sur 94 ans.
Les résultats montrent une assez forte variation entre les régimes estival
(<1 m3/s) et hivernal (>10 m3/s).
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Figure 27 : Débits de la Midour à Villeneuve-de-Marsan (source MEDDE)

3.7.2. Qualité des eaux de surface
Des informations sur la qualité de l’eau dans les cours d’eau proches du site
projeté sont fournies par les fiches d’état des eaux par le Système
d’Information sur l’Eau (SIE) pour les stations de mesure de l’agence de bassin
Adour-Garonne.
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Une station se situe en amont du site sur le cours du Midour au Pont de
Bougue à Gaillères (code station : 05229000) . Les données 2012-2014
disponibles, sont présentées ci-dessous.

Légende état écologique :
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On peut constater, sur la période considérée et les paramètres mesurés, un
état global des eaux de surface globalement bon concernant les
caractéristiques physico-chimiques et biologiques.
Concernant les polluants spécifiques, l’état est considéré comme mauvais
avec une présence importante de zinc et de cuivre.
Enfin, l’état chimique est quant à lui considéré comme bon, pour les
paramètres mesurés. Cependant, étant donné que plusieurs paramètres ne
sont pas connus, l’indice de confiance global est faible.
3.7.3. Gestion des eaux sur le site actuel
3.7.3.1

Gestion des eaux de surface du site

Le site projeté s’inscrit dans le bassin versant du Midour. Il est situé sur la rive
droite et à environ 400 mètres au nord-est de la rivière. Il s’agit d’une
parcelle boisée avec un bâtiment accueillant un élevage canin d’environ
100 m2. Cette activité doit être déplacée et le bâtiment détruit.
Le site projeté se situe au droit de la masse d’eau souterraine des Sables des
Landes (FRFG046) et de la nappe superficielle du Midour (FRFR228).
A l’heure actuelle, les eaux pluviales s’infiltrent directement dans le sol et
s’écoulent dans la nappe du Midour.
Il existe cependant un réseau de collecte des eaux de pluie dans ce secteur de
la commune, le long de la rue de la Ferme du Conte.
3.7.3.2

Qualité des rejets aqueux du site actuel

Il n’y a actuellement aucun réseau collectif de collecte des eaux usées sur le
site. Le bâtiment d’élevage canin existant est équipé d’un système de
traitement autonome, avec rejet dans le milieu naturel.
Il n’y a pas de suivi de la qualité de ces rejets.
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3.8. Qualité de l’air
3.8.1. Le Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air
Le PSQA de la région Aquitaine entrait en 2010 dans son deuxième exercice
quinquennal avec, dans l’intervalle, une évolution substantielle de l’approche
de l’atmosphère et de son évaluation locale, qui implique en profondeur les
Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) en charge
de la réalisation des PSQA.
Le PSQA décrit les enjeux liés à l’air dans un contexte régional et permet de
dresser un bilan de la qualité de l’air sur les cinq années précédentes.
Il permet également d’évaluer la conformité du dispositif de surveillance mis
en place aux exigences réglementaires et locales, et fixe les grandes
orientations stratégiques à l’horizon 2010-2015.
Bilan de qualité de l’air de la région :
De par sa position géographique en proximité du littoral, et sous forte
influence océanique, l’Aquitaine est considérée comme une région plutôt
privilégiée en termes de qualité de l’air.
Toutefois, même cette observation est plutôt positive à l’échelle régionale, il
n’en existe pas moins des disparités locales, se traduisant par les enjeux
suivants :


une forte urbanisation au niveau des grandes agglomérations, ayant
pour conséquence de fortes sur-émissions de polluants (NO2, PM10…)
au niveau local, et des problématiques spécifiques de pollution, en
particulier en situation de proximité ;



un transport important, avec entre autres, la présence d’un transit
important sur le corridor atlantique ;



la présence de zones industrielles importantes, pouvant générer
ponctuellement des zones de sur-émissions, en particulier de SO2 ;



une activité agricole importante, pouvant contribuer significativement
aux émissions de polluants réglementés, comme les PM10, ou encore à
des polluants non réglementés, comme les produits phytosanitaires.

Tableau 5 : Synthèse des émissions régionales (inventaire SRCAE juin 2010
Aquitaine – CIITEPA)
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Les principaux objectifs du PSQA 2010-2015 sont :








Compléter la surveillance du territoire avec :
o

L’évolution du réseau de stations fixes ;

o

La réalisation de campagnes de mesures des polluants
réglementés par laboratoire mobile et de cartographies
d’agglomération par tubes passifs ;

Assurer et développer d’autres suivis non réglementaires :
o

Évaluation des
industrielles ;

risques

sanitaires

liés

aux

émissions

o

Développement de la surveillance au-delà des polluants
réglementés (particules ultra-fines, pesticides) ;

o

Participation à des programmes de recherche ;

o

Mise en place d’indicateurs de suivi ;

Participer à l’amélioration de la qualité de l’air :
o

Réaliser des études de scénarios ;

o

Prévoir les alertes et établir des cartes ;

o

Mettre à disposition et exploiter le cadastre régional des
émissions ;

Faire évoluer le dispositif d’information :
o

Stratégie de communication
communication ;

sur

3

ans

et

plan

de

o

Opérations de sensibilisation et d’informations auprès des élus,
agents territoriaux, grand public, enseignants, etc.

3.8.2. Qualité de l’air au niveau local
3.8.2.1
Surveillance de la qualité de l’air
Depuis 1980, la qualité de l'air ambiant fait l'objet d'une réglementation
communautaire.
En France, l'Etat confie la surveillance de la qualité de l'air à une trentaine
d'associations loi 1901, agréées chaque année par le Ministère en charge de
l'Ecologie. Elles constituent le Réseau National ATMO de surveillance et
d'Information sur l'Air.
AIRAQ est l'Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l'Air en
région Aquitaine.
La station de mesure du réseau ATMO-Aquitaine (AIRAQ) la plus proche du site
est la station de proximité automobile de Mont-de-Marsan, située à environ
2 km à l’ouest du site.
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Figure 28 : Localisation de la station de mesure de Mont-de-Marsan

3.8.2.2

Sources de pollution atmosphérique liée à l’environnement du
site
La station de mesure est située en ville, sur l’avenue du Maréchal Foch, à
forte circulation.
La source de pollution atmosphérique majeure identifiée est donc la
circulation automobile importante sur cet axe routier.
Le site projeté est également situé en ville mais au sein d’une zone
industrielle. Les mesures atmosphériques y seront également impactées par la
circulation de poids lourds et de rejets industriels (type COV par exemple).
Par ailleurs, les vents dominants, en termes de puissance et de fréquence,
sont de secteurs Ouest et Est. La station de mesure étant située à environ
2 km à l’ouest du site, nous pouvons considérer que les mesures effectuées
rendent bien compte de la qualité de l’air local.

3.8.2.3

Synthèse de la qualité de l’air

Les paramètres suivis par la station de mesure de Mont-de-Marsan sont :


des indicateurs de la pollution des transports routiers : oxydes d'azote
(NO, NO2, NOx) et les particules fines de diamètre inférieur à 10µm
(PM10) ;



Les particules en suspension de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2.5).
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Figure 29 : Mesures mensuelles des poussières fines (PM2.5 et PM10) et des
oxydes d’azote sur l'année 2015 à Mont-de-Marsan (données AIRAQ)

La moyenne des mesures de poussières en suspension (PM10) sur l’année 2015
était de 23 μg/m3. Seul le mois de janvier a connu un dépassement de
concentration de 30 μg/m3.
La moyenne des mesures de concentration en dioxyde d’azote (NO2) sur
l’année 2015 était de 18 μg/m3, avec un maximum à 29 μg/m3 en janvier ne
dépassent donc pas la limite de 40 μg/m3.
Pour l’année 2015, la qualité de l’air est donc majoritairement bonne.
Indice ATMO :
L’indice ATMO est un indicateur de la qualité générale de l’air qui permet de
caractériser chaque jour la qualité de l’air sur une échelle de 1 (très bon) à 10
(très mauvais). Le calcul de cet indice prend en compte les niveaux en
dioxyde d’azote, en ozone et en particules fines en suspension.
Les mesures de l’ozone ont été effectuées à partir d’une station mobile.
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Le rendu de ces mesures est fourni sur la figure ci-dessous :
Figure 30 : Répartition du nombre de jours par indice de qualité sur Mont-deMarsan pour l'année 2014 (données AIRAQ)

Sur l’année 2014, la qualité de l’air a été très majoritairement bonne à plus
de 68%, moyenne à 21% et médiocre à 11%.

3.8.3. Odeurs
Il n’y a pas de présence d’odeurs remarquables aux abords du site actuel.
L’odeur dominante de l’atmosphère au droit du site actuel est liée aux
activités industrielles de la zone d’activité, ainsi qu’aux flux de véhicules et
en particulier des poids lourds. La présence d’espaces ouverts ou forestiers, et
la faible intensité des activités proches, vient cependant en limiter l’impact.

3.9. Niveau sonore et vibrations
3.9.1. Généralités et prescriptions applicables
Le site se situe dans un environnement sonore relativement calme, avec
toutefois des bruits liés aux activités industrielles et à la circulation des
véhicules.
De manière ponctuelle, lors d’évènements organisés à l’espace François
Mitterrand, des nuisances plus importantes peuvent être identifiées, liées à la
circulation et aux manœuvres de véhicules, ainsi qu’au passage des
particuliers.
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3.9.2. Influence des réseaux de transport sur le niveau de bruit
Dans un environnement calme, les niveaux de bruit peuvent être influencés
par la proximité d’autoroutes ou de routes départementales, le passage de
trains sur une voie ferrée.
Le site est distant de 1,2 km environ de la RD932E, et de 950 mètres environ
de la D932, les axes routiers importants les plus proches.
Le Conseil Départemental des Landes a réalisé des cartes des nuisances
sonores générées par ces voies : un extrait centré sur le site projeté en est
proposé ci-dessous.
Ces données permettent de figurer ou d’estimer l’impact que peuvent avoir
ces voies sur les niveaux de bruits observés sur le site. Ces cartes représentent
des courbes isophoniques graduées de 5 dB en 5 dB, à partir de 55 dB (en
jaune) et jusqu’à supérieur à 75 dB (en bleu foncé) sur 24h.
Figure 31 : Légende des cartes de bruit du Département des Landes

Figure 32 : Zones exposées au bruit Lden – RD932
(Département des Landes)

Site
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Figure 33 : Zones exposées au bruit Lden – RD932E
(Département des Landes)

Site

On observe que dans les deux cas, le site n’est pas concerné par l’influence de
ces voies.
Cela ne permet pas de conclure à une situation sonore préservée, car le site
est localisé dans une zone urbanisée, mais cette situation n’est pas dégradée
par la présence d’axes routiers importants.
3.9.3. Etude Orféa Acoustique d’avril 2016
Préventivement à l’implantation de l’activité, un état initial du site avant
implantation de la déchèterie a été réalisé par le bureau d’étude Orféa
Acoustique.
Une campagne de mesure a ainsi été réalisée du jeudi 14 au vendredi 15 avril
2016, conformément à la norme NF S 31-01 de décembre 1996.
La localisation des points de mesures réalisés au cours de cette campagne est
donnée dans la figure suivante. Deux types de points ont été considérés : en
limite de site (les points « LP ») et en zone à émergence règlementée (les
points « ZER), situés sur les habitations les plus proches.
Ces mesures ont été réalisées en période diurne et en période nocturne.
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Figure 34 : Localisation des points de mesure réalisés (Orféa Acoustique)

Les niveaux sonores mesurés se sont révélés être caractéristiques d’un
environnement sonore calme en ce qui concerne les LP1 et LP2.
Les points LP3, LP4 et ZER 1 et 2 sont quant à eux caractéristiques d’un bruit
principalement marqué par le trafic routier de jour et d’un environnement
calme de nuit.
L’étude complète est fournie en annexe du présent dossier.
3.9.4. Vibrations
Le site actuel n’engendre
essentiellement non aménagé.

pas

de

vibrations

particulières,

étant

44
SICTOM du MARSAN - DDAE pour la déchetterie de Mont-de-Marsan (40)
Pièce III - Etude d’impact

3.10. Milieu biologique – étude floristique et faunistique
3.10.1.

Zones naturelles remarquables

D'après les données de la DREAL, la zone d'étude se trouve en dehors de toute
zone naturelle remarquable (zone Natura 2000, zone d’intérêt communautaire
pour la protection des oiseaux [ZICO], zone humide RAMSAR, zone de
protection écologique ou zone de protection spéciale).
Cependant, certaines zones, recensées ci-après, se situent à proximité du site
(260 m et 1 km).
Par ailleurs, on peut noter la présence du Parc Naturel Régional (PNR) des
Landes de Gascogne dont le territoire s’étend jusqu’à la commune de Canenxet-Réaut, à proximité de Mont-de-Marsan, au nord.
3.10.1.1 Parc naturel régional (PNR)
Le site se trouve à l’extrémité sud du PNR des Landes de Gascogne, à environ
8 km de la limite.
Tableau 6 : Recensement des espacés protégés à proximité du site
Espaces protégés
Parc naturel régional
Parc naturel régional des Landes de
Gascogne

Localisation
par rapport
au site
Site hors Parc

Distance
minimale
au site

Communes
limitrophes

~8 km

Canenx-et-Réaut

Figure 35 : Carte générale du PNR des Landes de Gascogne
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Figure 36 : Zoom sur la limite sud du Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne (source : géoportail)

~8 km

MONT-DE-MARSAN

Site

3.10.1.2
Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres
et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales, et de leurs habitats. La création des zones Natura 2000
est issue de la directive habitats de 1992, qui a pour but la préservation de la
biodiversité du territoire européen. Cette directive a été ratifiée en 1996 par
la France.
2 zones remarquables NATURA 2000 sont situées à proximité du site :


Le Réseau hydrographique des affluents de la Midouze
(pSIC/SIC/ZSC) : au nord-ouest du site (point le plus proche à environ
1 km du site),



Le Réseau hydrographique du Midou (pSIC/SIC/ZSC) longeant le site
au sud et à l’ouest (point le plus proche à environ 260m du site).
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Tableau 7 : Zones Natura 2000 à proximité du site
Localisation Distance
par rapport minimale
au site
au site

Zones Natura 2000
Natura 2000 - Directive Habitat
Réseau hydrographique des affluents de la
Midouze
Natura 2000 – Directive Habitat
Réseau hydrographique du Midou et du
Ludon

3.10.1.3

Communes

Nord-ouest

1 km

43 communes
dont Mont-deMarsan

Sud/sudouest

260 m

en cours de
validation

ZNIEFF

Aucune Zone d’Intérêt Communautaire pour la protection des Oiseaux (ZICO)
n’est répertoriée à proximité du site projeté.
Deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF)
sont présents dans les environs proches du site.
Les ZNIEFF consistent à répertorier, après une identification scientifique des
différentes essences et espèces présentes, les zones faisant partie de notre
patrimoine naturel.
Deux types de zones peuvent être distingués à proximité du site :


les ZNIEFF de type I : zone d’extension généralement limitée,
caractérisée par la présence d’espèces ou de milieux rares ou
remarquables. Du fait de la spécificité de ces milieux, ils sont
sensibles aux perturbations liées à des aménagements.



les ZNIEFF de type II : zone d’extension plus importante et associée
à de grands ensembles riches et peu modifiés ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.

Les 2 zones recensées sont des ZNIEFF de type II.
Le tableau suivant met en évidence les distances entre ces zones et le site
d'étude :
Tableau 8 : Distance entre les zones naturelles remarquables et le site
Types de
zones

Distance par
rapport au
site

Localisation par
rapport au site

Nom et numéro de la zone
naturelle (ID local ou ID MNHN ou
Code FR)

ZNIEFF type
2

1,1 km

nord-est

Vallée du Midou et forêt
départementale d’Ognoas (n°
720014214)

ZNIEFF type
2

1,5 km

nord-ouest

Vallées de la Douze et de ses
affluents (n° 720014255)
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La carte suivante présente la localisation des 2 zones Natura 2000 et des
2 zones naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF)
répertoriées :
Figure 37 : Zones Natura 2000 et ZNIEFF recensées à proximité du site
(source : géoportail)

Zone Natura 2000 (Directive Habitats)
ZNIEFF type II

3.10.2.

Faune et flore locale

Un inventaire de la faune et de la flore locale a été réalisé en 2016 par le
bureau d’études THEMA Environnement. La synthèse de cette étude sera ici
reprise, de manière à indiquer les éléments remarquables et caractéristiques
du site. Le détail de la méthodologie employée et des observations réalisées
sont intégralement fournis dans cette étude, annexée au présent dossier.
3.10.2.1
Les habitats
Les habitats du site d’implantation de la déchèterie de Mont-de-Marsan sont
relativement banals. On notera la présence de pelouses à annuelles acidiphiles
(FV01), un habitat patrimonial mais dégradé sur le site comme en témoigne la
composition floristique (cortège présentant enrichi en espèce rudérales).
Hormis cet habitat qui présente un enjeu MOYEN, l’enjeu écologique
concernant les habitats est FAIBLE sur le reste du site.
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: Figure 38 : Carte des habitats du site (Thema Environnement)

49
SICTOM du MARSAN - DDAE pour la déchetterie de Mont-de-Marsan (40)
Pièce III - Etude d’impact

Le tableau suivant présente les différents habitats identifiés sur le site et dans
l’aire d’étude rapprochée de ce dernier lors de la campagne de terrain menée
par Thema Environnement en 2016.

Tableau 9 : Liste des habitats naturels et anthropiques identifiés dans le
périmètre d'étude proche (Thema Environnement)
Intitulé de
l’habitat

FV01

FV02
FV03

Pelouse annuelle
acidiphile
dégradée
Ourlet à Fougère
aigle
Fourrés (ourlets)
acidiphiles

Code
Corine
Biotope

Nom Corine
Biotope

Code
Eunis

Alliance
Phytosociologique

Niveau d’enjeu
écologique

35.21

Prairie siliceuse
à annuelles
naines

E1.91

Thero-Airion

MOYEN
compte-tenu
du caractère
dégradé de
l’habitat

31.86

Landes ç
fougères

E5.3

Holco mollisPteridion aquilini

FAIBLE

31.8

Fourrés

FV04

Chênaie
acidophiles
thermoclines

41.55

FV05

Pinère

42.813

FV06

Pelouses et
végétation
rudérale des
parcs et bords de
route

85.2

Chênaie
aquitanoligériennes sur
sols lessivés ou
acides
Plantations de
Pins maritimes
des landes
Petits parcs et
squares
citadins

FAIBLE

G1.85

Quercion roboripyrenaicae

FAIBLE

G3.71

FAIBLE

E5.1

FAIBLE

3.10.2.2
La flore :
Les enjeux floristiques identifiés sur le site d’implantation du projet de
déchèterie de Mont-de-Marsan sont limités. Seules 8 espèces assez communes
ont été observées et confèrent localement un enjeu MOYEN. L’enjeu est
FAIBLE sur le reste du site.
Notons toutefois la présence d’une espèce végétale protégée en Aquitaine, le
Lotier hispide (Lotus hispidus) dans la partie Est du site, au niveau de
l’espace canin.
Enfin, 5 espèces invasives ont été constatées. Celles-ci devront être prises en
considération en cas de réalisation de travaux sur les stations (mesures
adaptées).
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3.10.2.3
La faune :
Les expertises faunistiques ont permis de d’observer 3 groupes
particulièrement sensibles sur le site du projet.
17 espèces d’oiseaux représentent un enjeu FAIBLE sur l’aire d’étude,
puisqu’il s’agit d’espèces communes. Celles-ci sont potentiellement nicheuses
sur le site. De ce fait, le projet risque de créer la destruction d’individu lors
des opérations de défrichement ou du moins un dérangement.
Néanmoins, les espèces bénéficient d’habitats similaires à proximité ou au
sein de l’aire d’étude rapprochée.
Concernant les chiroptères, bien que deux espèces à enjeu MOYEN aient été
contactées lors des écoutes nocturnes, la Barbastelle d’Europe et le Grand
rhinolophe, seul un spécimen de chaque espèce était présent. De ce fait, il
s’agissait d’individu en transit, utilisant le site pour chasser ou comme
corridor. De plus aucun arbre pouvant servir de gîte n’a été relevé lors des
inventaires, même s’il est probable que certains présentent des décollements
d’écorces, permettant aux individus de s’abriter dessous. Compte tenu du fait
qu’un seul individu ait été contacté pour les deux espèces à enjeu moyen, que
le boisement utilisé par ces espèces est enclavé dans une zone urbanisée,
qu’aucun gîte n’est observé pour ces espèces, la sensibilité écologique vis-àvis du groupe des chiroptères est FAIBLE.
Le seul enjeu assez fort est caractérisé par la présence d’arbre à coléoptères
saproxylique, où des traces de Grand capricorne ainsi que des indices de
Lucane cerf-volant ont été observés. Les opérations d’abattage auront pour
impact de détruire des arbres gîte et potentiellement des individus. Ces
espèces sont donc particulièrement sensibles à la nature du projet et
représentent un enjeu ASSEZ FORT, cependant cela ne représente que 3
arbres à l’échelle du site.
En ce qui concerne les autres groupes étudiés (odonates, lépidoptères,
orthoptères, herpétofaune et mammifères terrestres) aucun enjeu particulier
n’est à souligner, de ce fait le niveau de sensibilité à leur égard est FAIBLE.
3.10.2.4

Localisation des enjeux globaux

Sur la base des éléments précédents, une carte de synthèse des enjeux
globaux pour la faune, la flore et les habitats du site a été réalisée.
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Figure 39 : Localisation des enjeux globaux pour la faune, la flore et les habitats
du site (THEMA Environnement)

3.10.3.

Occupation du sol et paysage

Le site projeté est situé dans la zone industrielle du Conte, au sein de la
commune de Mont-de-Marsan, au nord-ouest du centre-ville.
L’occupation du sol dans le secteur du projet a été étudiée dans le cadre du
programme Corine Land Cover C.L.C. (base européenne de données
géographiques). Cet inventaire biophysique de l’occupation des terres fournit
une information géographique de référence. La carte ci-dessous présente
l’occupation du sol connue en 2006.
Figure 40 : Carte de l’occupation des sols à Mont-de-Marsan (Corine Land
Cover 2006 : source géoportail)
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Sur la zone d’étude, en rouge foncé, les bâtiments, la voirie et les surfaces
artificiellement recouvertes couvrent la quasi-totalité du sol.
Sur la partie Est de la rue de la Ferme du Conte, le site s’inscrit donc dans un
paysage industriel au sud-est avec une entreprise agro-alimentaire, au nordouest avec une entreprise de contrôle technique de véhicules, et au nord avec
une entreprise de fabrication d’emballages en matière plastique.
Sur la partie Ouest de la rue de la Ferme du Conte, située en face de l’entrée
du futur site, se trouvent plusieurs entreprises de travaux (plâtrerie-cloisons,
peinture, installation de chauffages et radiateurs) et de nettoyage.
Au sud-ouest du site, se trouvent le complexe sportif Jacques Foix, un
ensemble d’équipements sportifs (terrains de football, tennis…) et au sud, la
salle de spectacles François Mitterrand et le parking associé.
Du côté Est du site, se trouve la parcelle de terrain non construite qui a été
revendue à la société de quincaillerie Portalet, située au nord-est du site.

Figure 41 : Vue aérienne du site et numérotation des vues

Les planches photographiques ci-après permettent de rendre compte de la
visibilité du site projeté, depuis différents points de vue dans l’environnement
plus ou moins proche du site.

53
SICTOM du MARSAN - DDAE pour la déchetterie de Mont-de-Marsan (40)
Pièce III - Etude d’impact

L’espace étant plus ou moins occupé par des établissements industriels ou
commerciaux, les vues directes sur le site ne sont possibles que depuis les
abords immédiats, en particulier depuis la rue de la Ferme du Conte.
L’espace étant plutôt dégagé depuis la salle de spectacles et les terrains de
sport, les vues 1, 2, et 3 permettent un bon aperçu de la visibilité du site sur
la future entrée de la déchèterie.
Depuis les points plus éloignés, la végétation et les constructions voisines
empêchent les vues sur le site. Ainsi, depuis la rue de la Ferme de Carboué,
les parcelles actuellement inoccupées permettent pour l’instant d’apercevoir
le site (vue 4). Cependant, à terme, ces parcelles seront occupées par des
constructions qui en couperont la vue.
Figure 42 : Vues du site depuis son environnement proche
Vue 1 :

Vue 2 :
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Vue 3 :

Vue 4 :
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3.10.4.

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

En complément des politiques de sauvegarde des espaces et des espèces, la
France s’est engagée, au travers des lois « Grenelle de l’environnement »,
dans une politique de préservation et de restauration des continuités
écologiques nécessaires aux déplacements des espèces, qui vise à enrayer
cette perte de biodiversité.
Cette politique publique, « la trame verte et bleue », se décline
régionalement dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
Parallèlement, une instance de gouvernance régionale a été installée, le
Comité régional « Trame verte et bleue » (CRTVB).
Le SRCE a aussi pour objectif d’identifier les réservoirs de biodiversité et les
corridors écologiques qui les relient. Il comprend un plan d’actions
permettant de préserver et de remettre en bon état les continuités
écologiques identifiées tout en prenant en compte les enjeux d’aménagement
du territoire et les activités humaines.
Le Plan d’actions stratégique du SRCE d’Aquitaine a été approuvé par
délibération du Conseil Régional d’Aquitaine du 19 octobre 2015.
Sur la base du diagnostic régional et de l’identification des composantes de la
Trame Verte et Bleue, deux orientations transversales et dix enjeux
(transversaux ou territorialisés) ont été identifiés.
Les orientations transversales concernent les domaines de la connaissance et
de la sensibilisation/communication :
1/ Amélioration des connaissances pour identifier
écologiques et leur diffusion aux acteurs du territoire,
2/ Sensibilisation et formation des acteurs du territoire.

les

continuités

Cinq enjeux sont transversaux (c'est-à-dire communs à l’ensemble de la
région) et sont liés soit à des menaces identifiées, soit à des milieux d’intérêt
particulier à préserver, voire à restaurer :
1/ Urbanisation croissante et artificialisation des sols à limiter,
2/ Réseau d’infrastructures dense et fragmentant à maîtriser,
3/ Zones humides et continuités latérales des cours d’eau à préserver,
4/ Continuités longitudinales des cours d’eau à préserver et restaurer,
5/ Maillage de milieux ouverts nécessaire au fonctionnement des espèces
et à leur déplacement, à maintenir.
Enfin, cinq enjeux sont territorialisés et correspondent à des problématiques
particulières à une ou deux grandes régions naturelles. Ils viennent en
complément des orientations et enjeux transversaux mentionnés ci-dessus.
Parmi ces cinq enjeux, un concerne en particulier le secteur géographique de
Mont-de-Marsan :
- Le particularisme du Massif des Landes de Gascogne, mosaïque de milieux
favorables au déplacement des espèces.
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Figure 43 : Extrait de la carte des secteurs prioritaires d’intervention du SRCE

Site

Mont-de-Marsan et la zone d’étude se situent sur le territoire des massifs
forestiers des Landes de Gascogne, de la Double et du Landais.
La zone d’étude se trouve en limite de la trame verte du territoire des Landes
mais n’est pas située dans un corridor écologique (zone de continuité). Par
ailleurs, le site ne se trouve sur aucune zone remarquable protégée.
Le projet prévoit l’artificialisation d’une parcelle actuellement boisée mais ne
faisant l’objet d’aucune protection particulière. Cette parcelle est entourée
de constructions industrielles. Le projet ne fragmente donc aucune zone
naturelle et sera par conséquent compatible avec les orientations et enjeux
retenus par le SRCE.
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3.11. Patrimoine historique et culturel
3.11.1.

Vestiges archéologiques

D’après les informations fournies par le Service Régional de l’Archéologie de
la région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes (voir courrier joint en Pièce
VI – Plans et annexes), le site projeté n’appelle pas la mise en œuvre d’un
diagnostic ou de toute autre mesure d’archéologie préventive.
3.11.2.

Édifices protégés au titre des monuments historiques

Les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
soumettent à autorisation préalable toute construction nouvelle ou toute
modification de nature à affecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ
de visibilité d'un monument classé ou inscrit à l'inventaire des monuments
historiques. Est considéré comme étant dans le champ de la visibilité d'un
immeuble protégé (classé ou inscrit) au titre des monuments historiques :
«tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier, ou visible en même
temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ».
La base Mérimée répertorie 12 édifices protégés au titre des Monuments
Historiques sur la commune de Mont-de-Marsan, se trouvant pour plupart
dans le centre historique de la ville. Aucun de ces 12 édifices ne se trouve
dans un rayon de 500 mètres autour du site projeté.
La zone d’étude ne se trouve pas dans une zone de protection d’un édifice
protégé classé au titre des monuments historiques.
3.11.3.

Tourisme

L’intérêt touristique de la région de Mont-de-Marsan repose principalement
sur :


Des espaces naturels situés autour de la ville, et en particulier le Parc
Naturel Régional de Gascogne et sa forêt des Landes, ainsi que les trois
rivières (Midou, Douze et Midouze) ;



Le terroir landais, ses cultures et ses produits (oies, canards, taureaux,
fromages, vins…) ;



Un centre historique au cœur de la ville, principale cité fortifiée des
Landes, avec ses anciens remparts et ses rues médiévales.

Le site projeté se trouvant au cœur d’une zone industrielle, aucun site
touristique n’est impacté par ce projet.
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3.12. Risques naturels et installations à risques
3.12.1.

Sismicité

Le zonage physique de la France est élaboré sur la base des données
tectoniques et des séismes relevés par les instruments de mesures. Dans le
cadre du nouveau zonage sismique de la France entré en vigueur le 1er mai
2011, le site est situé en zone de sismicité 1 : niveau très faible.
Selon la nouvelle réglementation parasismique de janvier 2011, un bâtiment
classé en catégorie d’importance II en zone sismique 1 n’est soumis à aucune
exigence parasismique.
Figure 44 : Zonage sismique de Mont-de-Marsan (source BRGM)

Aléa retrait-gonflement
Les sols développés sur les formations géologiques de Mont-de-Marsan
contiennent des argiles. Il y a donc un risque de mouvement de terrain lié au
retrait-gonflement des argiles. La quasi-totalité du territoire de Mont-deMarsan est dans une zone d’aléa faible, à l’exception de son extrême nord
(aléa a priori nul) et de quelques secteurs très localisés sur les coteaux et
dans la zone agricole et forestière au sud de la commune (aléa moyen).
Le risque lié au retrait-gonflement est faible (niveau 1) au niveau du site.

59
SICTOM du MARSAN - DDAE pour la déchetterie de Mont-de-Marsan (40)
Pièce III - Etude d’impact

Figure 45 : Zonage aléa retrait-gonflement de Mont-de-Marsan (source BRGM)

3.12.2.

Mouvement de terrain

D’après le site Géorisques, s’appuyant sur les données du BRGM-MEDDE, la
commune de Mont-de-Marsan n’est soumise à aucun Plan de Prévention des
Risques liés aux mouvements de terrain.
Il en est de même pour les communes limitrophes.

3.12.3.

Inondation

Le site Internet www.inondationsnappes.fr du BRGM permet d’obtenir une
évaluation du risque de remontée de la nappe plus précise au niveau du site :
Figure 46 : Risque de remontée de nappe (source BRGM)
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La carte montre un risque faible de remontée de nappe sur la partie centrale
du site projeté, qui fait l’objet du projet.
Sur la partie Est de la parcelle, le risque relevé est noté fort.
Par ailleurs, la commune de Mont-de-Marsan ne fait pas l’objet d’un Plan de
Prévention des Risques Inondations (PPRi). Le site n’est donc pas concerné par
le risque inondation ; aucune prescription particulière ne s’y applique.
Le cours de la Midouze, passant à proximité du site, fait néanmoins partie des
tronçons surveillés, identifiés par le service de prévision des crues.

3.12.4.

Installations à risques

La commune de Mont-de-Marsan est concernée par le PPRT de la société SPD,
située à environ 300m du site. Les zonages d’effets thermiques, de
surpression, de boule de feu ou de feu de nappe, restent cependant
circonscrits et n’impactent pas le site projeté.
Figure 47 : Carte du Plan de Prévention des Risques Technologiques
(source : Géorisque)

Figure 48 : Cartographie des Installations Classées (Seveso et Non-Seveso)
(source : Géorisque)
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L’installation la plus proche du site projeté est la société SPD (Société
Pétrolière de Dépôts), classée Seveso, située à environ 300 m au nord du site
(voir Figure 6 : Plan des abords du projet (source : Geoportail)).
Une politique de prévention globale basée notamment sur la loi du 30 juillet
2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à la
réparation des dommages, a été mise en place pour les établissements soumis
à autorisation. Cette politique repose sur quatre axes.
 Les 4 axes de la politique de prévention des risques industriels
majeurs :
1. RÉDUCTION DES RISQUES A LA SOURCE
L’exploitant doit démontrer sa maîtrise du risque via une étude de dangers et
un système de gestion de la sécurité.
2. MAITRISE DE L’URBANISATION
Limiter le nombre de personnes exposées en cas d’occurrence d’un
phénomène dangereux.
3. ORGANISATION DES SECOURS
Les pouvoirs publics et l’exploitant conçoivent les plans de secours et
organisent des exercices.
4. INFORMATION DU PUBLIC
Réaliser des enquêtes publiques, campagnes d’information du public, réunions
publiques, visites de sites, documents disponibles auprès de l’exploitant, de la
préfecture.

3.12.5.

Installations ou centrales nucléaires

La commune de Mont-de-Marsan n’est pas concernée par la présence d’un site
nucléaire dans un rayon de 20 km.
3.12.6.

Transport par canalisation

La commune est traversée par une conduite de gaz enterrée haute pression de
TIGF. Ce gazoduc est éloigné d’environ 1,5 km du site et n’est pas générateur
de risque pour la future installation.
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3.13. Collecte et traitement des déchets
3.13.1.

Généralités et réglementation française

La politique française des déchets est définie par la loi du 15 juillet 1975, qui
transcrit la directive cadre également datée du 15 juillet 1975. Cette loi est
aujourd’hui intégrée au Code de l’environnement.
Elle a fixé les grands principes de la gestion des déchets : Principe de
responsabilité, droit à l’information, planification.
Les collectivités assurent l’élimination des déchets ménagers et assimilés dans
le cadre de plans départementaux ou interdépartementaux. Des plans
régionaux ou nationaux organisent les conditions d’élimination des déchets
des activités économiques.
Ces principes ont été renforcés par la loi du 13 juillet 1992, qui a fixé des
objectifs, puis par les lois Grenelle de l’environnement et par la loi sur la
transition énergétique, avec pour objectifs :


Produire moins de déchets et produire des déchets moins polluants ;



Valoriser plus (en favorisant les actions de tri) ;



Eliminer mieux, en respectant l’environnement ;



Limiter l’enfouissement en installations de stockage aux seuls déchets
ultimes (qui ne sont plus susceptibles d’être traités dans les conditions
techniques et économiques du moment, notamment par extraction de
la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou
dangereux) ;



Limiter les transferts et transports de déchets (principe de proximité).

3.13.2.
Le Plan Régional de Réduction et d’Elimination des Déchets
Dangereux en Aquitaine
En ce qui concerne les déchets dangereux, l’article L. 541-13 du Code de
l’environnement précise que chaque région est couverte par un plan régional
ou interrégional « de prévention et de gestion des déchets dangereux ».
Le Plan Régional de Réduction et d'Élimination des Déchets Dangereux en
Aquitaine (PREDDA) a été approuvé par le conseil régional le 17 décembre
2007.
Les principaux enjeux du PREDD sont :




Réduction des quantités produites et de la nocivité des déchets
dangereux qu’ils soient ou non collectés, en agissant sur la fabrication
et sur la distribution des produits ;
Développer la collecte des déchets dangereux et en particulier des
déchets dangereux diffus ;
Améliorer le tri des déchets dangereux pour favoriser la valorisation et
limiter les autres voies d’élimination ;
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Sensibiliser et faire connaître les filières aux acteurs industriels, pour
une meilleure responsabilisation de l’ensemble des producteurs de
déchets dangereux.

3.13.3.
3.13.3.1

La gestion des déchets au niveau départemental
Le Plan Départemental de Prévention et de
Gestion des Déchets Non Dangereux des Landes

En ce qui concerne les déchets ménagers, l’article L.541-14 du Code de
l’environnement précise, que " Chaque département est couvert par un plan
départemental ou interdépartemental « de prévention et de gestion des
déchets non dangereux ".
Les principaux objectifs du PDPGDND des Landes, adopté en décembre 2012,
sont :
 Réduire les quantités d’ordures ménagères de 7% d’ici 2018 et 10% d’ici
2024 ;
 Réduire la nocivité des déchets collectés dans les ordures ménagères ;
 Réduire les quantités d’encombrants collectés ;
 Stabiliser les quantités de déchets verts collectées ;
 Inciter les habitants à valoriser sur place ou à mieux gérer leur
production de déchets verts ;
 Valoriser l’ensemble des déchets verts collectés sélectivement ;
 Valoriser 75% des emballages dès 2018 ;
 Valoriser 75% du gisement de papier collecté à l’horizon 2018 et 80% à
l’horizon 2024 ;
 Valoriser 15% du gisement de déchets d’ameublement en 2018 (soit
5 kg/hab./an) et 30% du gisement en 2024 (soit 10 kg/hab./an) ;
 Valoriser 75% du gisement de cartons (soit 22,5 kg/hab./an) ;
 Maintenir les performances de collecte de la ferraille (17 kg/hab./an)
et du bois (44 kg/hab./an).
3.13.3.2

Modes de gestion des déchets à Mont-deMarsan
La collecte et le traitement des ordures ménagères sont assurés par le SICTOM
du Marsan, auquel adhère le Marsan Agglomération dont Mont-de-Marsan fait
partie. En 2016, le SICTOM assure la collecte pour 69 communes comptant
81 194 habitants et le traitement pour 81 communes comptant 88 328
habitants.
Les 33 154 habitants de Mont-de-Marsan représentent respectivement 40,8 %
et 37,5 % des populations pour lesquelles la collecte et le traitement sont
assurés.
Collecte :
Le Syndicat a mis en place divers modes de collecte :
 Pour les ordures ménagères et assimilées :
 Collecte en bacs de 770 litres équipant les points de regroupement des
communes, les résidences, les administrations,
 Collecte en bacs roulants 2 roues (140L, 240L et 360L) sur les secteurs
urbains,
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Collecte des containeurs enterrés ou semi-enterrés.

Cas particulier :
 Collecte en poches sur certains secteurs des communes de Grenade sur
l’Adour, Villeneuve de Marsan et Gabarret.
 Pour les emballages :
 Collecte en bacs de 770 litres équipant les points de regroupement des
communes, les résidences, les administrations,
 Collecte bacs roulants 2 roues (140L, 240L et 360L) dans les secteurs
urbains,
 Collecte des containers enterrés ou semi-enterrés.
Cas particulier :
 Collecte en poches sur certains secteurs des communes de Grenade sur
l’Adour et Gabarret.
 Pour le verre ménager, le papier et le textile :
 Collecte des colonnes spécialement dédiées,
 Containers enterrés (verre et papier seulement).
 Pour les autres déchets :
 8 déchèteries référencées ICPE (4 situées en zone urbaine sur
l’agglomération de Mont de Marsan et 4 situées en zone rurale)
permettent de collecter l’ensemble des autres déchets ménagers.
 Les déchèteries ont accueilli, en 2015, 226 514 usagers (+14% par
rapport à 2014).
 Les flux collectés sur les déchèteries du SICTOM du Marsan sont :
o Déchets verts,
o Tout-venant (encombrants divers non valorisés et destinés à
l’enfouissement),
o Gravats,
o Cartons,
o Bois,
o Ferraille,
o Papier,
o DEEE,
o Huiles moteur,
o DMS : déchets ménagers spéciaux (dangereux),
o Piles,
o DASRI (déchets des activités de soin à risque infectieux),
o Cartouches d’encre.
 Le tonnage total collecté en déchèteries en 2015 a été de 18 366,104
tonnes.
 Depuis le 1er avril 2012, chacune des 4 déchèteries urbaines accueille
sur son site une recyclerie. En 2015, 259,539 tonnes ont été ainsi
détournées de la collecte de déchets au profit d’une association de
réinsertion Landes Partage en vue d’une activité de réemploi.
 Cas particulier des déchets verts :
 Ces déchets sont en principe apportés directement par les usagers en
déchèteries ;
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Des conventions de services partagés, définissant les modalités
pratiques et financières, peuvent être conclues avec les communautés
qui le désirent afin de leur permettre d’assurer elles-mêmes une
collecte.
C’est le cas pour Mont de Marsan Agglomération (Ville de Mont de
Marsan et Saint Pierre du Mont) et la Communauté de Communes de
Villeneuve en Bas Armagnac Landais (Commune de Villeneuve de
Marsan).

Traitement :
En 2013, les ordures ménagères collectées sont orientées à 96 % vers l’usine
de tri-compostage de Saint-Perdon, exploitée par Cyclergie, prestataire de
service du SICTOM. Les 4 % restant sont dirigés vers l’incinérateur de Pontenx,
pendant les périodes d’arrêts techniques de l’usine de compostage.
Les 19 270 tonnes d’ordures ménagères entrantes permettent la production
d’environ 8 155 tonnes de compost et la récupération de 440 tonnes de
ferrailles. Les 8 688 tonnes de refus (45 %) sont enfouies en installation de
stockage de déchets non dangereux.
Le tableau suivant présente l’évolution des tonnages de déchets collectés et
traités par le SICTOM du Marsan entre 2014 et 2015 :
Tableau 10 : Tableau récapitulatif des tonnages collectés et traités (2014-2015)
2014
Collecte OM
17 045 200
Collecte sélective
3 967 126
Verre
2 144 420
Textiles
309 568
Déchèteries
18 239 531
TOTAL COLLECTE
41 705 845
Traitement ordures ménagères 19 416 700

2015
EVOLUTION
17 476 300
+2,53%
4 033 680
+1,68%
2 140 500
-0,18%
313 871
+1,39%
18 360 918
+0,67%
42 325 269
+1,49%
19 269 940
-0,76%

Il est à noter que la nouvelle installation de tri-compostage a été mise en
service à partir d’avril 2013, jusqu’à l’atteinte de son régime nominal en juin
2013.
3.13.4.

Déchets produits par le site actuel

Aucun déchet n’est produit sur le site actuel du projet, hormis les déchets
verts issus de l’entretien des espaces verts (tonte et élagage).
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4. Analyse des effets directs et indirects
du projet sur l'environnement
4.1. Impact sur le milieu humain
4.1.1. Occupation des sols
L’installation projetée est localisée
vocation mixte entre habitations
artisanat, industrie, artisanat de
nécessaires aux services publics ou
à court et moyen termes.

sur une parcelle classée en zone « AU1 » à
collectives et individuelles, commerce,
proximité, construction et installations
d’intérêt collectif pouvant être urbanisée

Tableau 11 : Parcelle concernée par le projet
N°
Section
parcelle cadastrale
Parcelle
concernée par la
nouvelle activité

301

CB

Classement
Propriétaire
parcelle
de la parcelle
PLU
AU1

SICTOM du
Marsan

Superficie
parcelle
(en m²)

Surface
concernée
par le projet

27 276

13 400 m²

La parcelle n°301 appartient en 2016 au SICTOM du Marsan.
4.1.2. Impact sur le voisinage
La future installation est implantée sur un terrain boisé partiellement
aménagé. Un seul bâtiment est présent sur le site : un élevage canin.
Aucune habitation n’est contiguë au projet. Les premières habitations se
situent à environ 200 mètres au nord-ouest du site.
Les activités projetées n’engendreront en outre pas de nuisances susceptibles
d’avoir des conséquences néfastes pour le patrimoine culturel et les activités
des entreprises voisines.
A l’exception d’une augmentation du trafic aux heures d’ouverture, aucun
impact ne sera susceptible d’être observé à l’endroit de la salle de spectacle
située à proximité du site (au sud) : L’installation disposera en effet de ses
propres places de stationnement et aucun entreposage de déchets ne sera
effectué en dehors du site. L’installation, respectera en outre la
réglementation en vigueur (notamment vis-à-vis du bruit).
Les opérations de réception et d’évacuation auront lieu sur 6 jours (du lundi
au samedi) de jour entre 9h et 18h.
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4.1.3. Emploi
Il n’existe aucune activité à ce jour sur le site projeté.
L’activité projetée sur le site de la déchetterie est susceptible de créer 1
emploi ETP en complément des 2 gardiens actuels qui seront transférés.
De manière temporaire, des emplois seront également mobilisés lors de la
phase de construction de l’installation.

4.2. Impact sur le paysage
Le projet est implanté au sein d’une parcelle partiellement boisée ; il aura
pour conséquence le défrichement d’une partie de cette parcelle.
Les principaux impacts paysagers générés par le projet seront liés à la
présence :


Du bâtiment principal et de son auvent ;



Des aires et voies de circulation, absentes jusqu’alors ;



Des casiers de stockage.

De manière à atténuer ces impacts, les prescriptions d’éloignement, de
hauteur et de qualité architecturale du PLU seront respectées : le bâtiment
disposera ainsi d’une structure extérieure en bois massif, tandis que les
espaces verts du site bénéficieront d’un entretien régulier ; le détail de la
compatibilité du projet avec le règlement de la zone est par ailleurs fourni au
chapitre 6.1.1.
L’impact visuel de l’installation se concentrera essentiellement le long de la
rue de la Ferme du Conte : les abords de celle-ci sont actuellement boisés ;
cela ne sera plus le cas une fois l’installation en activité.
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Figure 49 : Vue du site depuis la rue du Ferme du Conte (sud)

L’installation et ses équipements seront ainsi clairement visibles depuis cette
rue, qui servira d’accès unique à l’installation. Accueillant du public, sa
visibilité sera même indispensable à son bon fonctionnement.
Des choix esthétiques ont ainsi été réalisés pour favoriser l’intégration de
l’installation dans son environnement (revêtement de qualité, architecture
soignée, hauteur limitée, éloignement vis-à-vis des limites de propriété,
espace particulier visible depuis la rue de la Ferme du Conte et à contrario les
zones d’exploitations cachées, etc.).
Les principes d’implantation permettront en outre de soustraire aux regards
les casiers de stockage et les aires de manœuvre des véhicules, disposés en
fond de parcelle, à l’opposé de l’entrée.
Il est à noter que compte-tenu de sa localisation, une « dent creuse » dans un
contexte industriel et commercial, et de l’absence de dénivellations
importantes, peu de perspectives paysagères sont ouvertes sur et à partir du
site.
Deux ouvertures paysagères principales sont à noter :


une ouverture vers le sud, en raison de la présence d’une esplanade
dédiée au stationnement des véhicules se rendant à l’espace François
Mitterrand : elle ne présente qu’une qualité paysagère limitée en
raison de son caractère minéral et uniquement fonctionnel ;
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Figure 50 : Vue du parking de l’espace François Mitterrand
depuis l’entrée du site

Espace François Mitterrand

Une seconde ouverture, à l’est, est due à la présence d’une vaste clairière,
qui s’étend depuis le site jusqu’à la rue de la Ferme de Carboue. Cette
clairière ne présente aucune diversité en termes de strates végétales, mais
contribue à ouvrir le paysage.
De manière à réduire l’impact visuel de l’installation, une couverture végétale
sera conservée entre les bâtiments de l’élevage canin et l’installation, avec
des strates végétales diversifiées pour en optimiser l’effet de masque.Un
merlon paysager sera également mis en œuvre.
Figure 51 : Vue du site depuis la rue de la Ferme de Carboue (à l’est)

Implantation projetée
Elevage canin
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Impact visuel depuis les premières habitations :
Aucune habitation n’est située à côté du projet. Les premières habitations se
situent à 200 mètres environ, et des bâtiments d’activité s’interposent entre
ces dernières et la future installation.

 Au regard de l’environnement paysager du site (cf. chapitre 3.10.3), et des

équipements prévus, on observe que l’impact paysager du projet ne sera
significatif qu’à une échelle proche ; les sensibilités paysagères locales seront
également prises en compte.
Les aménagements projetés prennent en compte des dispositions paysagères
(végétalisation du site en périphérie, et un traitement architectural qui
permettent d’insérer cette activité au sein du paysage existant sans le
dégrader.

4.3. Impact sur le trafic
4.3.1. Nature, localisation et horaires du trafic
Le trafic étant essentiellement lié à l’exploitation du site, il ne sera observé
qu’aux horaires d’ouverture de ce dernier : du lundi au samedi de 09h00 à
18H00 Le trafic induit par le site est donc inexistant la nuit.
A l’exception des véhicules légers du personnel, le trafic sur le site est
constitué de camions, d’engins nécessaires à son exploitation et des véhicules
légers des usagers.
Les véhicules accédant au site emprunteront nécessairement la rue de la
Ferme du Conte, qui en sera son accès principal ; Eut égard au rôle de service
de proximité de l’installation, les usagers y accéderont par des voies très
diverses, assurant la desserte des zones résidentielles aux alentours : en
particulier l’avenue de Barbe d’Or, l’Avenue Jean Dupouy, la rue de la Ferme
de Carboue et le chemin de Pémégnan.
Les poids lourds assurant l’enlèvement des déchets seront cependant
davantage susceptibles de se concentrer sur les voies leur permettant un
accès rapide aux axes principaux du secteur : D932 et D932E.
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Figure 52 : Voies d’accès au site

D932
D932E

Site

Rue de la Ferme de Carboue

Rue de la Ferme du Conte

Chemin de Pemegnan

Les voies d’accès sont toutes des 2x1 voie, d’une capacité suffisante pour les
véhicules susceptibles de se rendre sur l’installation ; il convient de rappeler
que la zone présente un caractère industriel ; des PL y transitent donc déjà
actuellement.
L’entrée du site sera équipée de portails et de barrières levantes. L’accès se
fera par deux chaussées séparées : une voirie lourde pour les PL et une voirie
légère pour les VL ; à l’exception des véhicules du personnel ou de visiteurs
autorisés, aucun VL ne sera amené à transiter par la voirie lourde du site.
Enfin, le site sera accessible aux services de secours par les deux entrées du
site ; en cas de besoin, tout incendie pourra ainsi être attaqué par deux côtés,
ou, en cas d’impossibilité à emprunter l’un des accès, le second permettra
d’assurer une intervention efficace des services de secours.
De même le troisième accès, affecté à la sortie des véhicules légers pourra
être utilisé par les pompiers en cas d’incendie sur le bâtiment. Cet accès
étant le plus éloigné des deux autres.

72
SICTOM du MARSAN - DDAE pour la déchetterie de Mont-de-Marsan (40)
Pièce III - Etude d’impact

4.3.2. Volumes du trafic généré par l’installation
La future déchèterie visant à remplacer les déchèteries de l’Oranger et du
Battan, il est considéré que le trafic qu’elle génèrera sera équivalent à la
somme des trafics actuellement observés sur ces deux déchèteries.
Il sera également considéré le trafic généré par le personnel du site ; à
compter d’un aller/retour par jour et par salarié, 6 jours par semaine durant
toute l’année (approche majorante permettant d’intégrer des visites ou
emploi temporaires de personnel, difficilement quantifiables par ailleurs).
Le tableau suivant présente une synthèse du trafic engendré par l’ensemble
des activités projetées.

Tableau 12 : Estimation du trafic engendré par les futures activités
Déchèterie de
l’Oranger

Déchèterie du
Battan

Future
déchèterie de
Mont de Marsan

Trafic VL

27 213

43 354

70 879

Trafic PL

383

528

911

27 596

43 882

71 790

Trafic Total

Le trafic engendré par les futures activités du site sera d’environ 71 790
véhicules par an, soit en moyenne 230 véhicules / jour.
La distribution du trafic des particuliers se rendant sur l’installation étant par
nature difficile à estimer sur les différents axes proches, l’impact du trafic
généré par l’installation sera estimé en considérant un report de l’intégralité
du trafic de l’installation sur les axes proches dont le trafic est connu (voir au
chapitre 0).
Le tableau suivant permet de constater cet impact.

Tableau 13 : Impacts du trafic total par rapport à la situation existante sur les
voies principales proches
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Il peut ainsi être constaté que, sur la D932E et la D932, le report de
l’ensemble du trafic généré par l’installation représenterait une augmentation
de l’ordre de +1,5%. Concernant la D53, cet impact serait plus important, mais
resterait dans l’absolu assez peu significatif : +5,8%, avec un lissage important
sur l’ensemble de la journée.
Il convient enfin de rappeler que l’installation viendra remplacer deux
installations qui cesseront leur activité suite à son ouverture. Ce trafic n’est
donc pas nouveau ; il est essentiellement reporté de ces anciennes
installations vers la nouvelle.
L’impact sera plus net sur les voies de dessertes de l’installation ; ces
dernières sont néanmoins dévolues essentiellement à un trafic lié au
fonctionnement de la Zone Industrielle. Les nuisances liées au trafic, jugées
faibles, n’impacteront donc en leur point le plus important, aucune zone
habitée.

 L’impact du projet sur le trafic des voies proches du site est donc
considéré comme faible.

4.4. Impact sur l'eau
4.4.1. Réseaux existants
L’installation sera alimentée en eau par le réseau d’eau potable de la
commune de Mont-de-Marsan (haut),
Les réseaux suivants, existant actuellement sur la commune, seront présents
sur le site :


le réseau d’alimentation en eau potable ;



le réseau d’eaux usées ;



le réseau incendie.

4.4.2. Usages futurs de l’eau
Le site sur lequel sera implantée la déchèterie est à ce jour essentiellement
libre de constructions, à l’exception d’une activité d’élevage canin.
Les consommations en eau sur le site projeté seront liées :
 aux usages domestiques au sein des locaux socio-administratifs (douches
et sanitaires du personnel et des éventuels visiteurs) ;
 au lavage du bâtiment de stockage(de façon très occasionnelle), des
casiers de stockage et des aires de circulation.
L’activité conduite sur le site ne sera pas donc en elle-même pas
consommatrice d’eau.
La consommation d’eau est estimée à environ 38 m3/an pour les usages
domestiques, à raison de 40 litres par salarié et par jour. La consommation
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liée au nettoyage des sols et des engins ne peut être précisément estimée ;
elle peut être évaluée, sur la base de nos retours d’expérience, comme étant
inférieure à 50m3 par an.

 Le projet aura donc un impact très limité sur la consommation en eau du
site.
4.4.3. Effluents rejetés
4.4.3.1
Eaux usées
La totalité des eaux usées de l’installation (eaux de nettoyage du bâtiment
et eaux sanitaires) seront prises en charge par le réseau public des eaux
usées.
4.4.3.2
Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront collectées séparément.
Les eaux de voiries seront traitées par un séparateur à hydrocarbures avant
d’être envoyées dans le bassin d’infiltration principal du site. Un ouvrage de
régulation en amont du séparateur permettra de respecter l’objectif de débit
limité fixé par le PLU soit 13,2l/s. La rétention sera assurée par des
canalisations surdimensionnées permettant de contenir 253 m3 conformément
au calcul réalisé dans le tableau page suivante. En cas de surcharge, une
surverse permettra d’envoyer les eaux directement dans le bassin
d’infiltration.
La note de dimensionnement du bassin d’écrêtage est disponible en Pièce VI –
Plans et annexes.
Les eaux de toitures seront quant à elles collectées dans un réseau séparatif
et seront infiltrées dans un bassin secondaire, d’une capacité de 16 m3. Ces
eaux, réputées propres, ne seront donc pas traitées.
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4.4.3.3

Évaluation des impacts liés aux rejets

Le tableau suivant synthétise les impacts liés à la gestion des eaux. En
absence de consommations liées au process de l’installation, les évaluations
concernant les eaux produites par le projet sont portées à partir des surfaces
en jeu et de la pluviométrie (917 mm/an).
Les volumes des rejets du site actuel seront considérés comme nuls (pas
d’activité sur le site projeté).

Tableau 14 : Impacts de la gestion des eaux
Rejet / Utilisation

Quantité estimée

Eaux usées

Réseau public

38 m3/an

EP voiries

Séparateur hydrocarbures + infiltration

8 988 m3/an

EP toitures

Infiltration

392 m3/an
Rejet annuel : ~9 418 m3/an

Total

Au total, ce sont environ 9 418 m3/an d’eaux pluviales (voiries et toitures) qui
transiteront par les bassins d’infiltration EP (après passage par un débourbeurdéshuileur pour les eaux de voiries), avant rejet au milieu naturel.
Il est cependant à noter que l’essentiel de ces rejets seront constitués d’eaux
pluviales, dont le mode de gestion retenu fixe leur infiltration sur site. Ces
rejets ne sauraient donc être considérés comme des nouveaux apports au
milieu au regard de la situation antérieure.
Il est à noter que le rejet au milieu naturel est prévu dans le bassin
d’infiltration à un débit de fuite de 13,2 l/s.
Il n’y aura aucun rejet d’eaux process ou de lavage au milieu naturel sans un
traitement préalable et les effluents sanitaires seront traités par une station
d’épuration.
Ainsi, l’impact du projet sur les rejets en eaux sera négligeable au regard des
rejets actuels.
4.4.4. Effets sur les eaux souterraines
Comme vu au 3.6.2, le site de Mont-de-Marsan dépend de la nappe des Sables
des Landes.
Le forage faisant l’objet d’un périmètre de protection le plus proche (qui ne
concerne pas le site) est localisé à environ 100 mètres au sud-est de
l’installation. Le second est quant à lui localisé au nord,
Compte-tenu du sens d’écoulement connu de la nappe, d’un facteur nordest/sud-ouest, ces forages ne semblent pas situés en aval hydraulique de
l’installation ; ils ne constituent donc pas des cibles.
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Le sens d’écoulement étant néanmoins connu à une échelle macroscopique,
pouvant connaitre des fluctuations localisées, il ne saurait être le seul facteur
limitant l’impact du site sur les eaux souterraines. Leur pollution doit en outre
être évitée, même en absence d’usage destiné à la consommation humaine.
Le projet prévoit ainsi l’imperméabilisation de l’ensemble des surfaces
d’activité et de circulation du site, avec captage et traitement des eaux par
un séparateur d’hydrocarbures avant rejet au milieu naturel. Aussi, il n’existe
aucun risque de pollution des sols ni des eaux souterraines.
4.4.5. Qualité des rejets
De la nature des eaux dépendra leur prise en charge :


Eaux usées :
L’ensemble des eaux usées du site seront rejetées dans le réseau
public, qui en permettra la collecte et le transport vers la station
d’épuration du Conte, distante de moins de 300 mètres du site.
Ces eaux seront assimilables à des eaux usées domestiques et ne
nécessiteront pas un traitement spécifique les distinguant des autres
eaux usées collectées par le réseau.



Eaux pluviales de toiture :
Les eaux pluviales de toiture, ne transitant par aucun espace
susceptible d’être pollué (voies, engins, stationnements, etc.), feront
l’objet d’une collecte spécifique en vue d’une infiltration sur site dans
un bassin spécifique.
Présumées vierges de toute pollution, elles seront ainsi assimilables
aux eaux pluviales s’infiltrant naturellement dans les espaces verts du
site. Des contrôles réguliers seront néanmoins assurés de manière à
prévenir tout risque de dérive.



Eaux pluviales de voirie :
L’ensemble des eaux pluviales de voirie et des aires de stockage
collectées sur le site seront dirigées vers un bassin d’infiltration, suite
à leur traitement au moyen d’un séparateur d’hydrocarbures
Le séparateur d’hydrocarbures aura une capacité, fixée par le débit de
fuite prescrite par le PLU, de 13 l/s.

Le séparateur retenu sera de classe 1 ; sa tolérance de rejet sera ainsi de
5mg/l d’hydrocarbure dans le débit de rejet. Une alarme de niveau haut y
sera intégrée afin de signaler tout dysfonctionnement potentiel.
Les rejets au milieu naturel respecteront les seuils 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 protection de
l'environnement soumises à autorisation.
Enfin, le projet est conçu et sera exploité dans le respect des orientations du
SDAGE.
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4.4.6. Eaux d’extinction incendie
Le calcul des besoins en eau est disponible au sein de la Pièce IV – Etude des
dangers. Les besoins en eau sont estimés à 60 m3/h. Ils seront assurés par les
deux poteaux incendie qui seront présents sur le site et alimentés par le
réseau eau potable.
Le calcul des volumes de rétention à prévoir pour assurer le confinement sur
le site des effluents liquides pollués en cas d’incendie est effectué selon le
document D9A « guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des
eaux d’extinction ». Le dimensionnement est disponible au sein de la Pièce IV
– Etude des dangers.
La rétention des eaux d’extinction sera réalisée au sein du réseau de collecte,
en amont de l’ouvrage de régulation, qui contrôlera l’alimentation du bassin
d’infiltration ainsi que du séparateur d’hydrocarbures.
Ces eaux seront ensuite pompées pour être traitées sur les filières habilitées.

 Ainsi, les eaux d’incendie éventuelles n’auront pas d’impacts significatifs
sur l’environnement.

4.5. Impacts sur les sols
4.5.1. Nature des effets
Les impacts du projet sur les sols seront limités à l’enceinte du site. Ils
constituent un impact direct et permanent du projet sur l’environnement. On
peut différencier trois types d’impact :


les impacts liés aux travaux d’aménagements ;



les impacts liés aux activités exercées sur le site (stockage des
déchets, circulation de véhicules) ;



Pollution des sols liée aux mouvements de terrains et séismes.

4.5.2. Impacts liés aux travaux d’aménagements
Des terres seront excavées dans le cadre des travaux VRD pour la construction
du bâtiment principal, le creusement des bassins d’infiltration, ainsi que pour
le terrassement du terrain fraîchement défriché.
L’ensemble des terres excavées seront réutilisées, autant que possible, sur le
site et une partie sera utilisée pour la création d’un merlon paysager.
4.5.3. Pollution des sols liée aux activités
Les opérations menées sur le site ne seront pas susceptibles de polluer les sols
via un déversement en surface d’une phase liquide souillée, en raison de
l’imperméabilisation de l’ensemble des surfaces mise en œuvre dans le
projet.
De plus, les déchets les plus susceptibles d’engendrer des pollutions (DEEE,
DDS, ferrailles, etc.) seront stockés en intérieur ou dans des compacteurs. Les
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ruissellements susceptibles d’être pollués seront donc très nettement réduits
voire inexistants.
Les seules eaux potentiellement polluées seront les eaux de voiries. Comme
vu dans les chapitres précédents relatifs à la protection des eaux, ces
ruissellements seront collectés et traités avant infiltration. Un dégrilleur sera
mis en place au niveau de l’aire de stockage des déchets verts avant reprise
par le réseau interne.
D’une manière générale, les dispositions prévues pour éviter toute pollution
accidentelle des sols sont semblables à celles prises pour la protection des
eaux.
4.5.4. Pollution des sols liée aux mouvements de terrains et séismes
Les prescriptions réglementaires liées au risque de mouvement de terrain et
de séisme (cf. chapitre 3.12.1) seront respectées et le projet a intégré dès sa
conception les contraintes liées au contexte.

 En fonctionnement normal des installations, le risque de pollution des sols
sera donc négligeable. Le projet est établi afin de prendre en compte les
contraintes géotechniques.

4.6. Impact sur l'air et les odeurs
4.6.1. Sources de pollution
Compte tenu de l’activité projetée, le site dans sa globalité sera à l’origine de
deux types de pollutions de l’air :


Émission de poussières lors de la phase chantier (excavation de
terres, remblaiement, terrassement…) ;



Pollution par les véhicules circulant sur le site (apport et évacuation
des déchets, engin mobile, véhicules du personnel).

De par l’activité prévue, l’installation en elle-même n’est pas susceptible
d’être à l’origine d’autre pollution atmosphérique.
Par ailleurs, en mode fonctionnement normal, l’installation ne sera pas
susceptible d’émettre des odeurs (par exemple, de mercaptans en lien avec
l’émission de H2S, etc.).

4.6.2. Poussières
Le trafic des véhicules en période sèche s’accompagne généralement
d’émissions de poussières se déposant sur les voiries et leurs abords, dont la
dispersion est fonction des conditions météorologiques.
L'impact dû aux poussières est principalement issu de la circulation des
véhicules sur les pistes de terre dans le cadre de la phase chantier.
Egalement, les travaux d’affouillement, permettant la construction du
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bâtiment accueillant le stockage de certains déchets, sont susceptibles, selon
les conditions, de générer des émissions de poussières.
Ces impacts seront essentiellement temporaires ; en fonctionnement normal,
les véhicules transiteront par des voiries en enrobé et aucun appareil ne sera
susceptible de produire des quantités de poussières significatives. Les
véhicules et voiries seront en outre régulièrement nettoyés pour éviter les
accumulations de poussières.
Néanmoins, les opérations de chargement et de déchargement des déchets,
ainsi que leur transport, peuvent être des sources de dispersions de
poussières ; les PL seront ainsi fermés ou bâchés pour réduire les envols.
De manière qualitative, l’impact des activités projetées sur les émissions
de poussières sera faible.
4.6.3. Rejets de polluants par le trafic
Les véhicules intervenant sur le site seront de 2 types :


VL du personnel, des visiteurs ou des usagers ;



PL permettant l’enlèvement des déchets ; le type de VL pourra varier
en fonction du type de déchets et de son entreposage (faible gisement
de déchets dangereux, stockage de gravats au sol, stockage de
plastiques en compacteurs qu’il faudra enlever, etc.).

De manière à estimer les émissions de polluants générées par le trafic, des
hypothèses de distance parcourue ont dues être formulées pour les PL comme
pour les VL, sur la base d’un fonctionnement 312 jours par an.
 Il a ainsi été considéré que les VL parcourront en moyenne 20 km par
trajet. Cette hypothèse est majorante, car correspond à une large aire
de chalandise pour une installation de ce type, et considère que chaque
trajet sera réalisé jusqu’en limite de cette aire, couvrant l’intégralité
du bassin de vie de l’agglomération.
 Pour les PL, une hypothèse plus large a été retenue, avec 40 km
parcourus. Cette distance permettra de rejoindre des installations de
traitement locales, à mi-chemin de Dax ou de Pau.
Les ratios d’émissions issus de l’Inventaire des émissions de polluants dans
l'atmosphère en France (2015 - SECTEN / COPERT IV / ADEME) ont également
été utilisés. Ils sont détaillés dans la figure suivante :
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Tableau 15 : Ratios de l’Inventaire des émissions de polluants dans
l'atmosphère en France (2015 - SECTEN / COPERT IV / ADEME)
VL

Unité

Émissions

mg/km

N2O

23,21

7,24

g/km

CH4

0,03

0,01

g/km

CO2

1 014,25

145,15

g/km

Nox

6,39

0,61

mg/km

SO2

3,78

1,26

g/km

Co

1,46

0,73

g/km

COVNM

0,16

0,16

g/km

PM

0,22

0,07

µg/km

Cd

3,15

0,75

g/km

fuel

324,49

46,62

PL

Le croisement de ces ratios, des hypothèses de distance de transport, et
d’importance du trafic prévisionnel, permettent de fournir une estimation
crédible des émissions de polluants dans l’atmosphère générées par le trafic
de l’installation.
Le résultat de cette estimation est donné dans la figure suivante, et comparé
avec les émissions liées au trafic routier dans le département en 2010
(données Airaq).
Tableau 16 : Estimation des émissions de polluants générées par le trafic de
l'installation
Emissions de
polluants, en kg/an

PL

Données
Ensemble d'inventaire routier
Landes 2010 (Airaq)

VL

N2O

1

10

11

CH4

1

10

11

CO2

36 959

205 767

242 727

NOx

233

865

1 098

SO2

0

2

2

Co

53

1 035

1 088

COVNM

6

227

233

PM

8

99

107

1 752 441 000
10 014 000
16 895 000
1 776 000
968 000

Impact
projet
+0,014%
+0,011%
+0,006%
+0,013%
+0,011%

Il apparait que les émissions de polluants liées au trafic de l’installation
n’auront qu’un impact négligeable sur les émissions du trafic routier
départemental. Le paramètre le plus impacté, le CO2, ne conduirait ainsi qu’à
une augmentation de l’ordre de +0.014% des émissions du département.
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4.6.4. Odeurs
A l’heure actuelle, le site est essentiellement occupé par un espace boisé ;
l’ambiance olfactive y est donc localement liée à cette couverture végétale.
Cela n’est pas nécessairement le cas des espaces proches, caractérisés par
une importante artificialisation.
Le défrichement d’une partie du site conduira ainsi nécessairement à modifier
l’ambiance olfactive du lieu. Néanmoins, compte-tenu des activités de
l’installation, les seules sources potentielles de nuisances olfactives possibles
seront localisées au niveau des zones de stockage et lors des opérations de
transport.
Elles seront liées à la présence de déchets fermentescibles ; en premier lieu
de déchets verts. En effet, aucun autre déchet collecté sur le site ne sera de
nature organique.
Néanmoins, le mode de fonctionnement de l’installation prévoyant un
enlèvement régulier des dépôts de déchets verts, ne sera pas de nature à
laisser le temps à la fermentation de ces déchets de s’opérer. L’odeur y sera
ainsi davantage perçue comme résultante d’une « coupe fraiche » d’espaces
verts que d’une fermentation avancée.
L’absence de quai ou de bennes pour ces déchets facilitera en outre le
nettoyage des casiers de stockage ainsi que de l’ensemble du site, qui sera
réalisé de manière régulière ; cela empêchera donc à des déchets de rester en
place sur des périodes longues.
L’enlèvement quotidien ou fréquent de l’ensemble des déchets déposés est un
principe de base du fonctionnement de l’installation ; tout dépôt non
conforme (déchets organiques hors déchets verts, etc.), dont la survenue sera
déjà réduite grâce au travail des employés du site, n’aura ainsi qu’un temps
de séjour court, peu susceptible de favoriser le développement de nuisances
olfactives.
L’installation n’aura donc qu’un impact durable mais limité sur l’ambiance
olfactive de l’environnement.
4.6.5. Impact sur le climat et la maitrise de l’énergie
L'effet de serre est un phénomène naturel lié à l'absorption par l’atmosphère
terrestre de rayonnements Infra Rouge émis par le soleil en direction de la
Terre.
Une partie de ces rayonnements sont reflétés par la surface terrestre, puis
absorbés par des composés présents dans l'atmosphère (les Gaz à Effet de
Serre ou « GES ») dont les principaux indicateurs sont le gaz carbonique (CO2),
le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O).
Cette absorption induit un réchauffement de l’atmosphère terrestre.
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La combustion des combustibles fossiles comme le charbon, le lignite, le
pétrole ou le gaz naturel est une activité qui rejette du CO2 en grande
quantité dans l'atmosphère.
Mais d’autres types d’activité qui semblent moins émettrices et moins
polluantes sont également à l’origine de ce type d’émissions de GES : activités
agricoles d’élevages (CH4), transport (CO2) ou encore dégradation organique
naturelle de déchets par compostage (émission de CO2).
L’activité projetée sur le site ne sera pas de nature à émettre des gaz à effet
de serre.
En revanche, le trafic des véhicules est lui susceptible d’émettre des GES.
Cependant, l’augmentation du trafic sur le site (voir paragraphe 4.3) s’avère
réduite et permet d’extraire des déchets pour un réemploi de proximité. Par
ailleurs, il convient de rappeler que ce trafic viendra en remplacement du
trafic existant sur les 2 déchetteries qui seront fermées après l’ouverture de
cette nouvelle installation.
L’objet de ce dossier n’est pas de détailler précisément le calcul de ces
émissions, mais le bilan des impacts positifs et négatifs du projet en termes
d’effet de serre sont donnés ci-dessous :




Impacts positifs :
o

Solution de proximité pour les particuliers, évitant de parcourir
des distances importantes et permettant de réduire les
évacuations de l’ordre de 30% du fait de la compaction de
certains déchets ;

o

Permet d’effectuer un tri préalable des déchets en fonction de
leur nature, soulageant des installations de type centre de tri,
davantage consommateurs d’énergie qu’une déchetterie ;

o

Soustraire au gisement valorisable une part de déchets
réemployables : ceux-ci n’auront pas besoin d’être acheminés
vers une installation d’incinération, limitant les émissions
associées ;

o

Centralisation des transports de déchets vers une seule
installation contre deux auparavant : cela permettra en
particulier une optimisation du remplissage et de la rotation
des PL.

Impacts négatifs :
o

Transport des déchets en direction et à partir de la
déchetterie : ces derniers auraient néanmoins dû faire l’objet
d’une prise en charge dans tous les cas.

Il peut être qualifié que l’installation présentera un impact réel sur son
environnement du fait des déplacements rendus nécessaires par son activité.
Néanmoins, cette installation vient en remplacement d’installations existantes
(présentant leurs propres impacts) et permettra ainsi d’optimiser l’offre du
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territoire en maintenant une activité qui favorise la valorisation et le réemploi
des déchets.
Sur la base des hypothèses précédemment détaillées dans le 4.6.3, un focus
sur les émissions de GES liées au transport, le principal poste d’émissions
potentielles de l’installation, peut néanmoins être proposé.
émissions (en t)
N2O

PL
VL
Total
Emission locales
Part de l'installation dans les émissions
départementales du transport (Airaq)

CH4

0,001

GES
(t eq. CO2)

CO2

0,001

37

37

0,010

0,010

206

209

0,011

0,011

243

246

-

-

1 752 441

1 752 441

0,014%

0,014%

Il apparait ainsi que même en considérant les émissions de N20 et de CH4,
également à effet de serre, les émissions liées à l’installation demeurent
minimes en termes de gaz à effet de serre.

4.7. Impacts sur le bruit – les vibrations
4.7.1. Sources et niveaux des nuisances sonores
Certains équipements nécessaires au fonctionnement de l’établissement
engendrent des émissions sonores.
Ce sont notamment :


les compacteurs ;



L’engin de levage des DEA ;



L’engin d’exploitation ;



la circulation des camions sur le site.

Les niveaux sonores générés par les appareils les plus bruyants respecteront
les prescriptions du code du travail.
4.7.2. Rappel des niveaux sonores
Le tableau de la page suivante donne un ordre de grandeur des niveaux
sonores minimum et maximum habituellement constatés pour différentes
sources de bruit.
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Figure 53 : Echelle des niveaux sonores (Source : Ministère du travail de
l’emploi et de la santé)

Le danger d'une exposition au bruit dépend de deux facteurs : le niveau
sonore, et la durée d'exposition.
Plus l'intensité et la durée d'exposition sont élevées, plus le risque de lésion
de l'audition augmente.
Le son commence à être pénible à partir de 75 dB et il est dangereux à partir
de 85 dB. Or la douleur auditive n'apparaît qu'à plus de 120 dB : de 85 à 120
dB, l'oreille est menacée de lésions irréversibles sans que l'on puisse s'en
apercevoir.
4.7.3. Niveaux et émergences réglementaires
L’étude Orféa Acoustique présentée au 3.9.3 a permis d’établir, d’une part un
état initial du site avant son aménagement, d’autre part des indicateurs et
une quantification des émergences réglementaires admissibles.
Conformément à l’arrêté ministériel du 23 Janvier 1997, relatif à la limitation
des bruits émis dans l’environnement par les Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE), les émergences règlementaires
admissibles seront de 5dB(A) en période diurne, et de 3 dB(A) en période
nocturne.
Compte-tenu de leurs caractéristiques, l’indicateur Leq sera à privilégier pour
les points de mesure LP1 et LP2, et l’indicateur L50 sera à privilégier pour les
points LP3, LP4, ZER1 et ZER2, davantage soumis à des nuisances.
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4.7.4. Évaluation de l’impact du projet sur le bruit
Eu égard au caractère industriel de l’environnement (bien que peu dense) et à
l’éloignement des habitations ou zones sensibles les plus proches (l’espace
François Mitterrand étant une salle fermée peu sensible au bruit de
l’environnement), la conduite d’une modélisation acoustique n’a pas été
jugée nécessaire.
Certaines précautions ont néanmoins été prises pour limiter l’impact du
projet :


Plan de circulation destiné à fluidifier les mouvements de véhicules ;
donc à limiter les freinages et accélération brusques ;



Consignes aux chauffeurs de couper le moteur de leur véhicule lors du
stationnement ou des opérations de chargement/déchargement ;



Utilisation de matériel récent et bien entretenu ;



Profil de voirie adapté, limitant les phénomènes d’usure prématurée
susceptible de générer des nuisances ;



Implantation des activités les plus bruyantes (compacteurs, aires de
manœuvre des PL) au centre de la parcelle de manière à éloigner les
sources de nuisances du voisinage.

Ces dispositions devront permettre de respecter les exigences règlementaires
relatives à ce type de projet ; en accord avec la règlementation, des
campagnes de mesures régulières permettront de s’assurer de ce respect, et
de prendre toute disposition corrective nécessaire le cas échéant.
Les nuisances générées par l’installation seront limitées aux horaires
d’ouverture et à l’environnement immédiat du site. Celui-ci n’aura donc
qu’un impact modéré sur l’environnement sonore.
4.7.5. Vibrations
Le trafic de véhicules lourds (camions, tracteurs) représente une source
potentielle de vibrations sur le circuit emprunté.
Toutefois, cette incidence est limitée à l'espace de la chaussée et dans une
moindre mesure aux bas-côtés de celle-ci. Les chaussées empruntées seront
parfaitement adaptées au trafic généré par l’activité. Celles-ci, du fait du
caractère industriel de la zone et de la présence d’une salle de spectacle,
sont de fait déjà empruntées par des PL et un trafic VL pouvant être dense.
Par ailleurs, les vibrations possibles sur le site seront générées principalement
au niveau des compacteurs de déchets, disposés au centre de l’installation de
manière à en réduire les impacts. Ces vibrations seront néanmoins réduites et
limitées aux seuls environs immédiats de ces équipements.

 Etant donné l’éloignement des bâtiments et habitations les plus proches,

le projet n’engendrera pas de nuisances en termes de vibrations pour les
activités et populations environnantes.
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4.7.6. Emissions lumineuses
Les installations fonctionneront du lundi au samedi, de 09h à 18h00.
Les éclairages sur le site seront adaptés aux activités durant les horaires de
jour comme de nuit.
Au niveau du bâtiment principal, l’éclairage naturel sera privilégié,
notamment via la présence de larges ouvertures en façade sud.

 Le projet n’engendrera pas de pollution lumineuse significative pour les
activités et populations environnantes. Il n’y aura qu’une faible dégradation
par rapport à la situation existante.

4.8. Impact sur les habitants, la faune et la flore
La méthodologie employée pour la détermination de l’impact du projet sur les
habitats, la faune et la flore, est détaillée dans le rapport d’expertise de
Thema Environnement.
Elle croise à la fois l’intensité des effets prévisibles (surface impactée,
effectifs concernés et nature des effets : permanents, temporaires, etc.) et le
niveau d’enjeu de l’environnement du site, identifié au préalable.
Il en découle un niveau d’impact comprenant quatre niveau d’intensité (de
négligeable à fort), estimé pour chaque espèce protégée identifiée.
Les résultats de cette méthode sont rapportés dans les points suivants
4.8.1. Effets sur les habitats de la zone d’étude
Les portions d’habitats localisés sous les aménagements prévus seront
détruites de manière permanente dès la phase chantier. Celles localisés aux
abords seront potentiellement détruites ou dégradées compte tenu de l’aire
d’évolution des engins de chantiers.
L’impact brut du projet sur les habitats sera globalement négligeable hormis
pour les pelouses annuelles acidiphiles (identifié comme FV01 dans le Tableau
9 : Liste des habitats naturels et anthropiques identifiés dans le périmètre
d'étude proche (Thema Environnement)) où il est qualifié de Faible à Moyen.
En effet, le maintien de l’habitat est lié aux activités humaines à l’origine des
sites piétinés et zones écorchées favorables à son développement.
L’habitat pourra ainsi se maintenir après la réalisation des travaux au niveau
de microstations favorables à sa régénération (bordures de pistes, zones
piétinées…).
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4.8.2. Effets sur la flore de la zone d’étude
Lors de la phase travaux, l’ensemble de la végétation sous les emprises
travaux sera détruite lors des terrassements
Sur le site, l’état initial a révélé la présence de 8 espèces assez communes
présentant un enjeu écologique moyen. Ces espèces se sont toutes
développées dans les milieux plus ou moins anthropiques fréquent sur le
secteur du Marsan. Par ailleurs, elles sont présentes aux alentours du site
d’étude et ne sont pas menacées de disparition à court, moyen ou long terme.
De ce fait, l’impact brut du projet sur la flore est faible pour la Laîche pâle,
l’Halimium faux alysson, le Corynéphore blanchâtre, le Pâturin des bois, et
négligeable pour les espèces pionnières qui pourront recoloniser les espaces
enherbés prévus dans les espaces verts du projet : le Lotier hispide,
l’Ornithope penné, le Tordyle majeur, la Canche.
On note qu’un risque de destruction d’une station d’espèce protégée existe et
concerne 35 pieds de Lotier hispide. Toutefois, les 80 pieds localisés à l’est ne
seront pas impactés par les travaux.
4.8.3. Effets sur la faune de la zone d’étude
4.8.3.1

Les mammifères terrestres, les amphibiens, les
reptiles

Quatre espèces de mammifère terrestre sont présentes sur le site
d’implantation de la future déchèterie. Ces espèces sont toutes communes et
ne présentent pas d’enjeu particulier (enjeux faible).
Aucun amphibien n’a été observé et le site ne présente pas d’habitat de
reproduction, cependant, les milieux boisés du site peuvent servir de zones
d’hivernage pour certaines espèces.
Pour les reptiles, une seule espèce est présente de manière avérée, le Lézard
des murailles et présente un enjeu faible.
Concernant ces groupes, le projet induira :


La perte d’habitat d’espèce ;



Un risque de destruction d’individus (essentiellement pour le Lézard
des murailles) ;



Un dérangement en phase travaux.

Toutefois, pour le bruit et les vibrations générées par les engins de chantier
devraient générer un comportement de fuite préalable au passage des engins.
L’impact principal concerne donc le dérangement qui se traduira par une
diminution de la fréquentation sur le site par ces espèces. On notera toutefois
que la durée des travaux est limitée à 6 mois, les engins utilisés seront tenus
au respect des normes en vigueur notamment en matière de bruit, les travaux
ne s’effectueront qu’en période diurne, la remise en état des espaces verts
après travaux permettra la réappropriation des milieux par la faune terrestre.
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Enfin, toutes les espèces de mammifères terrestres du site sont des espèces
très communes qui bénéficient d’habitats de report sur la partie nord du site
d’étude, puisque le boisement se prolonge sur 300 m.
Ainsi, les impacts bruts du projet sur les mammifères terrestres, les
amphibiens et les reptiles sont qualifiés de négligeables car ils ne remettent
pas en cause la dynamique et la pérennité des populations locales des
espèces, d’autant plus que les espèces recensées, ou pouvant fréquenter le
site d’étude, sont très communes à communes en Aquitaine et non menacées
de disparition à court, moyen ou long terme.
4.8.3.2

Les insectes

Concernant les insectes, le projet induira :


La perte d’habitat d’espèce ;



Un risque de destruction d’individus ;



Un dérangement en phase travaux.

Parmi les 17 espèces observées ou fréquentant le site, seules deux espèces
patrimoniales sont à signaler : le Grand capricorne (enjeu Assez Fort), qui est
protégé, et le Lucane cerf-volant (enjeu Moyen), qui n’est pas protégé. Il
s’agit d’insectes saproxyliques plutôt inféodés aux vieux Chênes et aux arbres
morts.
Trois arbres favorables (2 vieux arbres et un arbre mort) ont été recensés.
L’un d’entre eux (au centre) est situé sous les emprises des aménagements et
sera détruit en phase travaux, un autre (à l’est) risque d’être détruit pendant
les travaux. Le troisième (à l’ouest) est situé dans un boisement en dehors de
la zone construite.
Au vu des espèces présentes, de leur écologie et des effets du projet sur les
espèces d’insecte et leurs habitats, les impacts bruts du projet sont qualifiés
de :


Moyens pour le Grand capricorne ;



Faibles pour le Lucane cerf-volant ;



Négligeables pour les autres espèces qui sont communes à très
communes en Aquitaine et qui ne sont pas protégées.

La seule espèce protégée impactée par le projet est le Grand capricorne.
Cependant seuls trois arbres ont été identifiés avec des indices de présence.
De plus l’espèce bénéficie de zone boisée à proximité immédiate du site.
En tout état de cause, les espèces d’insectes recensées ou susceptibles de
fréquenter le site d’étude ne sont pas menacées à court, moyen ou long
terme.
En outre, la plupart des espèces pourront recoloniser les espaces verts
aménagés après travaux.
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4.8.3.3

L’avifaune

17 espèces d’oiseaux protégés s’avèrent être nicheuses potentielles ou
avérées sur le site. Le projet induira la destruction de zone de nidification, de
repos et d’alimentation et un dérangement en phase travaux. Le défrichement
risque également de provoquer la destruction d’individu et de perturber la
reproduction de certains spécimens. Toutefois, les espèces concernées sont
communes et ne présentent pas d’enjeu particulier.
Le prolongement du boisement au nord de l’aire d’étude permet aux espèces
de trouver une zone de report favorable.
Les impacts bruts du projet sont donc « faibles » puisqu’il risque d’affecter la
reproduction des espèces forestières nichant sur le site.
4.8.3.4

Les chiroptères

Le projet induira la destruction d’habitat de chasse et un dérangement en
phase travaux. Une diversité notable de chiroptères, dont 6 espèces à enjeu
spécifique moyen à assez fort, exploite la zone arborée du site lors de leur
recherche alimentaire : notamment sur la partie ouest, vers le boisement de
chênes. La disparition de ces bosquets peut induire une baisse de
fréquentation du secteur par les populations locales de chiroptères. Des
habitats de chasse favorables sont cependant présents en surface bien plus
importantes immédiatement au nord du site.
Par ailleurs, aucun arbre pouvant servir de gîte (présence de cavités ou
écorces décollées) n’a été identifié au cours des inventaires. Il existe donc un
très faible risque de destruction de gîtes arboricoles et d’individus en phase
travaux.
Pour ce groupe, les effets dérangeants d’un éclairage nocturne sont à prendre
en considération. En effet, s’il favorise l’alimentation des espèces communes
(pipistrelles, …) en attirant les insectes volants, l’éclairage peut être une
source de désertion et d’évitement par les espèces lucifuges4, pour la plupart
patrimoniales. En l’occurrence, aucun éclairage n’est prévu en phase chantier
(travaux réalisés en journée). En outre, en phase d’exploitation, seul un
éclairage temporaire aura lieu en cas d’intrusion sur le site (système couplé
avec des caméras de vidéo-surveillance) ou lors d'enlèvement de déchets verts
en dehors des horaires d’ouverture. Les effets d’un tel éclairage seront
négligeables.
L'éclairage de nuit en phase d’exploitation ne se fera que sur détection
d’intrusions (système d’éclairage couplé aux caméras de vidéoprotection) ou
ponctuellement en fin de journée lors de l’enlèvement des déchets verts
(environ 1 à 2 fois par semaine en période de pointe). L’éclairage aura
également lieu lors des périodes hivernales durant les horaires d’ouverture.
Les impacts bruts du projet n’étant pas de nature à remettre en cause la
dynamique et la pérennité des populations locales de chiroptères, ils sont
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qualifiés de localement « faibles » puisqu’un territoire de chasse est tout de
même détruit et qu’il concerne des espèces à enjeux faible à moyen.
4.8.4. Synthèse des impacts sur les habitats, la faune et la flore
Le niveau d’impact brut du projet sur la faune est qualifié de :


MOYEN pour le Grand capricorne compte tenu des 3 arbres gîtes
identifiés et de la proximité immédiate du boisement



FAIBLE pour le Lucane cerf-volant compte tenu de la proximité
immédiate du boisement



FAIBLE pour l’avifaune forestière qui peut trouver refuge dans les
zones boisées à proximité



NEGLIGEABLE pour les autres espèces recensées, qui ne bénéficient pas
de gîte (chiroptères) ou qui ne présente pas d’enjeu particulier

Figure 54 : Synthèse des impacts du projet sur les habitats, la faune et la flore

Quoi qu’il en soit le projet ne remet pas en cause l’état de conservation des
populations des espèces considérées.
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4.9. Analyse de l’incidence du projet sur les zones Natura
2000
Les éléments suivants, issus de l’étude menée par THEMA Environnement
(fournie en annexe), visent à répondre au décret n°2010-365 du 9 avril 2010
relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 (articles L.414-1 et suivant
du code de l’environnement).
Le site Natura 2000 le plus proche du projet est le site FR7200806 « Réseau
hydrographique du Midou et du Ludon », à moins de 500m de l’aire d’étude
immédiate. Pour rappel le site Natura 2000 FR7200722 « Réseau
hydrographique des affluents de la Midouze » est situé à 1,2 km pour sa part.
Compte tenu :
 de l’absence de lien notable entre lesdits sites Natura 2000 et l’emprise
du projet : un seul spécimen observé en transit : le Grand rhinolophe,
les autres espèces mentionnées dans les DOCOB n’ont pas été observées
sur le site du projet. De plus, le milieu ne correspond pas aux exigences
de ces espèces (pas de zones humides, ni de cours d’eau ou de zones
boisées appropriées) ;
 Plus précisément, au regard des positionnements des réseaux
hydrographiques, l’activité des chiroptères mentionnés dans les DOCOB
doit se concentrer dans les vallées et non en contexte urbain qui s’avère
peu favorable à leur développement (hormis pour les espèces
anthropophiles qui sont des espèces communes).
En outre, l’observation du Grand rhinolophe est anecdotique (1 contact)
car il s’agit d’un individu en déplacement, le site d’étude ne présente
pas de gîte de reproduction (espèce cavernicole) et ne représente qu’un
territoire de chasse secondaire (espèce lucifuge).
L’aménagement du projet de la déchèterie n’aura donc pas d’incidences
directes ou indirectes, permanentes ou temporaires sur les sites Natura
2000 les plus proches. Le projet ne remet donc pas en cause l’état de
conservation de ces sites ni leurs objectifs de gestion.

4.10. Gestion de l’énergie
4.10.1.

Productions énergétiques projetées

La conception architecturale du bâtiment a intégré la possibilité d’implanter,
en toiture exposée au sud, des panneaux solaires thermiques ou
photovoltaïques.
Si de tels équipements ne sont pas projetés pour l’heure, leur installation
n’en demeure pas moins envisageable.
En l’état, aucune
l’installation.

production

énergétique

n’est

donc

projetée

sur

Néanmoins, l’activité du site permettra :


De réaliser un tri des déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation
énergétique ;
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Par le réemploi et le recyclage, d’éviter les consommations associées à
la production des objets qui auraient été nécessaires pour répondre
aux besoins couverts par les déchets réemployés.

4.10.2.

Consommations énergétiques projetées

Les consommations énergétiques estimées liées aux activités projetées sont
données dans le tableau suivant :
Tableau 17 : Consommations énergétiques projetées
Consommations
annuelles

Utilisations

Electricité

54 720 kWh

Alimentation des locaux
sociaux, éclairage,
compacteurs, levage
des DEA, équipements
de sécurité

Carburant

170 m3

Engins de manutention

L’électricité consommée proviendra du réseau EDF.

4.10.3.

Impact sur les consommations énergétiques

L’impact de l’installation projetée en terme énergétique nécessiterait
notamment, pour être quantifié, une étude plus fine des tonnages valorisés en
fonction de leur nature et des performances de l’installation les ayant pris en
charge. De la même manière, les impacts évités dûs à l’installation devraient
être estimés sur la base d’une hypothétique installation de tri ou d’une
collecte assurant une mission équivalente.
Néanmoins, il peut être établi que si l’installation sera une source durable de
consommations énergétiques (éclairage, équipements, engins), elle concourra
également à la valorisation et au réemploi des déchets à une échelle plus
global, impactant l’ensemble du cycle de vie des déchets et des produits
qu’ils ont pour certains été.
4.10.4.

Autres dispositions retenues

Toutes les dispositions seront prises en exploitation pour limiter les
consommations d’énergie : équipements récents et économes, éclairage à
faible consommation, arrêt des moteurs lors du stationnement des véhicules,
etc.
Par ailleurs, la conception du bâtiment a été orientée vers une architecture
bioclimatique, optimisant les apports solaires, l’isolation et l’éclairage
naturel.
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4.11. Impact liés aux déchets et aux produits mis en œuvre
sur le site
4.11.1.

Déchets réceptionnés

Les déchets réceptionnés sont détaillés dans la partie 2 de ce dossier :
Présentation du Projet. Les familles de déchets réceptionnées sont rappelées
ci-dessous :


Déchets encombrants ultimes (tout-venant) ;



Ferrailles ;



Bois (hors ameublement : DEA) ;



Déchets végétaux ;



Gravats inertes ;



Cartons ;



Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ;



Déchets d’Eléments d’Ameublement et de literie (DEA) ;



Déchets Dangereux Diffus Spécifiques.

La quantité annuelle de déchets non dangereux réceptionnés projetée est
d’environ 6 890 t/an, ainsi que 43 tonnes de déchets dangereux spécifiques et
de DEEE.
Différents espaces de stockage seront aménagés:


Dans le bâtiment : déchets réemployables, déchets en petites
quantités, DEEE ; textiles



Dans le local DDS, les déchets dangereux spéciaux et huiles
alimentaires ;



Dans une zone PAV, sous auvent : verre, JRM, huiles moteurs;



Dans des bennes compactrices,: Tout venant, ferrailles, cartons ;



Dans une benne classique : DEA



En casier de dépôt extérieur : bois, déchets verts, gravats inertes.

Quelle que soit la zone de réception, la surface est imperméabilisée,
prévenant tout risque de pollution des sols, lié à la présence de déchets.
En fonctionnement normal, nous rappelons que la nature même des déchets
réceptionnés et stockés en extérieur ne sera que peu susceptible d’engendrer
une pollution (il s’agira de déchets non dangereux).
Le tableau ci-dessous présente les catégories de déchets réceptionnés, selon
la classification des déchets (Annexe de la décision 2000/532/CE de la
Commission du 3 mai 2000, remplaçant l’annexe II de l’article R.541-8 du
Code de l’Environnement) :
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Tableau 18 : Nature des déchets réceptionnés selon la classification des
déchets
Chapitre

Section

Rubrique

Groupe

13

02

Huiles moteurs, de boite de vitesses et de lubrification
usagées

14

06

Déchets de solvants, d’agents réfrigérants et d’agents
propulseurs d’aérosols/de mousses organiques

15

01

Emballages et déchets d'emballages (y compris les
déchets d'emballages municipaux collectés séparément)

15

02

Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et
vêtements de protection

16

01

17

Métaux ferreux

16

01

18

Métaux non ferreux

16

01

19

Matières plastiques

16

01

20

Verre

16

02

déchets provenant d'équipements électriques ou
électroniques

16

07

Déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de
stockage et de transport

17
18

01
01

béton, briques, tuiles et céramiques

18

02

Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du
traitement ou de la prévention des maladies des
animaux.

20

01

01

Papier et carton

20

01

02

Verre

20

01

10

Vêtements

20

01

11

Textiles

20

01

17*

Produits chimiques de la photographie

20

01

19*

Pesticides

20

01

21*

Tubes fluorescents et autres déchets contenant du
mercure

20

01

23*

Equipements mis au rebut contenant des
chlorofluorocarbones

20

01

25

Huiles et matières grasses alimentaires

20

01

26*

Huiles et matières grasses autres que celles visées à la
rubrique 20 01 25.

20

01

27*

Peinture, encres, colles et résines contenant des
substances dangereuses

20

01

29*

Détergents contenant des substances dangereuses

20

01

35*

Equipements électriques et électroniques mis au rebut
contenant des composants dangereux autres que ceux

Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du
traitement ou de la prévention des maladies de l'homme.
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visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23*.
20

01

36

Equipements électriques et électroniques mis au rebut
autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23*
et 20 01 35*.

20

01

38

Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37*.

20

01

39

Matières plastiques

20

01

40

Métaux

20

02

01

Déchets biodégradables

20

03

07

Déchets encombrants

* Les rubriques signalées par un astérisque correspondent à des déchets
dangereux.
Il est à noter que la liste ci-dessus n’est pas exhaustive ; le périmètre des
Déchets Dangereux Spécifiques porte ainsi sur l’ensemble des déchets
dangereux identifiés dans l’annexe de la décision 2000/532/CE de la
Commission du 3 mai 2000.
Les déchets les plus susceptibles d’être captés par l’installation ont
néanmoins été listés dans le tableau précédent.

4.11.2.

Déchets produits

Les déchets réceptionnés sur l’installation ne sont pas considérés comme
produits sur le site. Cependant, la conduite d’une activité au sein du site
impliquera la production de déchets, qui doivent être pris en considération.
Les déchets produits par l’activité seront :


Les déchets générés
administrative ;

par

les

locaux

sociaux

et

l’activité



Les déchets liés à l’entretien de l’installation (produits d’entretien,
déchets verts, etc.) ;



Les déchets liés à l’entretien des équipements (huiles de vidange,
torchons souillés, boues du séparateur d’hydrocarbures, etc.).

 La nature des déchets projetés, les quantités ainsi que les filières de
traitement ou de valorisation sont présentées dans le paragraphe
suivant.
La gestion des déchets du site se fera dans le respect de la réglementation et
au regard des objectifs nationaux de prévention et de valorisation des
déchets.
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4.11.3.

Synthèse de la gestion des déchets de l’activité projetée

Le tableau ci-dessous présente une liste de déchets susceptibles d’être
produits sur la future installation, ainsi que les filières d’élimination prévues.
L’exploitant réalisera le tri de ses déchets par la mise en place de contenants
spécifiques et bacs pour les ordures ménagères (issues de la partie bureau).

Tableau 19 : Inventaire des déchets produits par la future activité
Code
déchets

Type de
déchets

Origine

Quantité
estimée

Filière
d’élimination

13.05.02*

Boues liquides

Séparateur
d’hydrocarbures

<200 kg/an

Traitement
spécifique

13.05.08*

Hydrocarbures

Séparateur
d’hydrocarbures

<200 kg/an

Traitement
spécifique

15.01.10*

Cartouches
d’encres
imprimante

Administratif

< 2 kg/an

Reprise
fournisseur pour
recyclage

15 02 02*

Chiffons et
vêtement de
protection
souillés

Entretien,
maintenance

< 1 kg/an

Traitement
spécifique

Administratif

<100 kg/an

Valorisation
matière

20.01.01 Papiers, cartons
20 01 21*

Tubes
fluorescents
usagés

Entretien
Eclairage

< 1 kg/an

Traitement
spécifique

20.03.01

Déchets non
dangereux en
mélange

Personnel

< 200
kg/an

Collecte ordures
ménagères et
assimilées

Nota : Pour rappel, le plan départemental de prévention et de gestion des déchets
non dangereux, ainsi que le plan régional d’élimination des déchets dangereux seront
pris en compte lors de la gestion des déchets du site, notamment au regard des
filières de traitement et des objectifs de valorisation.

4.11.4.

Impacts dus à la manipulation de matières dangereuses

Les matières dangereuses manipulées sur le site le seront dans des espaces
dédiés à cet effet, aménagés sur un revêtement imperméable et dont les
ruissellements seront collectés et isolés le cas échéant.
Ces manipulations seront réalisées par le personnel de l’installation formé en
conséquence et doté d’Equipements de Protection Individuelle adéquats.
L’ensemble des produits dangereux seront identifiés et leurs fiches de sécurité
tenues à disposition des employés, qui en connaitront la localisation et
sauront en interpréter le contenu.
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Des procédures seront mises en œuvre en cas de déversement accidentel pour
assurer la sécurité du personnel, des personnes extérieures ainsi que du milieu
naturel.
L’impact dû à la manipulation de matières dangereuses sera donc faible et
localisé, du fait de la mise en place de procédures et d’aménagements
adaptés au niveau des risques.

4.12. Analyse des effets sanitaires des installations et de
leur fonctionnement sur l’environnement
Ce chapitre a pour objet d'étudier les risques potentiels pour la santé publique
de l’installation dans son fonctionnement futur.
Cette étude s’organise autour des parties suivantes :
 Inventaire qualitatif de l’ensemble des substances et nuisances
susceptibles de provoquer des risques sanitaires,
 Voies de contaminations potentielles,
 Populations présentes à proximité du site,
 Évaluation des risques sanitaires.
Conformément aux documents guides de l’INVS (Institut de Veille Sanitaire) et
de l’INERIS (Méthode d'élaboration du volet santé de l'étude d'impact des
installations classées ; Évaluation de l’état des milieux et des risques
sanitaires, août 2013), ce volet santé ne concerne pas le personnel
d'exploitation de l’installation.
4.12.1. Inventaire des substances et nuisances dues à l’installation
L'inventaire des substances et nuisances mises en œuvre, stockées, produites,
émises par l'installation sera organisée autour des trois principaux types de
risques pour la santé publique : risques de nature chimique, biologique et
physique. Seront détaillés également dans cette partie, les dangers pour la
santé des substances et nuisances décrites.
4.12.1.1

Risques de nature chimique

Substances réceptionnées et stockées
Les substances mises en jeu (et pouvant présenter un caractère toxique) par
l’exploitation de l’installation sont :
 Les déchets réceptionnés :
 Tout venant ;
 Ferrailles ;
 Bois ;
 Déchets végétaux ;
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Gravats inertes ;
Cartons ;
DEEE ;
Déchets d’éléments d’ameublement et de literie ;
Déchets diffus spécifiques ;
Verre ;
JRM ;
Textiles ;
Huiles minérales et alimentaires.
Parmi ces déchets, à l’exception des déchets diffus spécifiques, des
huiles minérales et des DEEE, aucun ne présente de risque chimique
particulier pour la santé des populations.
Par ailleurs, certains risques liés parfois à la présence de substances
toxiques non connues au sein de ces déchets, par manque
d'information auprès des populations ou des entreprises concernées
ou bien par acte de malveillance, sont dans le cas présent très limité.
En effet, les sources d’apport de substances toxiques seront multiples
(ouverture aux particuliers) mais limitées en importances. La
présence obligatoire de personnels habilités pour l’accueil des
déposants permettra en outre de limiter davantage les risques de
dépôts inappropriés.
En tout état de cause, les déchets présentant un danger seront isolés
et gérés séparément.



Les substances stockées :
Sur le site, seules des produits d’entretien courant des engins et des
équipements (huiles minérales hydrauliques, lubrification des
moteurs, nettoyage des locaux, etc.) pourront être stockées, en très
faible quantité.

Émissions de polluants atmosphériques
Eu égard aux activités de l’installation projetée, les polluants atmosphériques
seront principalement émis par les engins manœuvrant sur le site ainsi que
par la circulation PL et VL permettant l’apport et l’enlèvement des déchets
du site.
Les principales émissions atmosphériques émises (ou susceptibles d'être
émises), canalisées et diffuses, en fonctionnement normal des installations
sont :


les bio-aérosols émis au niveau du stockage de déchets organiques ;



les gaz d’échappement des véhicules à moteur thermique (camions
de transport des déchets, engins, VL).

Les composés organiques volatils (COV)
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Les C.O.V. (Composés Organiques Volatils) regroupent une multitude de
substances. Leur volatilité leur confère une aptitude à se diffuser sur de plus
ou moins longues distances.
Les COV sont à l’origine d'odeurs qui se situeront principalement au niveau :


du transport ;



du stockage de déchets verts, en cas de réaction biologique ;

COV émis lors du déchargement et du stockage des déchets :
Les principaux COV émis lors du déchargement et au niveau du stockage des
déchets entrants peuvent être regroupés en deux familles :
 les dérivés benzéniques (toluène, benzène et xylènes);
 les dérivés d’hydrocarbures.
Toutefois, la concentration des émissions lors de ce type d’opérations est
généralement inférieure au seuil de détection.
Les bioaérosols
Cf. §4.12.1.2 Risques de nature biologique.
Les gaz d’échappement
Les camions de transport des déchets ainsi que les engins d’exploitation et les
véhicules légers des visiteurs et usagers seront à l’origine d’émissions diffuses
de gaz d’échappement.
Ces émissions de gaz d'échappement se limiteront au temps de
fonctionnement de ces véhicules. Elles seront essentiellement composées :
 d’oxydes de carbone (CO2 et CO en cas de combustion incomplète) ;
 d’oxydes d’azote (NO et NO2) ;
 de particules ;
 de Composés Organiques Volatils (C.O.V.).
La teneur en polluant varie en fonction du régime et du réglage des moteurs,
qui seront entretenus et vérifiés régulièrement. Néanmoins, les données
INRETS 2015 permettent de lister et d’estimer les émissions de polluants
induites par les PL et VL :
Tableau 20 : Polluants et émissions associées aux PL et VL (INRETS 2015)
Polluants

Unité

PL

VL

N2O

mg/km

30,00

12,31

CH4

g/km

0,03

0,01

CO2

g/km

1 014,25

145,15

Nox

g/km

2,47

0,19

SO2

mg/km

6,49

1,26

Co

g/km

0,81

0,95

COVNM

g/km

0,45

0,09

PM

g/km

0,03

0,02

Cd

µg/km

3,23

0,63
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Le trafic imputable à l’exploitation de la future installation sera par ailleurs
limité (6 entrées/sorties de camions en moyenne par jour, soit 686 rotations
annuelles).
Quant aux poussières liées au trafic des véhicules, les voies de circulation
réalisées en enrobé limiteront considérablement ce risque. Le dépôt de
gravats constituera néanmoins une source localisée d’émission de poussières.
Eût égard à la capacité de stockage de l’installation (deux casiers de 40 m²),
les émissions associées à ces dépôts seront néanmoins limitées.
Compte tenu de la circulation engendrée par le projet et de l’éloignement des
habitations, le risque sanitaire lié à ces polluants et induit par le projet est
faible.
4.12.1.2 Risques de nature biologique
Dans l’hypothèse d’un développement microbien au niveau des déchets
entrants, ceux-ci pourraient ensuite être véhiculés par l’air ambiant.
Du fait de la présence d’un stockage de déchets verts à l’air libre significatif,
et de l’absence d’études portant spécifiquement sur les émissions de
bioaérosols en déchetteries, nous nous baserons sur les données disponibles
pour les installations de stockage de déchets.
L’INERIS a publié en décembre 2003 un rapport concernant l’émission de
bioaérosols : Données disponibles pour l’évaluation des risques liés aux
bioaérosols émis par les installations de stockage des déchets ménagers et
assimilés (Source MEDD).
Ce rapport indique que la principale source d’émission de bioaérosols dans
l’air dans un centre de stockage est due aux opérations de déversement et de
compactage des déchets. Par ailleurs, en l’état actuel des connaissances, on
peut considérer que les activités de stockage n’augmentent pas de manière
significative les concentrations en bioaérosols dans l’air inhalé par les
riverains de ce type d’installation.
Il est de même précisé que le respect d’une zone protectrice de 200 mètres
(prévue par la règlementation pour ce type d’installation) par rapport aux
habitations les plus proches, est suffisante dans la majorité des situations.
Pour rappel, l’habitation la plus proche du site est localisée à 230 mètres de
l’installation.
Enfin, il est précisé que le bruit de fond en bioaérosols est naturellement
important dans l’air des villes et des forêts. Le site étant en milieux urbain et
jouxté d’espaces boisés, il s’inscrit dans un contexte déjà favorable à ce type
de dispersion.
Dans ce contexte, le risque d’une diffusion de bioaérosols jusqu’aux
habitations les plus proches est donc également faible.
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4.12.1.3

Risques de nature physique

L'activité de l’installation n’utilisera pas de source radioactive et n'engendrera
pas de champ électromagnétique particulier.
Il existe un risque thermique au niveau de l’installation, en cas d’incident (se
référer à la Pièce V « Etude des Dangers »). Il n'existe cependant pas de risque
thermique pour les populations en période de fonctionnement normal de
l’installation.
Les risques de nature physique sont donc uniquement représentés par le bruit
inhérent à l'activité :


Bruit de la circulation des véhicules sur le site ;



Bruit des équipements fixes : principalement les compacteurs ;



Bruit du chargement et du déchargement des déchets, liés à
l’utilisation d’engins mobiles.

Le bruit est capable de produire deux sortes 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.

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
enfin la fréquence des accidents du travail.
A titre indicatif, une échelle des bruits est proposée dans le tableau ci-après.
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Tableau 21 : Echelle des bruits de la vie courante

Possibilité
de
conversation

Sensation
auditive
Seuil
d'audibilité
Silence
inhabituel

Nb
dB
5
5
10

Bruits
intérieurs

Studio d'enregistrement
cabine de prise de son
feuilles légères agitées
par vent doux dans
jardin silencieux

15
20

Studio de radio

25

Conversation à voix basse à
1,50m

30

Appartement dans
quartier tranquille

calme

Jardin tranquille

35

à voix normale

assez forte
bruyant mais
supportable

difficile

obligation de
crier pour se
faire entendre

impossible

Bureau tranquille dans
quartier calme

45

Appartement normal

Bruits minimaux le jour
dans la rue

Transatlantique de
première classe

50

Restaurant tranquille

Rue très tranquille

Auto silencieuse

60

Grands magasins
Conversation normale
Musique de chambre

Rue résidentielle

Bateau à moteur

65

Appartement bruyant

70

seuil de douleur
exige une
protection
spéciale

Automobile de
tourisme sur route

Restaurant bruyant musique Circulation importante Wagons-lits modernes

75

Atelier dactylo
usine moyenne

85

Radio très puissante
Atelier de tournage et
d'ajustage

Circulation intense à
1m

95

Atelier de forgeage

Rue à trafic intense

100

Scie à ruban
Presse à découper de
moyenne puissance

Marteau-piqueur dans
rue à -5m

105

Raboteuse

110

Atelier de chaudronnerie

120

Banc d'essais de moteurs

130

Marteau -pilon
Turboréacteur au banc
d'essais

pénible à
entendre

très difficilement
supportable

Bateau à voile

40
assez calme

bruits courants

Bruits
des véhicules

Laboratoire
d'acoustique
Laboratoire
d'acoustique

Très calme
A voix
chuchotée

Bruits
extérieurs

140

Métro sur pneus

Rivetage à 10m

Bruits de métro en
marche
Klaxons d'autos
Avion de transport à
hélices à faible
distance
Moto sans silencieux à
2m
Wagon de train

Train passant dans
une gare
Moteurs d'avions à
quelques mètres
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Description des effets
L’effet de masque produit par des sons de basse fréquence suffisamment
intenses sur les sons de fréquence plus élevée s’accompagne d’une gêne dans
la localisation des bruits.
La fatigue auditive est une diminution passagère et réversible de l’audition
consécutive à une stimulation sonore. Cette fatigue est due à une
vasoconstriction ralentissant les processus métaboliques et provocant une
anoxie transitoire des organes récepteurs de l’oreille interne.
La fatigue perstimulatoire apparaît au cours même de la stimulation sonore ;
indépendante de l’intensité elle se confond avec l’adaptation, processus
physiologique de protection de la cochlée de courte durée (une minute
environ) qui porte sur la fréquence correspondant au stimulus et ne
s’accompagne pas de recrutement.
La fatigue auditive post-stimulatoire, plus durable, elle se situe à une demioctave ou une octave au-dessus de la fréquence stimulante ; elle n’apparaît
qu’à partir d’un stimulus de l’ordre de 60 décibels (dB) et se prolonge
considérablement pour des bruits au-delà de 90 dB. Elle est plus forte pour un
son pur et une fréquence élevée. La fatigue auditive s’accompagne de
bourdonnements, sifflements et tintements ainsi que de modifications de la
sensation auditive qui prend un caractère ouaté ou métallique.
Les effets extra-auditifs et généraux du bruit sont induits par le fait que
l’audition constitue une fonction de guet et d’alarme. Tout bruit insolite ou
intense provoque un ensemble de réflexes et d’attitudes d’investigation,
d’émotion, d’attente anxieuse, d’augmentation de la vigilance et de
détérioration de celle-ci quand le bruit est jugé alarmant.
L’état adrénergique consécutif stimule le diencéphale, le système endocrinien
et les processus métaboliques en vue de la riposte ou de la fuite. Bref, c’est
une réaction de stress.
Ainsi, le bruit agit non seulement sur la vision et l’équilibration, mais sur
l’ensemble de l’organisme, surtout par voie sympathique : accélération du
rythme cardiaque, augmentation des résistances vasculaires périphériques,
hypertension artérielle, spasmes digestifs, dégradation de l’attention, fatigue
psychique, diminution de la qualité et du rendement dans le travail, etc.
(Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, 1998).
Enfin, notons que les effets difficilement quantifiables de stress occasionnés
par les odeurs peuvent s’additionner à ceux imputables au bruit pour induire
une nuisance non spécifique globale sur les populations soumises à des
nuisances olfactives et auditives.
Compte tenu de l’activité prévue sur le site et de la nature des déchets reçus,
le seul risque de nature physique que le site pourra engendrer sera un risque
lié au bruit. Cependant, étant données les distances aux habitations
(minimum de 230 m pour la première habitation), le risque reste faible.
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4.12.1.4

Voies de contaminations potentielles

Pollution de l’air
Le vecteur "air" constitue la voie de contamination primaire pour les polluants
atmosphériques. Le vecteur "air" est également la voie de propagation de ces
polluants vers les autres milieux : eau, sol, faune.
Pollution de l'eau
Pollution par les déchets : par mise en contact des déchets avec de l'eau et
déversement dans le milieu naturel.
Sur le site projeté, en fonctionnement normal, les seuls déchets exposés aux
intempéries seront ceux déposés à l’air libre : déchets vertes, déchets
d’ameublement, gravats et bois.
Les autres déchets seront déposés au sein du bâtiment, de contenants
adaptés, ou dans des compacteurs.
Par ailleurs, l’ensemble de la plate-forme sera bétonnée et l’ensemble des
effluents seront collectés par le réseau de collecte des eaux de ruissellement.
Enfin, le site n’est pas situé en zone inondable.
Il n’y a donc pas de risques de pollution par contact direct avec les eaux
superficielles.
En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront recueillies au sein des formes
de voiries et collectées dans le réseau, disposant d’une rétention
dimensionnée pour un évènement majorant : un incendie de 2 heures de la
plus grande surface de stockage à un débit de 60 m3/h.
Pollution des sols
L’ensemble des déchets seront manipulés sur des aires étanchées et dédiées.
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.
Risque de contamination via la faune sauvage
Le risque n’est pas envisageable étant donné la nature des déchets
réceptionnés, n’étant pas de nature comestible, et leur mode de stockage. Les
seuls déchets déposés dans des espaces ouverts seront des déchets verts, des
gravats et des meubles.
Les déchets présentant des risques de contamination (DEEE, DDS) seront
collectés dans des locaux fermés, inaccessibles en dehors des horaires
d’ouverture.
Les huiles alimentaires, enfin, seront collectées dans des cuves fermées.
Néanmoins, des campagnes de dératisations préventives seront menées
régulièrement sur le site.
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Populations à proximité du site
Les groupes de maisons d’habitation les plus proches sont situés à environ
230 m. Les espaces proches sont occupés par des bâtiments d’activité ou des
équipements publics.
Le site sera surveillé pendant les horaires d’ouverture ; il sera fermé par une
clôture de 2m de hauteur, et fermé à clef en dehors des horaires d’ouverture.
Les modes de stockage envisagés (compacteurs, cuves, locaux fermés, points
d’apport volontaire) limiteront fortement les phénomènes d’envols ; les
déchets stockés en extérieur (déchets verts, gravats) n’y seront de plus que
faiblement sujet.
La problématique d’envols de déchets ne sera donc que faiblement
impactante pour les espaces proches.

4.12.2. Évaluation des risques sanitaires
Cette partie a pour objet l'analyse des risques sanitaires liés aux substances et
nuisances susceptibles d'être émises par le site de Mont de Marsan. Cette
analyse doit prendre 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 du site sont étudiés
dans la pièce V « Etude des dangers » ;



les voies d'expositions ;



les populations exposées et leur éloignement par rapport à
l’installation.

Les risques retenus dans cette partie sont ceux mentionnés et non écartés lors
de l'inventaire des substances et nuisances dues à l'installation.
Pour les populations riveraines, l'excès de risque de maladies liées aux
inhalations de particules susceptibles d'être émises sur le site peut être
considéré comme nul.

4.12.2.1 Risques liés aux émissions de polluants des véhicules
Les polluants émis par les véhicules circulant sur le site (NOx, SO2, CO2,
particules) participent également à la détérioration de la qualité de l'air
autour du site. Les valeurs recommandées pour la protection de la santé
humaine (selon l’OMS) sont :
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Tableau 22 : Recommandations OMS
Particules fines <10µm

50, à ne pas dépasser plus de 3 jours par an
20 sur l’année

Particules fines <2,5 µm

25, à ne pas dépasser plus de 3 jours par an
10 sur l’année

SO2 (µg/m3)

500 pendant 10 minutes
20 sur 24h

O3 (µg/m3)

100 sur 8 h

NO2 (µg/m3)

200 sur 1 heure
40 sur l’année

Pb (µg/m3)

0,5 sur l'année

3

CO (µg/m )

100 000 sur 15 min
60 000 sur 30 min
30 000 sur 1 h
10 000 sur 8 h

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 cardiovasculaires).
La qualité de l’air sur la zone concernée est plutôt bonne (cf. Etat initial).
Compte-tenu de sa localisation, le site est soumis à l’influence du trafic
routier local et aux activités industrielles et commerciales proches.
La nature du projet et son importance ne seront pas de nature à conduire à
des dégradations importantes de ce paramètre : les circulations PL seront
limitées, le nombre d’engins consommant du carburant sur le site sera
restreint (les équipements : compacteurs, levage, pont-bascule, etc. seront
électriques).
Les VL se rendant sur site seront en outre originaires du territoire
d’implantation de l’installation. Ceux-ci parcourront ainsi une distance limitée
pour se rendre sur site.
On peut conclure que les émissions de polluants atmosphériques générées par
le site ne constitueront pas un risque sanitaire caractérisé.
4.12.2.2 Risques liés aux émissions de particules
Déchargement et stockage des déchets entrants :
Les opérations de déchargement des déchets arrivant sur l’installation
pourront générer localement des émissions de poussières.
Cependant :


Les déchets seront apportés en faibles quantités (particuliers) ;



Leur dépôt sera réalisé :
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o

dans des espaces fermés ou dans des contenants fermés et
adaptés ;

o

Ou, dans des casiers de stockage au niveau du sol (pas de chute
de déchets pouvant occasionner des émissions de poussières
importantes).



La plupart des natures de déchets réceptionnés ne seront pas de
nature à émettre des poussières (papiers, huiles, cartons, textiles,
DEEE, etc.) ;



Les gravats, les plus susceptibles d’émettre des poussières, seront
déposés au sol, entre deux murs, et dans des quantités limitées (deux
casiers de 40 m²) ;



Aucune opération de broyage ne sera réalisée sur place ; la compaction
de certains déchets sera réalisée dans des bennes compactrices
fermées.

Les émissions de poussières ne seront pas nulles, mais limitées par la nature
des déchets réceptionnées, leurs conditions de stockage ainsi que le mode
d’exploitation de l’installation (séjour limité, nettoiement fréquent des
véhicules et voies de circulation).
En outre, l’absence d’habitations à moins de 200 mètres réduit la
vulnérabilité du milieu à ce type de nuisance.

Circulation des véhicules sur le site :
La circulation des véhicules se fera sur des surfaces revêtues d’une matière
imperméable (type enrobé), fréquemment nettoyée, réduisant le risque
d’émissions de poussières.
4.12.2.3

Risques liés aux émissions acoustiques

Les principales causes de la détérioration de l’impact acoustique du futur site
par rapport à la situation actuelle seront :


Les équipements (compacteurs, engin de levage des DEA) ;



La circulation des véhicules sur le site.

Néanmoins :


Les équipements bruyants seront tous situés au centre du site, afin
de limiter les nuisances subies par les riverains ;



Les compacteurs seront capotés et correctement entretenus ;



Le fonctionnement des équipements et la circulation des véhicules
seront restreints aux horaires de présence du personnel ;



La circulation de véhicules bruyants, en particulier les PL, sera
limitée ; estimée à 3 véhicules par jour.
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Eût égard à la nature des espaces périphériques (zone d’activité et
équipements publics,), l'émergence globale de l’installation respectera les
limites réglementaires de jour comme de nuit, dans une zone où les premières
habitations sont situées à plus de 200m du site.
Les nuisances acoustiques dues au fonctionnement du futur site ne
constitueront donc pas un risque sanitaire pour les populations
environnantes.
4.12.2.4

Risques de pollution des eaux

Les risques de pollutions des eaux par les déchets sont à écarter du fait :


de la nature des déchets réceptionnés ;



des conditions de stockage sur le site des déchets susceptibles de
générer une pollution (à l’intérieur des bâtiments ou de cuves
uniquement) ;



des mesures prises pour le traitement des eaux pluviales de voirie
(séparateur d’hydrocarbures) avant rejet au réseau ;



des mesures prises pour limiter les pollutions accidentelles :
o

imperméabilisation des zones de dépôt, de circulation et de
stationnement ;

o

vanne de sectionnement sur l’évacuation des eaux pluviales ;

o

rétention pour les eaux d’extinction incendie.

4.12.2.5 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 présenté ci-dessus permet de conclure à
l'absence de risque de dégradation des sols, en fonctionnement normal des
installations.
4.12.2.6 Risques de contamination de la faune
La prolifération d'animaux sur le site sera limitée par les conditions de
réception et de stockage des déchets.
Le site sera fermé par une clôture d’une hauteur de 2m, ce qui limitera
fortement le risque d’intrusion de toute faune terrestre, et les déchets seront
stockés pour des périodes courtes.
Les déchets réceptionnés sur le site seront stockés soit en cuves (huiles), en
points d’apport volontaire ou dans des locaux fermés (DEEE et DDS). Seuls les
déchets verts et les gravats inertes inter-cultures seront stockés dans des
casiers ouverts.
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Les mesures mises en place limiteront naturellement toute prolifération
d'insectes et de rongeurs, ainsi que d'oiseaux détritivores.
Des campagnes régulières de dératisation seront effectuées.
L'effet sur la santé humaine, par consommation de gibier malade du fait du
futur site peut ainsi être considéré comme nul.
4.12.2.7

Risques liés à la réception de déchets interdits

La présence de substances interdites (toxiques ou explosibles) non connues au
sein des déchets réceptionnés (manque d'information ou acte de malveillance)
est envisageable. Les effets sanitaires de ces risques ne sont pas quantifiables
(ignorance de la nature de la substance dangereuse). Certaines mesures
contribueront néanmoins à limiter les risques :


Le contrôle des entrées ;



La présence de personnel qualifié pour contrôler et guider les dépôts ;



L’affichage clair et visible des consignes de dépôt.

En cas de détection de déchets non-conformes au moment du dépôt ou suite à
un dépôt, une procédure sera établie et fera l’objet d’une consigne
d’exploitation écrite. Cette consigne prévoira l’intervention de personnel
qualifié, la mise ne sécurité de l’installation le cas échéant, et l’expédition
vers un centre de traitement autorisé.

4.12.3. Tableau récapitulatif
Les risques sanitaires de la future installation sont résumés dans le tableau ciaprès :
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Tableau 23 : Tableau récapitulatif des risques sanitaires
* évaluation prise en charge au sein de la Pièce V – Etude des dangers

Nature du risque
Risques liés aux
émissions de
particules liés aux
activités et à la
circulation sur le
site

Mesures compensatoires
 Circulation sur des surfaces revêtues (dalle béton à l’intérieur du
bâtiment de stockage, enrobé sur les aires de circulation extérieures),
 Réception, déchargement des déchets : bâtiment fermé pour les DEEE
et DDS, casiers ouverts pour les déchets verts, bois et gravats inertes,
cuves, points d’apport volontaire ou compacteurs pour les autres
déchets.

Caractérisation
risques occurrence/
effets riverains

Risques faibles
Effets faibles

Situation normale de fonctionnement

 Trafic PL engendré par le site faible (<5 véhicules par jour),

Risques liés aux
 Trafic VL modéré (<250 véhicules par jour)
émissions de
polluants dus à la  Bonne qualité de l’air local,
circulation sur site

Risques faibles
Effets faibles

 Eloignement des premières habitations situées à 230m du site.

Risques liés aux
émissions
acoustiques

 Sources principales capotées (compacteurs en bennes)
 Opérations de manutention limitées des déchets par l’engin mobile à
l’extérieur

Risques et effets
faibles

 Eloignement des premières habitations situées à 230m du site.
 Séparateurs d’hydrocarbures pour les eaux pluviales de voiries,
rétention en cas de suspicion de pollution et rejet au milieu naturel ;

Risques de
pollution des eaux  Eaux sanitaires traitée par le réseau communal ;

Risques faibles
effets faibles

 Zone non inondable ne présentant pas de sensibilité particulière

Risques de
pollution des sols

Risques de
contamination de
la faune

 Mesure pour les eaux ci-dessus


Stockage des déchets dangereux (DEEE, DDS) dans des locaux fermés ;



Stockage des huiles dans des cuves ;



Nature non comestible des déchets réceptionnés ;



Temps de séjour des déchets faible ;



Campagnes de dératisation régulières ;



Clôture entourant le site (hauteur 2m).

Risques et effets
faibles

Risques faibles
Effets faibles

Situation exceptionnelle

Risques faibles

Incendie du site*

 Mesures de prévention décrites dans l'étude des dangers (Moyens
Effets dépendants
humain et matériel, rétention eaux d’incendie) ;
 Premières habitations situées à 230m du site.

de l'étendue de
l'incendie

 Surveillance réalisée par l’exploitant ;

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

 Contrôle des accès ;
 Affichage des consignes de dépôt ;

Risques faible

Effets dépendant
de la nature des
 Contrôle visuel au niveau des aires de déchargement et procédure de déchets introduits
 Vidéosurveillance de l’installation ;

refus en cas de détection de déchets non autorisés ;

 Distance de 230 m entre le site et l’habitation la plus proche.

* Voir pièce IV – Etude des dangers
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5. Analyse des effets cumulés du projet
avec d’autres projets connus
5.1. Projets connus identifiés
5.1.1. Source des données concernant l’identification des autres projets
connus
Les bases de données suivantes ont été consultées :


fichier
national
des
études
d’impact (http://www.fichieretudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/) ;



le recueil des avis émis par l’autorité environnementale d’Aquitaine,
disponible sur le site Internet.

5.1.2. Projets connus identifiés
Cinq projets ont été identifiés sur le fichier national des études d’impact dans
le périmètre du rayon d’affichage :
Date de
décision
30/05/2008

31/01/2008

Communes
concernées
Mont de Marsan
Mazerolles
Mazerolles
Mont de Marsan

25/10/2007

11/10/2007

Mazerolles
Mont de Marsan
Mont de Marsan

12/07/2007

Mazerolles

Nature du projet
Entrepôt de marchandises combustibles de la
société SCALANDES à ST-AVIT
Carrière de sables, graviers et grès coquillers de la
S.E. des Carrières R. BARDIN à ST-CRICQVILLENEUVE
Usine de transformation de matières plastiques de
la société AUTOBAR PACKAGING FRANCE à MONTDE-MARSAN
Exploitation d'un centre de regroupement, tri et
reconditionnement de déchets d'emballages
recyclables par l'association RECYCLAGE SERVICES
Exploitation d'un centre de regroupement, tri et
reconditionnement de déchets non dangereux par
la société CLTDI

Aucun projet postérieur à 2008 n’a ainsi été identifié. L’ensemble des projets
identifiés ont fait l’objet d’une autorisation ou d’une approbation.

5.1.3. Autres projets identifiés
24 projets ont fait l’objet d’avis de l’autorité environnementale d’Aquitaine
dans les communes du rayon d’affichage.
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Ces projets sont listés dans le tableau suivant.
Tableau 24 : Avis émis par l’autorité environnementale pour les communes du
rayon d’affichage (DREAL Aquitaine)
Année

Type

territoires
concernées

Nature du projet

Distance
au projet

Mazerolles

Demande de permis
d'ouverture de travaux
miniers - Forage
géothermique "GMM2"

2,9 km
(est)

Mont-de-Marsan

Réalisation d'une voie
nouvelle dite Boulevard
nord à MONT-DEMARSAN - loi sur l'eau

1,7 km
(nordouest)

Mont-de-Marsan

Création d'une voie
nouvelle Boulevard Nord
- déclaration d'utilité
publique (DUP)

1,7 km
(nordouest)

Mont-de-Marsan

Régularisation
administrative d'un
abattoir et d'un atelier de
découpe - ICPE

1,6 km
(sudouest)

Mont-de-Marsan

Création d'un
crématorium - permis de
construire

1,6 km
(nordouest)

2015

Mont-de-Marsan

Défrichement de 1,54 ha
pour l'extention de la
station d'épuration de
Jouanas - défrichement

5 km
(ouest)

2011

Mont-de-Marsan

Création de la ZAC
Quartier Nord-Peyrouat

3.1 km
(ouest)

2011

Mont-de-Marsan

Aménagement du site
portuaire entre
confluence et pisciculture
- loi sur l'eau

3 km
(ouest)

2014

Mont-de-Marsan

Défrichement de 2,6 ha
pour la réalisation de 96
logements

1 km
(nordouest)

Mont-de-Marsan

Extension et refonte de la
station d'épuration de
Jouanas

5,1 km
(ouest)

Mont-de-Marsan

Défrichement de 0,4 ha
pour exploitation
géothermie

2,8 km
(nordouest)

Mont-de-Marsan

Défrichement préalable à
l'installation de serres
avec panneaux

2,6 km
(nordouest)

2014

2011

2010

2014

Avis sur étude
d’impact

2011

2014

2013

2012

Décision au cas
par cas sur
projet
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photovoltaïques
2012

Mont-de-Marsan

Défrichement pour la
construction d'un
lotissement social

3,8 km
(ouest)

2012

Mont-de-Marsan

Défrichement pour la
création du Boulevard
Nord

1,7 km
(nordouest)

2013

SCOT

Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du
Marsan

-

2015

Région

CPER Aquitaine

-

Région

Schéma régional de
raccordement au réseau
des énergies
renouvelable en
Aquitaine

-

International

FEDER-SUDOE
programme de
coopération espace sudouest européen 20142020

-

2014

Région

Schéma régional de
cohérence écologique
(SRCE)

-

2014

Région

PAR Nitrates

-

International

Programme de
développement rural
FEADER Aquitaine 20142020

-

International

Programme opérationnel
FEDER-FSE 2014-2020

-

Mazerolles

Révision du zonage
d'assainissement de
MAZEROLLES

-

Intercommunalité

Révision du zonage
d'assainissement à la
communauté de
communes du Tursan

-

2014

2014

Avis sur plan et
programmes

2014

2014

2016

Décision au cas
par cas sur plan
et programmes

Le projet le plus proche identifié à proximité du site est un projet de
défrichement dans le cadre de la création d’un lotissement ; il se situe à 1 km
au nord-ouest du site étudié.
Ce projet a fait l’objet d’un arrêté portant décision d’examen au cas par cas
le 2 décembre 2014 ; indiquant que le projet était dispensé de la réalisation
d’une étude d’impact.
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Aucun effet cumulé avec le projet ici étudié n’est attendu.

5.2. Analyse des effets cumulés avec les autres projets
connus
De par l’absence de nouveau projet à proximité du site de Mont-de-Marsan, le
projet de déchetterie ne présente pas d’effets cumulés sur l’environnement.
Les effets cumulés du projet de défrichement identifié à proximité sont
faibles en raison de l’éloignement des deux sites, de leur nature respective et
de leur importance.
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6. Justification de la solution retenue
6.1. Compatibilité du projet avec l’affectation des sols
6.1.1. PLU de Mont-de-Marsan
Le Plan Local de l’Urbanisme de Mont-de-Marsan a été approuvé le 7 février
2012 ; il fait suite au POS auparavant applicable, et a fait l’objet de 4 mises à
jour entre août 2013 et novembre 2014.
Le projet est intégralement situé dans la zone AU1, dite zone de Pémégnan.
Cette zone est « réservée à une urbanisation future à vocation de mixité
entre habitations collectives et individuelles, commerce, artisanat, industrie,
bureaux et pouvant également accueillir de l’hébergement hôtelier ainsi que
des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif pouvant être urbanisée à moyen et long termes ».
Le plan de zonage et le règlement du PLU de la commune de Mont-de-Marsan
relatif à la zone AU1 dans laquelle s’insère le projet sont présentés en annexe
de ce dossier (Pièce VI – Plans et annexes).
L’analyse de compatibilité au PLU est fournie dans le tableau suivant.
Au regard des éléments de description du projet présentés en partie II –
Présentation du projet du DDAE, nous pouvons conclure que le projet est
compatible avec le PLU en vigueur.
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Tableau 25 : Analyse de compatibilité au PLU (Dispositions générales et dispositions applicables à la zone AU1)
N° d’article du règlement
PLU

Enoncé

Compatibilité avec le projet

Dispositions générales
Article 1 : Champ
d’application territoriale
du plan

Article 2 : Portée
respective du règlement à
l’égard des autres
législations relatives à
l’occupation des sols

Le règlement du PLU s’applique sur la totalité du territoire communal

Sans objet.

Les différents codes et règlementations applicables sont ici listés ; en
particulier, le code de l’Urbanisme impose :

Le projet sera soumis à la règlementation en vigueur ; en
particulier au code de l’Urbanisme, au code de
l’Environnement et à la règlementation ICPE.

Une bande inconstructible de 100 m de part et d’autre des autoroutes et
routes express, et de 75 m pour les autres voies à grande circulation
(RD634 et RD932E).

Aucune construction ne sera érigée dans les bandes
inconstructibles prévues au code de l’urbanisme : aucune
voie n’y correspondant n’étant signalée à ces distances
depuis les limites du site.

Article 3 : Division du
territoire en zones et
secteurs – emplacements
réservés

La zone AU1 (zone de Pémégnan) est décrite comme réservée à une
urbanisation future à vocation de mixité entre habitations collectives et
individuelles, commerce, artisanat, industrie et bureaux et pouvant
également accueillir de l’hébergement hôtelier ainsi que des constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
pouvant être urbanisée à moyen et long termes.

Le projet porte sur un équipement d’intérêt collectif, une
déchetterie. Il est donc conforme à la destination projetée
de la zone.

Article 4 : Adaptations
mineures

Toute adaptation mineure fera l’objet d’une décision motivée de l’autorité
compétente.

Sans objet.
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N° d’article du règlement
PLU

Enoncé

Compatibilité avec le projet

Article 5 : Nuisances

Les constructions d’habitations à proximité des voies figurant au
classement sonore est soumis à des prescriptions ; il en est de même pour
les constructions situées dans le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome.

Le projet ne comprend pas d’habitations et n’est pas
proche de voies importantes ; il est également situé en
dehors des zones soumises au PEB.

Article 6 : Droit de
préemption urbain

Le droit de préemption de la commune est renforcé sur les zones AU.

Sans objet.

Article 7 : Mise en
concordance de
lotissements

Conditions de mise en concordance d’un lotissement avec un Plu
postérieur.

Sans objet.

Article 8 : Reconstruction
après sinistre

Conditions de reconstruction d’un bâtiment après un sinistre.

Sans objet.

Article 9 : Exceptions aux
règles édictées par le
présent règlement

Exceptions applicables aux bâtiments existants

Sans objet.

Article 10 : Glossaire

-

Sans objet.

Dispositions applicables à la zone AU1
Section 1 : Nature de
l’occupation des sols
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N° d’article du règlement
PLU

Enoncé



Article AU 1.1 :
Occupations et utilisations
du sol interdites

Compatibilité avec le projet

Constructions incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la
tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage ;
Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R.24119K du Code de l’Urbanisme sans rapport direct avec les travaux
de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages
publics ;



Les terrains aménagés de camping et de caravanage ;



Les carrières, décharges et les dépôts de véhicules.

Les constructions supérieures à 40 m² dans le périmètre de constructibilité
limitée.

L’installation sera surveillée, close, et son accès
contrôlée ; les déchets stockés feront en outre l’objet
d’un enlèvement régulier et de conditions de gestion
conformes à leurs spécificités.
Les affouillements ou exhaussements prévus seront
inférieurs à 2 mètres sur une superficie de 2 hectares.
Le projet ne comporte aucune activité de camping,
caravanage, carrière, décharge ou dépôt de véhicules.
Le site n’est pas inclus en zone de constructibilité limitée.
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N° d’article du règlement
PLU

Enoncé

Compatibilité avec le projet

La construction est admise si :

Article AU 1.2 :
Occupations et utilisations
du sol soumises à des
conditions particulières



Les conditions de desserte et d’équipement sont suffisantes et
compatibles avec l’aménagement du secteur ;



ET, l’opération est compatible avec les dispositions des
« orientations d’aménagement et de programmation » prévues.

Tout projet doit structurer l’espace à aménager en tenant compte du
secteur et de son maillage, de la morphologie des espaces urbains et
paysagers environnants.
Pour les ICPE, leur création est admise à condition d’être compatible avec
les infrastructures existantes et ne créent ni n’aggravent des risques ou
nuisances pour le voisinage.
Un éloignement de 12 mètres est à respecter vis-à-vis des zones soumises à
l’aléa incendie de forêt. A moins de 200 mètres de bois ou de forêt, un
débroussaillage est à respecter jusqu’à 50 mètres des constructions, 10
mètres de leurs chemins d’accès, et de la totalité du terrain en zone
urbaine.
Les sous-sols partiels sont déconseillés en zone d’aléa faible de gonflement
retrait des sols

Le site s’intègre dans un tissu urbain disposant d’une
desserte adaptée à son activité.
Le document d’orientations du PLU indique la présence
sur le site de boisements ; il est également identifié
comme « zone à densifier ».
L’environnement du site est essentiellement industriel ;
cette situation permettra, en plus des dispositions mise
en œuvre (horaires de journée, règlementation des
circulations, etc.) de limiter les nuisances auprès du
voisinage.
L’extrémité est de la parcelle (non concernée par le
projet) est distante de plus de 100 mètres d’une zone
soumise à l’aléa incendie de forêt.
Le site comprenant des parties boisées, ses environs
seront débroussaillés dans les conditions indiquées au
PLU.
Aucun sous-sol, même partiel, n’est prévu.

Section 2 : Conditions de
l’occupation du sol
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N° d’article du règlement
PLU

Article AU 1.3 : Accès et voirie

Enoncé

Compatibilité avec le projet

Le terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée ouverte à la
circulation automobile. Les voies d’accès doivent être compatibles avec la
destination du projet et permettre l’accès permanent aux véhicules de lutte
contre l’incendie et de secours.

Le site disposera d’un accès direct à la rue de la Ferme du
Conte. L’aménagement de cet accès et de la voirie interne
de l’installation sera adapté au passage de VL comme de
PL et aux véhicules de secours. Un plan de circulation sera
mis en place au sein du site pour éviter tout risque ou
nuisance.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode
d’occupation des sols envisagé, sans nuire à la sécurité et à la commodité
de la circulation.
Les voies en impasse ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel.

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux
d’alimentation en eau potable, d’assainissement et de distribution
d’énergie.
L’évacuation des eaux usées à caractère non domestique au réseau public
d’assainissement est soumise à convention préalable.
Article AU 1.4 : Desserte par
les réseaux

Les eaux usées seront séparées des eaux pluviales.
Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux
pluviales seront gérées sur la parcelle. Les eaux pluviales provenant du
lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings, seront
précédées d’un traitement préalable.
Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la
parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Une boucle de circulation sera mise en place pour éviter
toute impasse ; l’aménagement du site sera conditionné à
la capacité de circulation et, le cas échéant, de
retournement de l’ensemble des véhicules.

L’installation sera raccordée
d’assainissement, et électriques.

aux

réseaux

d’eau,

L’installation ne sera pas susceptible de produire des eaux
usées à caractère autre que domestique.
Un réseau de type séparatif EP/EU sera mis en place.
Les eaux pluviales seront intégralement prises en charge
sur le site. De fait, aucun excès de ruissellement ne sera
engendré par le projet.
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N° d’article du règlement
PLU
Article AU 1.5 :
Caractéristiques des terrains

Enoncé

Compatibilité avec le projet

Non réglementées.

Conforme

Hors agglomération, les constructions devront respecter un recul vis-à-vis
des voies :
Article AU 1.6 : Implantation
des constructions par rapport
aux voies publiques
existantes ou futures et
emprises publiques
existantes ou futures



100 m pour les axes de grande circulation (RD834, RD932E) ;



50 m pour les départementales de catégorie 1 ;



35 m pour les départementales de catégorie 2 ;



25 m pour les départementales de catégorie 3 ;



15 m pour les départementales de catégorie 4 ;

Il est à noter que la rue de la Ferme du Conte, desservant
le site, n’est pas incluse dans la liste des infrastructures
faisant l’objet de prescriptions d’urbanisme. Elle n’est
donc pas concernée par les catégories ici évoquées.

En agglomération, le recul est de 5 m par rapport à l’alignement.

Article AU 1.7 : Implantation
des constructions par rapport
aux limites séparatives

Article AU 1.8 : Implantation
des constructions les unes
par rapport aux autres sur
une même propriété

Aucune construction ne sera disposée dans les distances
de recul indiquées à cet article. Le bâtiment principal sera
construit à 20 mètres environ en retrait de la Rue de la
Ferme du Conte.

La prescription de recul en milieu urbain sera donc
respectée.

Le recul à respecter doit être égal à la hauteur de la construction, sans être
inférieur à 3 mètres.

La hauteur des constructions sera de 5,73 pour le
bâtiment principal et de 3.2 m pour le garage.

Pour les équipements publics, le retrait peut être réduit à 1 mètre, ou alors
la construction peut être bâtie sur la limite séparative.

Le recul observé sera de 17 mètres pour le garage, et de
20 mètres pour le bâtiment principal.

La distance minimale entre 2 constructions non contiguës ne peut être
inférieure à 2 mètres.
L’appui des baies ne doit pas être masqué par une autre construction vue
sous un angle de 45° par rapport à l’horizontale.

Ces dispositions seront respectées.
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N° d’article du règlement
PLU

Article AU 1.9 : Emprise au sol

Enoncé

Compatibilité avec le projet

La surface bâtie au sil ne peut excéder la moitié de la surface de la parcelle.

La surface bâtie représentera une part largement
inférieure à 50% de la surface de la parcelle. La surface de
toiture ne sera que de 428 m² sur un site de 27 276 m². Le
site comptera également 9 801 m² de surfaces
imperméables. Cela porte à 37% environ la part du site
aménagée.

La hauteur de construction est limitée à 19 mètres.
Article AU 1.10 : Hauteur
maximum des constructions

Elle est limitée à 11 mètres dans un périmètre de 50 mètres autour de
l’établissement pénitentiaire.
Les constructions d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics ne
sont pas réglementées.

La prison est distance de près d’1 kilomètre de
l’installation.
Malgré son caractère d’intérêt collectif, elle respectera en
outre la limite de 19 mètres.

124
SICTOM du MARSAN - DDAE pour la déchetterie de Mont-de-Marsan (40)
Pièce III - Etude d’impact

N° d’article du règlement
PLU

Enoncé

Compatibilité avec le projet

Nécessité d’harmoniser le projet avec l’environnement architectural et
paysager.
Les clôtures seront constituées de matériaux pleins, bâties ou
préfabriquées, ou en clôture ajourée ; leur hauteur n’excédera pas 2
mètres en limite séparative, et 1,5 mètre à l’alignement (peut être
supérieur pour des raisons de sécurité). Les clôtures constituées d’un
grillage doublé d’une haie de feuillus sont encouragées.
Article AU 1.11 : Aspect
extérieur

Les clôtures pleines devront ménager une perméabilité minimale de 25%
au niveau du sol.

Le site sera intégralement clos par une clôture en
panneaux rigides à maille rectangulaire de 2 mètres de
haut, permettant de maîtriser l’accès à l’installation aux
seules personnes autorisées.
Il est à noter que l’espace dédié à un aménagement futur
sera également séparé du reste de l’installation par une
clôture grillagée de 2 mètres. L’accès à cet espace sera
ainsi interdit.

Les matériaux destinés à recevoir un enduit ne devront pas rester
apparents ; les imitations s de matériaux sont interdites ; l’usage de
matériaux réfléchissants en façade est proscrit.
Les locaux et équipements techniques devront êtes dissimulés, en
particulier dans le bâti principal.
Les panneaux solaires devront être invisibles depuis l’espace public et
intégrés aux constructions.

Article AU 1.12 :
Stationnement

Le PLU ne prévoit pas de ratio de stationnement pour un établissement tel
qu’une déchetterie.
Les ratios indiqués pour les constructions industrielles sont de 1 place pour
150m² de surface de plancher, et autant de places de stationnement cycles.

L’installation comptera deux parkings : un premier de 4
places dont 1 PMR et un second de 25 places dont 1 PMR.
Des rails à vélo pourront être ajoutés afin de permettre
leur stationnement

125
SICTOM du MARSAN - DDAE pour la déchetterie de Mont-de-Marsan (40)
Pièce III - Etude d’impact

N° d’article du règlement
PLU

Enoncé

Compatibilité avec le projet

Au moins la moitié de la superficie du terrain devra être libre, aménagée et
végétalisée. Au moins la moitié de ces espaces libres devront être en pleine
terre, dont 25% d’un seul tenant.

Le site, d’une surface de 27 276 m², sera constitué de
17 047 m² d’espaces verts, soit 62% environ. Les espaces
verts étant notamment utilisés pour l’infiltration des eaux
de ruissellement, ils seront essentiellement en pleine
terre.

Article AU 1.13 : Espaces
libres et plantations, espaces
boisés classés

Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité, les plantations
existantes devront être maintenues ou remplacées par des essences
régionales.

Article AU 1.14 : Coefficient
d’occupation des sols

Non réglementé.

Le site comprend une part boisée non classée ; cette
dernière ne pourra être intégralement conservée du fait
des exigences du projet en termes de place et de besoins
hydrauliques. L’aménagement paysager du site
comprendra cependant la plantation d’essences locales
Sans objet.
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6.1.2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) AdourGaronne, est fixé pour la période 2016-2021, faisant suite au SDAGE 20102015. Ce document a été approuvé par le Préfet de Région par arrêté
préfectoral le 1er décembre 2015
Il fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource
en eau, en explicitant comment protéger et restaurer les milieux naturels,
développer la ressource et concilier les différents usages économiques.
Dans le bassin Adour-Garonne, comme dans les autres bassins métropolitains,
le premier SDAGE a été approuvé en 1996. Sa révision a été engagée pour
aboutir au présent SDAGE.
Le SDAGE contribue à la mise en œuvre de la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques en fixant les objectifs de qualité et de quantité des eaux
correspondant :


au bon état pour toutes les eaux ;



à la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;



aux exigences particulières définies pour les zones protégées qui font
déjà l’objet d’engagements communautaires ;



à la réduction progressive et l’élimination des déversements,
écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances
prioritaires et des substances dangereuses.

Une grille d’analyse relative à la conformité du projet de Mont-de-Marsan
avec les dispositions du SDAGE Adour-Garonne est présentée dans les pages
suivantes.
Il est également à signaler que le SDAGE comporte un programme de mesures
de bassin pour la période 2016-2021. Ces mesures concernent à la des
commissions territoriales locales ; le projet est ainsi concerné par l’UHR de la
Midouze, relevant de la commission territoriale de l’Adour. Ces mesures
territoriales sont également détaillées ci-après.
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6.1.2.1

Compatibilité du projet avec les orientations et dispositions du SDAGE 2016-2021
Tableau 26 : Analyse de compatibilité du projet avec l’orientation A :
Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 2016-2021
Orientation

Disposition

Mobiliser les acteurs, favoriser leur organisation à
la bonne échelle et assurer la gestion concertée
de l’eau

Optimiser l’action de l’État et des financeurs
publics et renforcer le caractère incitatif des outils
financiers

Réponse du projet

A1 Organiser les compétences à l’échelle des
bassins versants pour le grand cycle de l’eau

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A2 Favoriser la bonne échelle dans l’émergence
de maîtrise d’ouvrage

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A3 Faire émerger et élaborer les SAGE nécessaires
d’ici 2021

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A4 Développer une approche inter-SAGE

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A5 Organiser une gestion transfrontalière

Sans objet. Concerne les acteurs publics. Les cours
d’eau passant à proximité de l’installation ne sont
pas transfrontaliers

A6 Intégrer les objectifs du SDAGE dans les
schémas de massifs et dans les chartes des parcs

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A7 Rechercher la synergie des moyens et
promouvoir la contractualisation entre les acteurs
sur les actions prioritaires

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A8 Adapter les aides publiques aux secteurs de
montagne

Sans objet. Concerne les acteurs publics. Le site
n’est de plus pas localisé en zone de montagne.
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Orientation

Disposition

Mieux communiquer, informer et former

Renforcer les connaissances sur l’eau et les
milieux aquatiques, développer la recherche,
l’innovation, la prospective et partager les savoirs

Réponse du projet

A9 Informer et sensibiliser le public

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A10 Former les élus, les cadres, les animateurs et
les techniciens des collectivités territoriales

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A11 Développer les connaissances dans le cadre
du SNDE

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A12 Favoriser la consultation des données

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A13 Développer des outils de synthèse et de
diffusion de l’information sur les eaux
souterraines

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A14 Développer la recherche et l’innovation

Le projet n’est pas susceptible de donner lieu à
des opérations de recherche et d’innovation.

A15 Améliorer les connaissances pour atténuer
l’impact du changement climatique sur les
ressources en eau et les milieux aquatiques

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A16 Établir un plan d’adaptation au changement
climatique pour le bassin

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A17 Partager les savoirs et favoriser les transferts
de connaissances scientifiques

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A18 Promouvoir la prospective territoriale

Sans objet. Concerne les acteurs publics.
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Orientation

Disposition

Évaluer l’efficacité des politiques de l’eau

Évaluer les enjeux économiques des programmes
d’actions pour rechercher une meilleure efficacité
et s’assurer de leur acceptabilité sociale

Réponse du projet

A19 Intégrer des scénarios prospectifs dans les
outils de gestion

Le projet est compatible avec les documents de
planification du territoire, en particulier avec le
SCoT.

A20 Raisonner conjointement les politiques de
l’eau et de l’énergie

Sans objet. Le projet ne relève pas des domaines
de l’eau et de l’énergie.

A21 Élaborer un tableau de bord du SDAGE et
réaliser des bilans

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A22 Évaluer l’impact des politiques de l’eau

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A23 Assurer le suivi des SAGE et des contrats de
rivière

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A24 Mettre en œuvre le programme de
surveillance

L’exploitant se tiendra à disposition pour toute
opération de contrôle réalisée dans le cadre du
programme de surveillance.

A25 Favoriser les réseaux locaux de suivi de l’état
des eaux et des milieux aquatiques

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A26 Rassembler et structurer les données
économiques

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A27 Développer et promouvoir les méthodes
d’analyse économique

Sans objet. Concerne les acteurs publics.
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Orientation

Partager
la
connaissance
environnementaux avec les
l’urbanisme

des
enjeux
acteurs de

Disposition

Réponse du projet

A28 Intégrer l’analyse économique dans la gestion
locale de l’eau

Sans objet. Concerne les acteurs publics.
Néanmoins, la gestion des eaux à l’échelle de la
parcelle
est
pleinement
intégrée
au
dimensionnement de l’installation. Elle prévoit
notamment un réseau de collecte et de rétention,
deux bassins d’infiltration et un dispositif de
traitement. La gestion des eaux est donc
structurante dans le cadre du présent projet.

A29 Évaluer le coût d’objectifs environnementaux
ambitieux

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A30 Prendre en compte les bénéfices
environnementaux résultant de l’obtention du
bon état des eaux

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A31 Évaluer les flux économiques liés à l’eau entre
les usagers

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A32 Consulter le plus en amont possible les
structures ayant compétence dans le domaine de
l’eau

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A33 Susciter des échanges d’expériences pour
favoriser une culture commune

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

A34 Informer les acteurs de l’urbanisme des
enjeux liés à l’eau

Sans objet. Concerne les acteurs publics.
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A35 Définir, en 2021, un objectif de compensation
de l’imperméabilisation nouvelle des sols

Le projet se conformera aux objectifs fixés par
l’actuel PLU de la commune en matière de
surfaces libres et de surfaces en pleine terre, de
manière à limiter l’imperméabilisation des sols.

A36 Améliorer l’approche de la gestion globale de
l’eau dans les documents d’urbanisme et autres
projets d’aménagement ou d’infrastructure
Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets
d’urbanisme et d’aménagement du territoire,
dans une perspective de changements globaux

A37 Respecter les espaces de fonctionnalité des
milieux aquatiques dans l’utilisation des sols et la
gestion des eaux de pluie

A38 Prendre en compte les coûts induits liés à
l’eau dans les projets d’urbanisme

En plus du respect des objectifs du PLU, le projet
disposera d’une gestion des eaux de ruissellement
à la parcelle (infiltration) ; la charge pour le réseau
publique sera ainsi limitée aux besoins sanitaires.
En outre, aucun prélèvement ne sera réalisé sur
site, et l’installation ne nécessitera qu’une
consommation limitée, l’eau n’étant pas
indispensable à la conduite de son activité.
Le projet est compatible avec le zonage du PLU
fixant la destination des sols ainsi que les limites
existantes en termes de construction.
L’infiltration des eaux de ruissellement sur site,
réalisée uniquement suite à un traitement
préalable pour les eaux de voirie, permettra de ne
pas perturber le fonctionnement de la masse
d’eau, ni sa qualité.
Sans objet, porte sur les documents d’urbanisme.
Le coût des aménagements de gestion des eaux
est intégré au dimensionnement de l’installation.
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A39 Identifier les solutions et les limites
éventuelles
de
l’assainissement
et
de
l’alimentation en eau potable en amont des
projets d’urbanisme et d’aménagement du
territoire

D’après la présentation du PLU, le site relève du
réseau CONTE, reliée à la Station d’épuration du
Conte. Ce réseau est présenté comme incapable
d'absorber les flux d’eau de pluie de plus en plus
importants (le réseau est essentiellement de type
unitaire).
En conséquence, il a été retenu dans le cadre du
projet d’interdire tout rejet d’eaux de
ruissellement au réseau public. Seules les eaux
usées seront ainsi prises en charge par le réseau
public.

Tableau 27 : Analyse de compatibilité du projet avec l’orientation B :
Réduire les pollutions, du SDAGE 2016-2021
Orientation

Agir sur les rejets
micropolluants

en

macropolluants

Disposition

Réponse du projet

B1 Définir, d’ici 2021, les flux admissibles (FA)

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

B2 Réduire les pollutions dues au ruissellement
d’eau pluviale

Concerne les acteurs publics. Néanmoins, les
dispositions nécessaires sont prises dans le projet
pour collecter et traiter l’ensemble des eaux de
ruissellement susceptibles d’être polluées
(imperméabilisation,
réseau
de
collecte,
séparateurs à hydrocarbures et bassin
d’infiltration).

et
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B3 Macropolluants : fixer les niveaux de rejets
pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

B4 Promouvoir l’assainissement non collectif là où
il est pertinent

Sans objet. Le projet est relié au réseau collectif.

B5 Prendre en compte les dépenses de
maintenance des équipements liés aux services de
l’eau

Concerne les acteurs publics. Il est à noter que le
projet sera doté d’un réseau séparatif permettant
de restreindre les apports au réseau collectif à
leur strict minimum (eaux usées assimilables à des
rejets domestiques). L’installation ne sera ainsi
pas de nature à entrainer une charge ou une
usure prématurée du réseau.

B6 Micropolluants : fixer les niveaux de rejets
pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

B7 Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des
sites et sols pollués, y compris les sites orphelins

Sans objet, aucun site ou sol pollué n’est identifié
sur le site étudié. Les dispositions nécessaires
(imperméabilisation, collecte, rétention) seront
prises pour empêcher toute pollution des sols.
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Un local dédié aux déchets dangereux spécifiques,
en particulier de type biocides, sera aménagé à
l’intérieur du bâtiment principal. Ce local sera
inaccessible en dehors des horaires d’ouverture,
et les dépôts contrôlés par les employés du site.
Le sol de ce local sera imperméable de manière à
éviter toute infiltration en cas de déversement
accidentel.

B8 Connaître et limiter l’impact des substances
d’origine médicamenteuse et hormonale, des
nouveaux polluants émergents et des biocides

Il disposera d’une rétention adaptée aux volumes
stockés.
Les produits pouvant y être déposés seront
clairement identifiés et le personnel habilité à les
reconnaitre. Des consignes d’affichage et
l’accompagnement des agents permettront de
limiter tout apport de déchets non souhaités.
Des procédures de sécurité spécifiques seront
mises en place pour prévenir la survenue ou
limiter les conséquences de tout incident.

Mieux connaître et communiquer pour mieux
définir les stratégies d’actions dans le cadre d’une
agriculture performante aux plans économique,
social et environnemental

B9 Renforcer la connaissance et l’accès à
l’information

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

B10 Valoriser les résultats de la recherche

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

B11 Communiquer sur la qualité des milieux et la
stratégie de prévention

Sans objet. Concerne les acteurs publics.
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Disposition

Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses
de la qualité des eaux et des milieux

Réponse du projet

B12 Renforcer le suivi des phytosanitaires dans le
milieu marin

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

B13
Accompagner
sensibilisation

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

les

programmes

de

B14 Réduire et améliorer l’utilisation d’intrants

Sans objet. Concerne la filière agricole.

B15 Prendre en compte les enjeux locaux dans
l’adaptation du renforcement du programme
national au sein des programmes d’action
régionaux

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

B16 Améliorer les pratiques et réduire l’usage des
produits phytosanitaires

Les aménagements paysagers du site s’appuieront
sur des espèces locales et adaptées, ne
nécessitant qu’un entretien limité.
Les produits phytosanitaires ne seront pas utilisés
pour l’entretien du site.

B17 Adopter des démarches d’utilisation
raisonnée des produits phytosanitaires en zone
non agricole et préparer la transition vers
l’interdiction d’utilisation de ces produits dans les
espaces publics

Sans objet. Porte sur les infrastructures de
transport et les espaces publics. Les éléments
développés dans le point précédent restent
cependant valables.

B18 Valoriser les effluents d’élevage

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

B19 Limiter le transfert d’éléments polluants

Sans objet. Concerne les acteurs publics.
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B20 Utiliser des filières pérennes de récupération
des produits phytosanitaires non utilisables et des
emballages vides

Les produits phytosanitaires et leurs emballages
déposés dans le local DDS seront enlevés par des
repreneurs agréés et éliminés dans des filières
spécifiques et adaptées aux enjeux de ces
déchets.

B21 Cibler les interventions publiques sur les
enjeux prioritaires de la lutte contre les pollutions
diffuses agricoles et contre l’érosion
Cibler les actions de lutte en fonction des risques
et des enjeux

Des eaux brutes conformes pour la production
d’eau potable. Une priorité : protéger les
ressources superficielles et souterraines pour les
besoins futurs

Sans objet. Le projet n’est pas de nature agricole
et n’est pas susceptible de causer une
problématique d’érosion.
Aucune zone de protection de captage ne sera en
outre présente sur le site ou à proximité
immédiate.

B22 Améliorer la protection rapprochée des
milieux aquatiques

Sans objet, aucun cours d’eau ne passe à
proximité du site.

B23 Mettre en œuvre des pratiques agricoles
respectueuses de la qualité des eaux grâce à des
clauses environnementales

Sans objet. Concerne la filière agricole.

B24 Préserver les ressources stratégiques pour le
futur (ZPF)

Sans objet. Le site n’est pas inclus dans l’une de
ces zones.

B25 Protéger les ressources alimentant les
captages les plus menacés

Aucun captage menacé listé dans le SDAGE n’est
présent sur les communes de Mont-de-Marsan ou
de Mazerolles (communes du rayon d’affichage).
Aucun de ces captages n’est donc distant de
moins de 1 km du site.
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B26 Rationaliser l’approvisionnement
distribution de l’eau potable

Améliorer la qualité des ouvrages qui captent les
eaux souterraines et prévenir les risques de
contamination

et

la

B27 Surveiller la présence de substances
cancérigènes mutagènes et reprotoxiques (CMR)
et de résidus médicamenteux dans les eaux brutes
et distribuées

Sans objet. Concerne les acteurs publics.
Néanmoins, le site ne sera pas de nature à
accueillir ce type de substances.

B28 Maîtriser l’impact de la géothermie sur la
qualité de l’eau

Aucun recours à la géothermie n’est prévu dans le
cadre du projet.

B29 Réhabiliter les forages mettant
communication les eaux souterraines

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

en

B30 Maintenir et restaurer la qualité des eaux de
baignade, dans un cadre concerté à l’échelle des
bassins versants
Une eau de qualité satisfaisante pour les loisirs
nautiques, la pêche à pied et le thermalisme

Aucune eau de process ne sera nécessaire pour la
conduite
de
l’installation.
Les
seules
consommations seront d’ordre sanitaire et liées
au lavage des voies ou des véhicules.

Sans objet. Concerne les acteurs publics.
En outre, l’installation ne sera pas susceptible de
rejeter des eaux potentiellement polluées dans le
milieu sans un traitement adapté préalable.

B31 Limiter les risques sanitaires encourus par les
pratiquants de loisirs nautiques et de pêche à pied
littorale

Sans objet, le site n’est pas à proximité d’un plan
d’eau ou de la mer.

B32 Inciter les usagers des zones de navigation de
loisir et des ports de plaisance en eau douce à
réduire leur pollution

Sans objet, le site n’est pas à proximité d’un plan
d’eau ou de la mer.
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Orientation

Eaux de baignade et eaux destinées à l’eau
potable : lutter contre la prolifération des
cyanobactéries

Concilier usages économiques et restauration des
milieux aquatiques

Mieux connaître et préserver les écosystèmes
lacustres et littoraux afin de favoriser le bon

Disposition

Réponse du projet

B33 Assurer la qualité des eaux minérales
naturelles utilisées pour le thermalisme

Sans objet. Concerne les acteurs publics dans des
zones spécifiques.

B34 Diagnostiquer et prévenir le développement
des cyanobactéries

Sans objet. Concerne les acteurs publics. En outre,
l’activité du site n’est pas de nature à impliquer
un développement particulier de ce type
d’organismes.

B35 Assurer la compatibilité entre le Plan d’Action
pour le Milieu Marin (PAMM) et le SDAGE

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

B36 Sécuriser la pratique de la baignade

Sans objet, le site n’est pas à proximité d’un plan
d’eau ou de la mer.

B37 Préserver et améliorer la qualité des eaux
dans les zones conchylicoles

Sans objet, le site n’est pas à proximité de la mer.

B38 Restaurer la qualité ichtyologique du littoral

Sans objet, le site n’est pas à proximité de la mer.

B39 Réduire l’impact de la plaisance et du
motonautisme

Sans objet, le site ne fera pas l’objet de telles
activités.

B40 Maîtriser l’impact des activités portuaires et
des industries nautiques

Sans objet, le site n’est pas à proximité de la mer.

B41 Améliorer la connaissance des écosystèmes
lacustres estuariens et côtiers

Sans objet, le site n’est pas à proximité de la mer.
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fonctionnement et la biodiversité de ces milieux
riches et diversifiés

B42 Prendre en compte les besoins en eaux
douces des estuaires pour respecter les exigences
de la vie biologique

Sans objet, le site n’est pas à proximité d’un plan
d’eau ou de la mer.

B43 Préserver et restaurer les fonctionnalités des
milieux et les habitats diversifiés qu’ils
comprennent

Sans objet, le site n’est pas à proximité d’un plan
d’eau ou de la mer.

Tableau 28 : Analyse de compatibilité du projet avec l’orientation C :
Améliorer la gestion quantitative, du SDAGE 2016-2021
Orientation

Disposition

Réponse du projet

C1 Connaître le fonctionnement des nappes et des
cours d’eau

Sans objet. Concerne les acteurs publics.
Sans objet. Concerne les acteurs publics. Aucun
forage ou prélèvement direct ne sera aménagé
dans le cadre du projet, qui sera alimenté par le
réseau public.

Mieux connaître et faire connaître pour mieux
gérer
C2 Connaître les prélèvements réels

Sa consommation sera modérée, aucun process
n’étant consommateur d’eau sur le site.
Gérer durablement la ressource en eau en
intégrant le changement climatique

C3 Définitions des débits de référence

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

C4 Réviser les débits de référence

Sans objet. Concerne les acteurs publics.
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Réponse du projet
Sans objet. Concerne les acteurs publics.

C5 Définir les bassins versants en déséquilibre
quantitatif

Le projet se situe à proximité du confluent de
deux bassins versants ; l’un en équilibre, l’autre en
déséquilibre quantitatif.
Le projet n’étant que faiblement consommateur
d’eau et ne comprenant aucun prélèvement sur
site, il apparait pertinent dans cette situation
potentiellement sensible.

C6 Réviser les zones de répartition des eaux

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

C7 Mobiliser les outils concertés de planification
et de contractualisation

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

C8 Établir un bilan de la mise en œuvre de la
réforme des volumes prélevables

Sans objet. Concerne les acteurs publics et les
acteurs mettant en œuvre des prélèvements, ce
qui n’est pas le cas de ce projet.

C9 Gérer collectivement les prélèvements

Sans objet. L’installation ne sera dotée d’aucun
ouvrage de prélèvement.

C10 Restaurer l’équilibre quantitatif des masses
d’eau souterraines

Sans objet. L’installation ne sera dotée d’aucun
ouvrage de prélèvement.

C11 Limiter les risques d’intrusion saline et de
dénoyage

Sans objet. L’installation ne sera dotée d’aucun
ouvrage de prélèvement et ne sera donc pas
susceptible d’engendrer l’un de ces phénomènes.
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C12 Maîtriser l’impact de la géothermie sur le
plan quantitatif

Sans objet. L’installation ne sera dotée d’aucune
installation géothermique.

C13 Prioriser les financements
généraliser la tarification incitative

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

publics

et

C14 Généraliser l’utilisation rationnelle et
économe de l’eau et quantifier les économies
d’eau

L’installation
n’impliquera
que
des
consommations limitées, à des fins sanitaires ou
en quantité limitée de nettoiement des engins,
des équipements et des voies. Ces dernières
auront en particulier vocation à réduire les envols
de poussières et à collecter par ruissellement tout
polluant éventuel.
Les espaces verts bénéficieront d’essences locales
et adaptées au climat, ne nécessitant qu’un
entretien
limité
afin
de
réduire
les
consommations d’eau.

C15 Améliorer la gestion quantitative des services
d’eau potable et limiter l’impact de leurs
prélèvements

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

C16 Optimiser les réserves hydroélectriques ou
dédiées aux autres usages

Sans objet. Aucune installation hydroélectrique
n’est prévue dans le cadre du projet.

C17 Solliciter les retenues hydroélectriques

Sans objet. Aucune installation hydroélectrique
n’est prévue dans le cadre du projet.

C18 Créer de nouvelles réserves d’eau

Sans objet. Concerne les acteurs publics.
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C19 Anticiper les situations de crise

Sans objet. Concerne les acteurs publics.
Sans objet. Concerne les acteurs publics.
L’exploitant s’engagera néanmoins à respecter
toute prescription émanant des pouvoirs publics
en cas de situation de crise. Aucune
consommation d’eau n’étant indispensable au
fonctionnement de l’installation, une restriction
d’usage n’aura qu’un impact limité.

C20 Gérer la crise
Gérer la crise

C21 Suivre les milieux aquatiques en période
d’étiage

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

Tableau 29 : Analyse de compatibilité du projet avec l’orientation D :
Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques, du SDAGE 2016-2021
Orientation

Concilier le développement de la production
énergétique et les objectifs environnementaux du
SDAGE

Disposition

Réponse du projet

D1 Équilibrer le développement de la production
hydroélectrique et la préservation des milieux
aquatiques

Sans objet. Aucune installation hydroélectrique
n’est prévue dans le cadre du projet.

D2 Concilier l’exploitation des concessions
hydroélectriques
et
les
objectifs
environnementaux des bassins versants

Sans objet. Aucune installation hydroélectrique
n’est prévue dans le cadre du projet.

D3 Communiquer sur les bilans écologiques du
fonctionnement des centrales nucléaires

Sans objet. Concerne les acteurs publics.
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Disposition

Gérer et réguler les débits en aval des ouvrages

Limiter les impacts des vidanges de retenues et
assurer un transport suffisant des sédiments

Préserver et gérer les sédiments pour améliorer le
fonctionnement des milieux aquatiques

Réponse du projet

D4 Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées
et variations artificielles de débits

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

D5 Fixation, réévaluation et ajustement du débit
minimal en aval des ouvrages

Sans objet. Le projet ne vise à la construction
d’aucun ouvrage sur ou à proximité d’un cours
d’eau. Il n’impliquera en outre aucun rejet
nouveau dans le milieu, à l’exception des eaux de
ruissellement liées au nettoiement des
équipements et des voies. Ces rejets seront de
surcroît effectués par infiltration sur site, et non
dans le lit d’un cours d’eau.

D6 Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle
du bassin et actualiser les règlements d’eau

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

D7 Préparer les vidanges en concertation

Sans objet. Le projet ne vise à la construction
d’aucun ouvrage sur ou à proximité d’un cours
d’eau.

D8 Améliorer les connaissances des cours d’eau à
déficit sédimentaire

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

D9 Améliorer la gestion du stockage des
matériaux dans les retenues pour favoriser le
transport naturel des sédiments des cours d’eau

Sans objet. Le projet ne vise à la construction
d’aucun ouvrage sur ou à proximité d’un cours
d’eau.

D10 Intégrer la préservation de la ressource en
eau dans les schémas régionaux des carrières

Sans objet. Concerne les acteurs publics et les
activités de carrières.
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D11 Limiter les incidences de la navigation et des
activités nautiques en milieu fluvial et estuarien

Sans objet. Aucun plan d’eau, cours d’eau ou mer
ne se situe sur le site.

D12 Identifier les territoires impactés par une
forte densité de petits plans d’eau

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

D13 Connaître et gérer les plans d’eau existants
en vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

D14 Préserver les milieux à forts enjeux
environnementaux de l’impact de la création de
plan d’eau

Le projet impliquera l’aménagement de deux
bassins d’infiltration destinés à recueillir les eaux
de ruissellement. Ces ouvrages ne pourraient
cependant s’apparenter à un plan d’eau de par
leur alimentation intermittente et leur volume
3
restreint (de 11 et 98 m ).

Identifier les territoires concernés par une forte
densité de petits plans d’eau, et réduire les
impacts cumulés des plans d’eau

La création des ouvrages de gestion des eaux
n’impliquera pas de modification de l’hydrologie
locale. L’ensemble des eaux de ruissellement
seront collectées, traitées et infiltrées sur site.
D15 Éviter et réduire les impacts des nouveaux
plans d’eau

De cette manière sera assurée la préservation
quantitative et qualitative de la masse d’eau.
De même, le projet ne prend pas place sur un site
humide ou proche d’un plan ou d’un cours d’eau.
Il n’impactera donc aucune continuité écologique
des espèces aquatiques.
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Réponse du projet

D16 Établir et mettre en œuvre les plans de
gestion des cours d’eau à l’échelle des bassins
versants

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

D17 Mettre en cohérence les autorisations
administratives relatives aux travaux en cours
d’eau et sur le trait de côte, et les aides publiques

Sans objet. Le projet ne concernera aucun cours
d’eau ou trait de côte.

Gérer durablement les cours d’eau en respectant
la dynamique fluviale, les équilibres écologiques
et les fonctions naturelles
D18 Gérer et réguler les espèces envahissantes

L’aménagement paysager du site respectera les
listes d’espèces autorisées par le PLU communal,
qui interdit strictement les espèces envahissantes
ou exotiques.
Un entretien régulier des espaces libres du site
sera mis en place pour limiter toute prolifération
indésirable.

D19 Gérer les déchets flottants et valoriser les
bois flottants

Sans objet. Aucun cours d’eau ou plan d’eau ne
sera situé sur ou à proximité de l’installation.

Préserver, restaurer la continuité écologique

D20 Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la
restauration de la continuité écologique

Sans objet. Concerne les acteurs publics. Il est à
noter que le projet ne rompra la continuité
d’aucun corridor écologique connu.

Prendre en compte les têtes de bassins versants
et préserver celles en bon état

D21 Améliorer la connaissance et la
compréhension du fonctionnement des têtes de
bassins

Sans objet. Concerne les acteurs publics. De plus,
le site n’est pas en tête de bassin.
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Orientation

Intégrer la gestion piscicole et halieutique dans la
gestion globale des cours d’eau, des plans d’eau
et des zones estuariennes et littorales

Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux
environnementaux du bassin Adour-Garonne

Disposition

Réponse du projet

D22 Renforcer la préservation et la restauration
des têtes de bassins et des « chevelus
hydrographiques »

Sans objet. Concerne les acteurs publics. De plus,
le site n’est pas en tête de bassin.

D23 Prendre en compte les plans départementaux
de gestion piscicole et les plans de gestion des
poissons migrateurs

Sans objet. Aucun plan d’eau, cours d’eau ou mer
ne se situe sur le site.

D24 Mettre en œuvre une gestion planifiée du
patrimoine piscicole d’eau douce en cohérence
avec les objectifs de préservation des milieux
définis par le SDAGE

Sans objet. Aucun plan d’eau, cours d’eau ou mer
ne se situe sur le site.

D25 Concilier les programmes de restauration
piscicole et les enjeux sanitaires

Sans objet. Aucun plan d’eau, cours d’eau ou mer
ne se situe sur le site.

D26 Définir des milieux aquatiques et humides à
forts enjeux environnementaux

Le site n’est pas localisé sur ou à proximité d’un
cours d’eau ; à fortiori en très bon état écologique
ou jouant le rôle de réservoir biologique ou
d’enjeu
pour
les
poissons
migrateurs
amphihalins. ; aucune zone humide n’est de plus
identifiée

D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à
forts enjeux environnementaux

Sans objet. Le site n’est pas concerné par ce type
de milieu.

D28 Initier des programmes de gestion ou de
restauration des milieux aquatiques et humides à
forts enjeux environnementaux

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

147
SICTOM du MARSAN - DDAE pour la déchetterie de Mont-de-Marsan (40)
Pièce III - Etude d’impact

Orientation

Disposition

Réponse du projet

D29 Préserver les zones majeures de reproduction
de certaines espèces

Le SDAGE ne propose pas de cartographie des ces
zones. Néanmoins, elles répondent à l’article
L432-3 du Code de l’Environnement et
correspondent à des frayères ou à des zones de
croissance ou d’alimentation de la faune piscicole.
En absence de plans d’eau ou de cours d’eau sur
ou à proximité du site, celui-ci ne répond pas à
cette description.

Préserver et restaurer les poissons grands
migrateurs
amphihalins,
leurs
habitats
fonctionnels et la continuité écologique

D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces

Sans objet. Aucun plan d’eau, cours d’eau ou mer
ne se situe sur le site.

D31 Identifier les axes à grands migrateurs
amphihalins

La Midouze, passant à 350 m du site environ, est
un axe à migrateurs amphihalins

D32 Mettre en œuvre les programmes de
restauration et mesures de gestion des poissons
migrateurs amphihalins

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

D33 Pour les migrateurs amphihalins, préserver et
restaurer la continuité écologique et interdire la
construction de tout nouvel obstacle

Le projet n’impliquera la construction d’aucun
ouvrage sur ou à proximité d’un cours d’eau.

D34 Préserver et restaurer les zones de
reproduction des espèces amphihalines

Sans objet. Aucun plan d’eau, cours d’eau ou mer
ne se situe sur le site. Le mode de gestion des
eaux retenu permettra en outre d’interdire tout
rejet sans traitement préalable.
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Orientation

Stopper la dégradation anthropique des zones
humides et intégrer leur préservation dans les
politiques publiques

Disposition

Réponse du projet

D35 Favoriser la lutte contre le braconnage et
adapter la gestion halieutique en milieu
continental, estuarien et littoral

Sans objet. Aucun plan d’eau, cours d’eau ou mer
ne se situe sur le site ou à proximité immédiate.

D36 Mettre en œuvre le plan national de
restauration de l’esturgeon européen sur les
bassins de la Garonne et de la Dordogne

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

D37 Préserver les habitats de l’esturgeon
européen

Sans objet. Aucun plan d’eau, cours d’eau ou mer
ne se situe sur le site ou à proximité immédiate.

D38 Cartographier les milieux humides

Le site n’est pas concerné par une zone humide
ou par la proximité d’une zone humide.

D39 Sensibiliser et informer sur les fonctions des
zones humides

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

D40 Éviter, réduire ou, à défaut, compenser
l’atteinte aux fonctions des zones humides

Le site n’est pas concerné par une zone humide
ou par la proximité d’une zone humide.

D41 Évaluer la politique « zones humides »

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

D42 Organiser et mettre en œuvre une politique
de gestion, de préservation et de restauration des
zones humides

Sans objet. Concerne les acteurs publics.
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Orientation

Disposition

Réponse du projet

D43 Instruire les demandes sur les zones humides
en cohérence avec les protections réglementaires

D44 Préserver les espèces des milieux aquatiques
et humides remarquables menacées et quasimenacées de disparition du bassin
Préservation des habitats fréquentés par les
espèces remarquables menacées ou quasimenacées du bassin

Réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant
protection de l’existant et maitrise de
l’aménagement et de l’occupation des sols

Le site n’est pas concerné par une zone humide
ou par la proximité d’une zone humide. Il ne leur
portera donc pas atteinte par leur assèchement,
leur mise en eau ou leur remblaiement.
Le mode de gestion des eaux retenu interdira en
outre tout rejet indésirable ou potentiellement
polluant.
Sans objet, le site ne présente aucun espace
aquatique ou humide.

D45 Intégrer les mesures de préservation des
espèces et leurs habitats dans les documents de
planification et mettre en œuvre des mesures
réglementaires de protection

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

D46 Sensibiliser les acteurs et le public

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

D47 Renforcer la vigilance pour certaines espèces
particulièrement sensibles sur le bassin

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

D48 Mettre en œuvre
ralentissement dynamique

Le site étant en milieu urbain, il ne se prête pas à
accueillir un espace d’expansion des zones de
crue. En revanche, l’infiltration sur site de
l’ensemble des eaux de ruissellement permettra
de ne pas perturber localement les écoulements
souterrains.

les

principes

du

L’analyse de compatibilité du projet avec le PLU
est détaillée dans ce document.
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Orientation

Disposition

Réponse du projet

D49 Évaluer les impacts cumulés et les mesures
de compensation des projets sur
le
fonctionnement des bassins versants

Sans objet, le projet ne présente pas d’obstacle à
l’écoulement des eaux.

D50 Adapter les projets d’aménagement

L’imperméabilisation de la parcelle sera
respectueuse des niveaux fixés par le PLU ; il en
est de même pour les espaces en pleine terre.
En outre, l’ensemble des eaux de ruissellement
seront gérées à la parcelle.

D51 Adapter les dispositifs aux enjeux

6.1.2.2

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

Compatibilité du projet avec les orientations et dispositions du Plan de mesures de l’UHR
Midouze
Tableau 30 : Analyse de compatibilité du projet avec les mesures applicables sur l’UHR Midouze
Domaine

Code

Mesure

Réponse du projet

GOU01

Réaliser une étude transversale (plusieurs
domaines possibles)

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

GOU02

Mettre en place ou renforcer un outil de gestion
concertée (hors SAGE)

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

Gouvernance connaissance
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Domaine

Code

Mesure

Réponse du projet

Mettre en place une opération de formation,
conseil, sensibilisation ou animation

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

Mettre en place ou renforcer un SAGE

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

Réhabiliter et/ou créer un réseau
d’assainissement des eaux usées hors Directive
ERU (agglomérations de toutes tailles)

Concerne les acteurs publics ; néanmoins, les eaux
usées de l’installation seront collectées
séparément sur le site par des canalisations
nouvelles, et envoyées sur le réseau communal

Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux
usées dans le cadre de la Directive ERU
(agglomérations ≥ 2 000 EH)

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

ASS13

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors
Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

IND01

Réaliser une étude globale ou un schéma
directeur portant sur la réduction des pollutions
associées à l’industrie et à l’artisanat

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

IND04

Adapter un dispositif de collecte ou de
traitement des rejets industriels visant à
maintenir et à fiabiliser ses performances

L’installation disposera d’un dispositif de collecte
de l’ensemble des eaux susceptibles d’être
polluées, ce qui concerne l’ensemble des eaux
ruisselant des voiries et des zones de stockage, qui
seront intégralement imperméabilisées.

GOU03

ASS03
Assainissement

Industrie - Artisanat
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Domaine

Code

Réponse du projet

Mettre en place un dispositif de prévention des
pollutions accidentelles

Les eaux collectées transiteront par un réseau de
collecte et rétention et seront ensuite infiltrées
après leur traitement par un séparateur
d’hydrocarbures. En cas d’incendie ou d’accident
impliquant une pollution des eaux, le réseau de
collecte pourra être isolé au moyen d’un ouvrage
de régulation en amont du séparateur
d’hydrocarbures

IND08

Améliorer la connaissance de pressions
polluantes de substances dangereuses pour la
définition d'actions visant leur réduction (RSDE)

Des mesures régulières seront effectuées sur les
rejets de l’installation et se conformeront aux
prescriptions de l’arrêté préfectoral. L’ensemble
des résultats de ces mesures seront tenues à
disposition de l’inspection des installations
classées.

IND12

Créer et/ou aménager un dispositif de traitement
des rejets industriels visant principalement à
réduire les substances dangereuses (réduction
quantifiée)

Un séparateur d’hydrocarbures sera mis en place
sur le site. Il permettra de maîtriser les polluants
susceptibles de se trouver dans les eaux de
ruissellement en fonctionnement normal de
l’installation.

IND13

Créer et/ou aménager un dispositif de traitement
des rejets industriels visant à réduire
principalement les pollutions hors substances
dangereuses

En cas d’accident (déversement indésirable, etc.)
ou d’incendie, les eaux polluées seront contenues
dans le réseau de collecte et traitées par une
société agréée.

AGR02

Limiter les transferts de fertilisants dans le cadre
de la Directive nitrates

Sans objet. Concerne les activités agricoles.

IND07

Pollutions diffuses agriculture

Mesure
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Domaine

Code

Mesure

Réponse du projet

AGR03

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser
des pratiques adaptées de fertilisation, dans le
cadre de la Directive nitrates

Sans objet. Concerne les activités agricoles.

AGR04

Mettre en place des pratiques pérennes (bio,
surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)

Sans objet. Concerne les activités agricoles.

AGR06

Elaborer un programme d'action sur une zone
d'érosion

Sans objet. Concerne les activités agricoles.

Réduire la pression azotée liée aux élevages dans
le cadre de la Directive nitrates

Sans objet. Concerne les activités agricoles.

Réduire les effluents issus d'une pisciculture

Sans objet. Concerne les activités agricoles.

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau
dans le domaine de l'agriculture

Sans objet. Concerne les activités agricoles.

Mettre en place les modalités de partage de la
ressource en eau

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

Mettre en place un Organisme Unique de
Gestion Collective en ZRE

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

RES07

Mettre en place une ressource de substitution ou
une ressource complémentaire

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

RES08

Développer une gestion stratégique des ouvrages
de mobilisation et de transfert d'eau

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

AGR08

RES02

RES03
Ressource
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Domaine

Code

Mesure

Réponse du projet

Réaliser une opération classique de restauration
d'un cours d'eau

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

Réaliser une opération de restauration de grande
ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un
cours d'eau et de ses annexes

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

Réaliser une opération d'entretien d'un cours
d'eau

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

MIA03

Aménager ou supprimer un ouvrage (à définir)

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

MIA04

Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou
de restauration écologique d'un plan d'eau

Sans objet. Concerne les acteurs publics.

MIA02
Milieux aquatiques

155
SICTOM du MARSAN - DDAE pour la déchetterie de Mont-de-Marsan (40)
Pièce III - Etude d’impact

L’étude des orientations et dispositions du SDAGE 2016-2021 ne fait pas
apparaitre d’incompatibilité entre ces dernières et les caractéristiques du
projet. Celui-ci vise en effet à collecter, traiter et infiltrer l’ensemble des
eaux susceptibles de présenter une pollution, au sein même du site.
Les dispositions retenues permettront à la fois de réduire l’impact du projet
sur les réseaux et équipement publics, de maîtriser les sources de pollution
potentielle et de ne pas nuire à l’alimentation de la nappe.
Au regard des axes du SDAGE et des dispositions considérées par le projet,
ce dernier est compatible avec le SDAGE en vigueur.
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6.1.3. Schéma de Cohérence Territoriale du Marsan
Le SCOT du Marsan a été approuvé le 11 décembre 2012 ; il vise à définir les
orientations d’aménagement de l’espace communautaire (agglomération de
Mont de Marsan) pour les 15 à 20 années à venir.
Le schéma suivant donne le détail graphique des espaces naturels à préserver
sur la commune de Mont-de-Marsan.
Figure 55 : Extrait de la cartographie des espaces naturels à préserver
(Document d’orientations et d’Objectifs, SCOT du Marsan)

Le degré de précision de cette cartographie est faible ; elle fixe des grands
principes devant être précisés dans le PLU. On constate néanmoins que le site
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est compris dans la tache urbaine, bien qu’il puisse également être considéré
comme un espace à préserver. Aucun corridor vert n’est cependant à signaler.
Le traitement des espaces libres et les aménagements paysagers, respectant
les dispositions du PLU (passage de la faune, ratio de couverture, etc.)
permettra de répondre à cet enjeu.

Les 3 objectifs principaux formulés dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) sont les suivants :


Favoriser un développement économique structurant ;



Aménager harmonieusement le territoire ;



Préserver et valoriser les ressources environnementales, patrimoine
d’aujourd’hui et de demain.

Concernant la construction d’une déchetterie, il est à noter que l’objectif
II.3.2 vise à conforter l’offre en équipements de proximité.
L’objectif II.4 fixe également le principe de développement d’une politique
de déplacements respectueuse de l’environnement, notamment basée sur la
réduction des distances entre le domicile et les équipements.
La construction d’une déchetterie proche du centre-ville et en milieu urbain
permettra de contribuer favorablement à ces principes. Ce projet permet de
plus, même s’il nécessite un défrichement préalable, d’éviter de consommer
des espaces utiles à l’agriculture ou à la sylviculture (objectif III.1.1).
Sa vocation à accueillir un espace dédié au réemploi, ainsi que la valorisation
pouvant être attendue des déchets apportés, contribuera enfin à lutter contre
les émissions de gaz à effet de serre (objectif III.5.2).
6.1.4. Servitudes
Le projet ne fait l’objet d’aucune servitude d’urbanisme, qu’elle soit liée aux
nuisances sonores, au doublement de la rocade, au Plan d’Exposition aux
bruits ou à la liaison Mont de Marsan A65.
Il est à noter qu’une servitude d’utilité publique, liée à la protection des
centres radio-électriques d’émission et de réception contre les obstacles est
présente sur le site.
Compte-tenu de la distance du site à la source de la servitude, celui-ci relève
de la zone spéciale de dégagement.
Au sein de celle-ci, la limitation de hauteur ne peut être inférieure à 25
mètres. Cette hauteur est déjà supérieure à la hauteur maximale de
l’installation (5,8m).
Le projet est donc conforme aux servitudes d’urbanisme et d’utilité publiques
identifiées.
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6.2. Compatibilité avec les documents de planification de
la gestion des déchets
6.2.1. Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des
Landes
Les Plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ont
été établis de 1994 à 1998, puis révisés. La dernière révision du PDEDMA des
Landes date de 2012.
Les principaux objectifs de ce plan, en plus des objectifs règlementaires,
visent notamment à favoriser le tri à la source, la collecte séparée et la
valorisation des biodéchets (déchets verts et déchets alimentaires), et la
valorisation des déchets ménagers (verre, emballages, papiers, etc.), des
textiles et des autres déchets pouvant être collectés en déchèteries
(ferrailles, bois, mais également cartons ou déchets d‘ameublement).
Des objectifs chiffrés en matière de collecte et de valorisation sont ainsi
inclus dans le Plan.
Les principaux objectifs du PDEDMA des Landes sont décrits au paragraphe
3.13.3.1).
6.2.2. Compatibilité du projet
Le projet vise à accroître la capacité de collecte de déchets susceptibles de
faire l’objet d’une valorisation sur le territoire.
En particulier, il permettra le dépôt de déchets verts, et l’activité de
réemploi permettra de soustraire des déchets à l’incinération.
L’installation contribuera également à la complétion des indicateurs de suivi
du plan associés aux déchèteries, à savoir :


% d’encombrants (hors inertes) collectés séparément et valorisés : il
s’agit de l’un des 13 indicateurs principaux du Plan ;



Quantité de déchets d’encombrants valorisables collectés (en tonne
par an et en kg/an/hab.DGF), répartie suivant différentes catégories
(cartons, ferrailles, bois, déchets de textiles, huiles alimentaires,
autres) ;



Nombre de déchèteries concernées par le développement du réemploi
des encombrants et population concernée.

Le réseau de collecte de déchets en déchèterie est jugé insuffisant par le
Plan, qui préconise la création de nouvelles installations ; dans le SICTOM du
Marsan, un projet de création d’une déchèterie à Gabarret est cité, sans qu’il
soit imposé.
Concernant le réemploi et la réparation des déchets, le Plan évoque comme
projet la construction d’une recyclerie de Landes Partage sur Mont-de-Marsan,
et ouvre à la construction d’autres établissements similaires.
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Un projet a été réalisé à ce titre suite à la signature d’une convention Atelier
Chantier Insertion (ACI) entre le SICTOM du Marsan et Landes Partage.
Ainsi, les objets réutilisables, en l’état ou après réparation, sont entreposés
par les usagers des déchèteries dans des containers maritimes déposés dans
chaque déchèterie.
A une fréquence convenue d’avance ou sur simple appel téléphonique, Landes
Partage procède aux enlèvements des objets.
Sur le site de Mont de Marsan, des équipes dédiées les remettent en état ou
procèdent à leur démantèlement pour une valorisation matière.
Les objets réutilisables sont mis en vente dans un magasin approprié et à des
prix modiques. La traçabilité de chaque objet est assurée de l’enlèvement en
déchèterie à son départ en magasin.
La future déchèterie reprendra l’activité en cours dans les deux déchèteries
actuelles. Cette organisation apparait comme compatible et concourt même à
la réalisation des objectifs du Plan.
Au regard de ces éléments, la création d’une déchèterie comprenant une
activité de réemploi sur le territoire de la commune de Mont-de-Marsan
apparait comme compatible et concoure même à la réalisation des objectifs
du Plan.

6.3. Analyse au regard des autres solutions étudiées
Au titre de sa compétence « collecte et traitement des Déchets Ménagers et
Assimilés », dans le cadre de l’amélioration permanente des services apportés
à ses usagers, le SICTOM du Marsan a souhaité continuer à rénover son réseau
de déchèteries sur son territoire pour aboutir à un maillage pertinent et
adapté aux exigences actuelles, dans le cadre des normes techniques et
environnementales en vigueur.
Un audit réalisé en 2010 préconisait la réduction du nombre de déchèteries
aujourd’hui au nombre de 4 sur l’Agglomération du Marsan au profit
d’installations offrant une plus grande capacité en terme d’accueil et
d’exploitation.
De plus, les dispositions du décret n°2012-384 du 20 mars 2012, en modifiant
le régime juridique des déchèteries, ont défini de nouvelles prescriptions
techniques. C’est pourquoi le SICTOM du Marsan, après avoir rénové ses
installations de Villeneuve de Marsan (2014) et Grenade sur l’Adour (août
2015), a décidé de remplacer les déchèteries du Battan et de l’Oranger par
une installation plus importante et innovante, qui favorise l’accueil des
usagers.
L’extension de ces deux sites étant rendue impossible par les dimensions des
terrains et leur situation, le SICTOM du Marsan a procédé à l’acquisition d’une
parcelle sur le territoire de la Ville de Mont de Marsan.
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L’installation ainsi visée, correctement dimensionnée et moderne, répond aux
attentes actuelles et futures des usagers et du Syndicat, tout en anticipant
l’évolution de la règlementation et des nouvelles filières.
Lors du Conseil Syndical du 08 juin 2015, les élus ont validé le principe de
cette création sous la forme d’une déchèterie réalisée dans le cadre d’un
concept innovant, sans quai, vaste, confortable et accueillante pour les
usagers, optimisée et rationalisée pour l’exploitation.

6.4. Justification du projet retenu eu égard aux impacts
environnementaux et sanitaires
6.4.1. Conception et implantation du projet
Le choix d’implantation du site dans un secteur industriel permet de limiter
ses impacts sur l’environnement en éloignant l’installation de secteurs
sensibles en termes de population ou de richesse environnementale en raison
des activités qui y prennent déjà place.
Le site présente en outre l’avantage de maintenir, pour les habitants du
territoire, le service de déchèterie présent auparavant : l’objectif premier de
l’installation est en effet de remplacer deux déchèteries dont la fermeture est
projetée. Cela ne peut se faire que sur le même territoire afin d’assurer la
continuité du service.
La conception des activités a été réfléchie de manière à minimiser et à
réduire les nuisances pour l’environnement, à savoir :






Limitation de l’impact paysager :
o

Par une forme architectural qui ne répond pas uniquement à des
impératifs fonctionnels ;

o

Par un habillage du bâtiment et des différents équipements en
cohérence avec l’environnement : structure en bois massif,
couleurs en lien avec l’environnement ;

Limitation des impacts sur les eaux et les sols :
o

Imperméabilisation de l’ensemble des surfaces du site
susceptibles d’accueillir des pollutions (voiries, aires de
stockage et zones de chargement/déchargement) ;

o

Gestion des eaux pluviales, avec un système séparé de collecte
des eaux pluviales de toiture et des voiries ; toutes seront
infiltrées sur site mais les eaux de voirie seront préalablement
traitées par un séparateur à hydrocarbures ;

o

Gestion des eaux usées par le réseau public ;

Limitation des nuisances et de la qualité de l’air :
o

Consignes communiquées aux conducteurs d’engins et de
camions, insistant particulièrement sur la lutte contre les envols
(bennes bâchées ou fermées) et l’arrêt des moteurs lors du
stationnement des véhicules ;
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o

Les déchets les plus légers seront collectés
compacteurs fermés, limitant fortement les envols ;

dans

des

o

Plan de circulation limitant les vitesses et fixant un sens de
circulation.

L’implantation des bâtiments et des différents équipements a été retenue afin
de sécuriser au maximum les circulations de véhicules sur le site et
d’optimiser l’ensemble des espaces permettant d’assurer un accès optimal
aux zones de dépôt de déchets.
L’installation s’articule ainsi autour d’un espace central disposant d’aires de
dépôts bien identifiées ; leur accès en simultané par les VL et les PL sera
rendu possible grâce à une stricte séparation des aires qui leur seront
allouées.
6.4.2. Choix constructifs et performances
Le bâtiment principal bénéficiera d’une architecture fondée sur des principes
bioclimatiques : orientation nord-sud, compacité, optimisation du
rayonnement solaire en fonction des façades, et choix de matériaux ayant une
forte inertie thermique (béton, bois massif).
Le système d’éclairage sera en outre à basse consommation ; l’éclairage
extérieur sera en particulier asservi à des sondes de luminosité et à des
capteurs de mouvement.
6.4.3. Synthèse concernant la justification du projet eu égard aux impacts
environnementaux et sanitaires
Les activités projetées sont susceptibles de générer des impacts
environnementaux, en particulier : émissions de particules et composés
gazeux liés au trafic, rejets aqueux si non maîtrisés, trafic de véhicules.
Les différents effets du projet ont été analysés afin d’être réduits au
maximum. Des dispositifs ont été retenus afin de limiter les impacts
environnementaux.
Ce projet a pour objectif de fournir une solution de dépôt de déchets aux
habitants de l’agglomération, qui soit à la fois proche des lieux de vie et
suffisamment isolée pour limiter ses nuisances. La localisation de ce projet
répond à ces exigences contradictoires.
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7. Mesures de suppression, réduction et
compensation
7.1. Intégration paysagère
Le projet a fait l’objet d’une étude architecturale avec pour objectif de
produire un bâti possédant une qualité fonctionnelle, environnementale, et
paysagère.
Le bâtiment principal, intégrera ainsi les locaux administratifs et d’accueil,
ainsi que l’espace de réemploi et DEEE. Ce bâtiment sera prolongé par un
auvent, protégeant la zone PAV, le local DMS ainsi que l’ensemble des bennes
compactrices.

Figure 56 : Vue en 3D de l'installation (SLK Architectes)

7.2. Protection de l’air
Les rejets polluants à l’atmosphère susceptibles d’être engendrés par
l’installation sont les rejets :
 par des pots d’échappements des véhicules circulant sur le site ;
 les émissions de poussières liées aux véhicules.
7.2.1. Limitation des rejets des pots d’échappement à l’atmosphère
En cas d’attente sur site, les chauffeurs veilleront à stopper leur moteur afin
de limiter les rejets gazeux inutiles de leurs véhicules.
7.2.2. Gestion des poussières
Le transport des déchets sera réalisé directement via l’enlèvement des bennes
compactrices, ou dans des camions bâchés ou fermés afin d’éviter l’envol de
déchets et des poussières associées.
Les surfaces de circulation et plateformes de réception des déchets seront
imperméabilisées et régulièrement nettoyées. Des procédures sont mises en
place afin de garder les espaces propres.
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7.3. Odeurs
La nature des déchets et les conditions d’exploitation de l’installation
permettront de limiter tout risque de développement de nuisances olfactives.
Ainsi, à l’exception des déchets verts, aucun déchet fermentescible ou
putrescible ne pourra être déposé sur l’installation. Concernant les déchets
verts, leur enlèvement régulier permettra d’empêcher tout phénomène de
fermentation sur site.

7.4. Protection de l’eau
7.4.1. Limitation des consommations en eau
L’exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires dans la conception et
l’exploitation de l’établissement pour limiter les consommations en eau.
Concernant la consommation sur site, elle se limitera à l’usage domestique
(sanitaires) pour le personnel et au nettoyage des sols et des engins (pas de
consommation en eau de process).
7.4.2. Rejets en eaux
Les eaux usées et pluviales produites sur le site feront l’objet de contrôles
réguliers avant rejet, par des analyses respectant les protocoles
règlementaires. Les eaux pluviales de voiries passeront par un séparateur
d’hydrocarbures avant d’être infiltrées sur site dans un bassin dédié. Les eaux
pluviales de toiture seront également infiltrées, par un ouvrage à part.
Les eaux usées d’origine sanitaire seront prises en charge par le réseau public.
7.4.3. Prévention des pollutions accidentelles
L’exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour limiter les risques de
pollution accidentelle.
Les aires de voiries, de stockage, et les sols des locaux seront étanches. Un
réseau de collecte des eaux de ruissellement permettra la prise en charge de
l’ensemble des précipitations, des eaux d’extinction, et des liquides
accidentellement répandus sur ces espaces.
Les eaux ainsi collectées seront acheminées vers un bassin d’infiltration sur
site.
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En fonctionnement normal de l’installation, celui-ci sera alimenté par un
ouvrage de régulation, constitué d’un regard avec une paroi perforée en fil
d’eau, permettant de laisser s’écouler le débit de fuite en point bas.
Entre l’ouvrage de régulation et le bassin d’infiltration, un séparateur à
hydrocarbures permettra de traiter les eaux collectées.
En fonctionnement dégradé (incendie, déversement de polluants, etc.),
l’ouvrage de régulation isolera le réseau de collecte au moyen d’une vanne de
fermeture. Le réseau sera dimensionné pour permettre la rétention de
l’ensemble des eaux polluées déversées, même en cas de précipitation. Le
bassin ne sera alors plus alimenté afin d’interdire toute infiltration d’eaux
polluées.
Dans le cas où les équipements du site ne sauraient traiter les eaux ainsi
collectées dans des conditions satisfaisantes, une entreprise extérieure,
agréée pour ce faire, sera alors mandatée. Les eaux seront alors pompées,
traitées, et éliminées vers les filières habilitées et adaptées.
7.4.4. Consignes d’exploitation particulière
La manipulation de produits polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) ne
sera pas autorisée en dehors de zones imperméabilisées et aménagées pour la
récupération des fuites éventuelles.

7.5. Protection des sols et sous-sols
D’une manière générale, les dispositions prévues pour éviter toute pollution
accidentelle des sols sont semblables à celles prises pour la protection des
eaux.

7.6. Protection de l’environnement humain
7.6.1. Sécurité du site
Afin d'empêcher l'accès du site en exploitation, celui-ci sera entièrement
clôturé, et, en dehors des horaires d’ouverture, les accès seront fermés au
moyen de portails. Cette mesure de mise en sécurité permettra d'éviter
l'entrée de toute personne étrangère à l’installation.
La vidéosurveillance du site ainsi qu’un système d’alarme sur le bâtiment
viendront compléter ce dispositif.
7.6.2. Circulation
Les mesures de sécurité concernant la circulation des véhicules sont les
suivantes :


la vitesse sera limitée à 20 km/h ;



les règles de circulation et de stationnement prévues par le code de
la route s’appliquent dans tout le périmètre du site ;
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Un plan de circulation sera en place sur le site ; le principe d’une
boucle de circulation à sens unique a ainsi été retenu pour les VL. Ce
dispositif permettra de fluidifier le trafic et de limiter les risques
pour les personnes.

7.6.3. Protection contre le bruit
7.6.3.1

Mesures de
nuisances

prévention

et

réduction

des

L’installation ne comportera aucune installation susceptible de produire
d’importantes nuisances sonores ; la présence de compacteurs, d’engins et de
véhicules sur le site pourra néanmoins être une source de nuisance.
Pour cette raison, le caractère industriel des environs du site faisait partie des
critères déterminants pour son installation. De même, il a été retenu pour
principe d’implanter les compacteurs au centre du site, de manière à éloigner
les sources de nuisances des limites de propriété.
Tous les véhicules utilisés à l’intérieur du site et susceptibles de constituer
une gêne pour le voisinage seront conformes à la réglementation en vigueur.
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes,
avertisseurs sonores, haut-parleurs,…) 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.
7.6.3.2
Protections individuelles du personnel
L’exploitant respectera les dispositions du code du travail (articles R232-8 à
R232-8-7) en matière de prévention des risques dus au bruit.
Les niveaux sonores garantis des machines les plus bruyantes respecteront la
réglementation 80 dB(A) maxi, le personnel d’exploitation disposera de
protections auditives individuelles (casque ou bouchons d’oreilles). Le choix se
fera en fonction de l’utilisation. Les bouchons d’oreilles sont souvent
privilégiés pour un port continu.
7.6.3.3

Surveillance des niveaux de bruit et de
l’émergence
L'exploitant fera réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux
d'émission sonore de l’établissement par une personne ou un organisme
qualifié.
Cette mesure sera effectuée selon la méthode fixée à l’annexe de l’arrêté
ministériel du 23/01/1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement, et selon la périodicité fixée dans l’arrêté d’autorisation.
166
SICTOM du MARSAN - DDAE pour la déchetterie de Mont-de-Marsan (40)
Pièce III - Etude d’impact

Le résultat des contrôles sera communiqué à l’Inspecteur des Installations
Classées avec tous les commentaires jugés utiles.
7.6.4. Vibrations
Les activités projetées sur le site ne seront pas de nature à engendrer des
vibrations autres que celles générées par les véhicules et les compacteurs.
Leur impact sera néanmoins limité dans l’espace et en termes d’intensité.

7.7. Gestion des déchets
7.7.1. Mesures relatives aux envols
L’activité de l’installation projetée incluant le dépôt de nombreux déchets de
nature et de taille diverse dans des espaces extérieurs, la problématique des
envols de déchets se pose.
Afin de limiter ce phénomène, les mesures suivantes ont été prises :


Les dépôts de gravats ou de bois, peu sujets aux phénomènes d’envols
(hors poussières) seront effectués en extérieur dans des casiers dédiés.
Ces déchets seront fréquemment enlevés (environ 2 à 3 fois par
semaine), afin de limiter leur temps de séjour ; donc de limiter les
envols dans le temps ;



Les déchets verts seront également déposés au sol au sein d’un casier.
Un mur en façade nord du stock permettra d’en réduire partiellement
la prise au vent ; en outre, ces déchets, même en cas d’envols, ne
seront pas susceptibles d’entrainer une pollution.
Compte-tenu de la quantité de déchets verts prévisionnelle, les
enlèvements seront très réguliers. Cette fréquence contribuera à
limiter le risque d’envols ;



Les déchets de carton, de ferrailles, d’encombrants, etc. seront quant
à eux déposés dans des compacteurs, à l’abri d’un auvent. Le risque
d’envols sera ainsi considérablement limité, en dehors des opérations
de dépôt et d’enlèvement ;



Enfin, les déchets dangereux ou destinés au réemploi seront déposés
dans des locaux fermés, à l’abri du vent.

Malgré ces précautions, l’envol de déchets ne pourra pas être strictement
contenu. L'entretien par le personnel du site comprendra ainsi l’éventuel
ramassage des déchets, aussi bien sur l'installation qu'au niveau de ses abords,
clôtures, caniveaux et accès. Le contrôle de la propreté des abords sera sous
la responsabilité de l'exploitant.

167
SICTOM du MARSAN - DDAE pour la déchetterie de Mont-de-Marsan (40)
Pièce III - Etude d’impact

7.7.2. Déchets produits
Toutes les dispositions seront prises pour limiter les quantités de déchets
produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation
possibles.
Il est à noter que si l’installation accueillera d’importantes quantités de
déchets, elle ne sera que peu susceptible d’en produire elle-même.
L’essentiel de ces déchets seront de nature administrative, des refus de
déchets réemployables, des balayures suite à l’entretien des zones de
stockage ou entre des produits d’entretien courant (bidons de produits,
chiffons souillés, etc.).
Ces diverses catégories de déchets seront collectées séparément puis
valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.
Les filières pressenties pour la gestion des déchets projetés sont présentées
au chapitre 4.11.
Les déchets produits par l'installation seront stockés dans des conditions
limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans
le sol, des odeurs), en particulier :


Les déchets dangereux seront stockés dans des contenants adaptés à
leur nature et leur quantité, clos et étanches.



Les déchets dangereux seront éliminés dans des installations
autorisées à recevoir ces déchets (sociétés agréées). L'exploitant
sera en mesure d'en justifier la valorisation ou l'élimination à
l’inspection des installations classées et réalisera annuellement un
bilan de cette gestion.



Les déchets des locaux administratifs (bureau, salle de pause…) non
souillés par des produits toxiques ou polluants seront récupérés dans
les mêmes conditions que les ordures ménagères ou sur site comme
les DIB reçus.

Le brûlage des déchets à l'air libre sera strictement interdit.

7.8. Protection contre les nuisances dues au trafic
L’exploitant prendra toutes les dispositions utiles pour limiter les effets
propres au trafic : des plages horaires d’ouverture strictes seront ainsi
définies et l’installation sera inaccessible la nuit.
Le trafic généré par les activités du site sera négligeable en comparaison au
trafic global mesuré sur les axes routiers du secteur comme indiqué dans le
chapitre 4.3.

7.9. Utilisation rationnelle de l’énergie
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Le bâtiment disposera d’un profil asymétrique et de matériaux choisis avec
comme principe la réalisation d’une architecture bioclimatique, permettant
de réduire les besoins énergétiques liés au chauffage ou à la climatisation.
Figure 57 : Coupe latérale du bâtiment (SLK Architectes)

Ainsi, les façades donnant au sud seront plus grandes et disposeront de
grandes surfaces vitrées afin de capter les rayonnements solaires et de
favoriser l’éclairage naturel, principalement en hiver. En période estivale, des
brise-soleils anti-surchauffe permettront de réguler la température intérieure.
La façade nord sera quant à elle plus petite, de manière à limiter les
déperditions thermiques.
Les murs de refend seront en aggloméré béton et le dallage en béton : cette
solution permettra d’apporter de l’inertie thermique au bâtiment, donc de
conserver la chaleur en hiver et la fraicheur en été.
Les murs et la toiture seront réalisés en bois massif, matériau qui dispose
également d’une bonne inertie, et disposeront également d’une importante
isolation thermique.
Enfin, en façade sud, un retour de toiture permettra d’implanter des
panneaux, solaires thermiques ou photovoltaïques.
Les équipements utilisés (éclairage, bureautique, etc.) et engins seront en
outre récents, bien entretenus et utilisés conformément aux prescriptions de
leurs fabricants, de manière à limiter leur consommation énergétique. Les
luminaires utilisés seront ainsi de type LED et équipés de détecteurs de
présence afin de limiter leur utilisation.
Les véhicules, en particuliers les PL, seront invités à couper leur moteur lors
de leur stationnement ou des phases de chargement/déchargement.
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7.10. Remise en état du site
En cas de fin d’exploitation du site, les installations susceptibles d’être source
de risques pour les personnes et l’environnement seront démontées, évacuées
ou neutralisées conformément à la réglementation en vigueur.
Tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets seront évacués vers les
filières agréées pour valorisation ou traitement.
Le site sera remis en état afin d’être compatible avec le PLU en vigueur ; elle
sera ainsi disponible pour « une urbanisation future à vocation de mixité
entre habitations collectives et individuelles, commerce, artisanat, industrie,
bureaux et pouvant également accueillir de l’hébergement hôtelier ainsi que
des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif pouvant être urbanisée à moyen et long termes ».
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7.11. Coût des mesures d’évitement, de réduction ou
compensatoires
Les coûts associés aux mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires
mise en œuvre au sein du projet sont donnés dans le tableau suivant.

Tableau 31 : Coûts des mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires
Milieu concerné

Nature des mesures
Séparateur hydrocarbures (1)

Eaux

Traitement paysager

Coût € HT
7 500

Bassin d’infiltration des eaux pluviales
de toiture et de voirie

90 000

Canalisation (800mm) pour rétention
EP et incendie

94 500

Plantations

25 000

Signalisation, Communication, …

3 000

Mesures contre le vandalisme :
Portails, cloture

67 000

Métaux dans compacteurs

90 000

Vidéosurveillance

3 000

Sécurité incendie :
Sécurité du site

Vanne de sectionnement

4 000

Poteaux incendie

5 000

Rétention

Poste EP

Sécurité usager

Conception
Absence de quais/ stockage en alvéole déchèterie
et sous bâtiment
Sous-total sécurité du site
TOTAL

172 000
389 000
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7.12. Suivi des mesures de réduction ou compensatoires
mis en place
Tableau 32 : Suivi des mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires
Milieu concerné

Nature des mesures


Protection de
l’eau



Protection de la
faune


Travaux réseaux et
regards (tous les réseaux
AEP, EU, incendie, EP)
Séparateur
d’hydrocarbures



Dératisation




Sécurité incendie
Sécurisation accès
(signalisation,
communication,
contrôles)
Contrôle accès
(vidéosurveillance +
alarme intrusion)

Sécurité


Suivi mis en place



Une mesure de suivi annuel des
eaux rejetées
Un suivi et un entretien des
installations de collecte et de
traitement (séparateurs à
hydrocarbures) est également
prévu.



Prestation annuelle



L’ensemble des installations
sera régulièrement entretenue
et contrôlée.
Les équipements de sécurité
sont vérifiés régulièrement
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8. Impacts en phase travaux et mesures
de protection associées
8.1. Analyse des impacts en phase travaux sur l’ensemble
du programme
Les principales phases présentant des impacts sur l’environnement du site
(axes
de
circulation,
usagers
à
proximité,
et
compartiments
environnementaux tel que le sol, l’air etc.) sont les suivantes :
Phase terrassement :
Cette phase pourra engendrer les impacts potentiels suivants :


Une circulation routière accrue à proximité du site : arrivée et
départ de camions et d’engins ;



Des nuisances sonores durant les horaires de chantier (bruit des
engins, des travaux, etc.) ;



Une production éventuelle de poussières (si le sol est très sec) ;



Une production de terres excavées ;



Un risque de pollution accidentelle du sol (fuite de carburant, huiles
des engins).

Phase génie civil / process :


Une circulation routière accrue à proximité du site : arrivée de
camions et d’engins, et de véhicules légers des ouvriers ;



Des nuisances sonores durant les horaires de chantier (bruit des
engins, des travaux, etc.) ;



Une production éventuelle de poussières lors des travaux au sein du
bâtiment ;



Une production de déchets de chantier ;



Un risque de pollution accidentelle du sol.

Les mesures retenues pour limiter les impacts potentiels précitées sont
présentées ci-après.

8.2. Impact lié aux travaux nécessaires à la mise en
exploitation
Les travaux se feront de jour, dans des horaires où les nuisances engendrées
sont faibles, du lundi au vendredi, hors jours fériés.
La durée prévisionnelle du chantier sera de 6 mois.
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Les impacts potentiels générés lors des travaux sont les suivants :


l’augmentation du niveau acoustique, du fait du fonctionnement des
engins de chantier et du trafic routier ;



la production de déchets de chantier ;



l’émission de poussières dues aux camions sortant du site de
travaux ;



la production d’eaux usées domestiques du personnel.

Des mesures seront proposées pour supprimer ou diminuer ces effets,
notamment les mesures suivantes :


limitation des nuisances : si le chantier s'effectue en période sèche,
les pistes et terrains à terrasser seront arrosées pour limiter les
dégagements de poussières ; les opérations les plus bruyantes auront
lieu de jour (sachant que le site est disposé au sein d’une zone
industrielle dégradant la qualité sonore du site) ;



gestion des déchets optimisée : les modalités de tri et de stockage
des déchets seront planifiées en phase de préparation de chantier ;
Il sera précisé la nature du tri, le nombre de bennes et le type de
déchets collectés ;



gestion des terres : en fonction de la constitution des terres
excavées, elles seront évacuées vers la filière agréée, ou réutilisées
sur le site ;



maîtrise des consommations de chantier : les installations de
chantier seront équipées des appareils permettant de limiter et de
contrôler les consommations (eau, carburants, électricité…).

8.3. Mesures mises en œuvre
Le chantier sera clos et d’accès contrôlé. Les travaux se feront de jour du
lundi au vendredi, hors jours fériés.
Toutes les mesures seront prises pour limiter les impacts ou les nuisances du
chantier.
Les émissions sonores des matériels et engins de chantier qui peuvent être
utilisés respecteront la réglementation en vigueur. L'usage de tout appareil de
communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc.), gênant pour le voisinage, sera strictement réservé à la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Des consignes de sécurité seront mise en place pour accéder au site (plan de
circulation, procédure d’arrivée).
Si le chantier s'effectue en période sèche, les pistes et terrains à terrasser
seront arrosés pour limiter les dégagements de poussières.
174
SICTOM du MARSAN - DDAE pour la déchetterie de Mont-de-Marsan (40)
Pièce III - Etude d’impact

Les installations de chantier se limiteront à un vestiaire et une salle de
réunion et des sanitaires (chimiques).
La gestion des déchets sera optimisée : les modalités de tri et de stockage des
déchets seront planifiées en phase de préparation de chantier ; Il sera précisé
la nature du tri, le nombre de bennes et le type de déchets collectés.
Par ailleurs, la gestion des terres sera effectuée en fonction de leur
constitution : leur réutilisation in situ sera privilégiée. Si leur réutilisation
s’avère impossible (fonction de leurs caractéristiques), elles seront évacuées
vers la filière agréée.
Conformément au règlement sanitaire départemental, tout brûlage sur le
chantier sera strictement interdit.
La maîtrise des consommations de chantier sera recherchée : les installations
de chantier seront équipées des appareils permettant de limiter et de
contrôler les consommations.
Pour prévenir enfin toute pollution du sol, des mesures de prévention seront
prises : rétention des aires de stockage, manipulation, etc.
Le registre des incidents sera mis à jour et tenu à la disposition des services
compétents.
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