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1. LETTRE DE DEMANDE 

COMMUNAUTE DES COMMUNES 

NORD BASSIN DE THAU 

CD 5E 

34560 VILLEVEYRAC 

MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT 

PREFECTURE DE L’HERAULT 

PLACE DES MARTYRES DE LA 

RESISTANCE 

34062 MONTPELLIER 

 

Objet : Demande d’Autorisation d’exploiter l’installation de Stockage des Déchets non 

Dangereux de Villeveyrac– Extension du site 

 

Monsieur le Préfet, 

 

La Communauté Nord du Bassin de Thau exploite depuis 1979 une Installation de Stockage de Déchets 

non Dangereux (ISDnD) soumise à autorisation au titre de la réglementation ICPE, sur la commune de 

Villeveyrac. 

 

Je soussigné, Monsieur Yves PIETRASANTA agissant en qualité de Président de la Communauté des 

Communes Nord du Bassin de Thau, dont le siège est situé au complexe d’Oïkos CD5E sur la commune 

de Villeveyrac, ai l’honneur de solliciter votre haute bienveillance, pour l’extension de l’installation de 

stockage de déchets non dangereux sur la commune de Villeveyrac. 

 

Ce projet d’extension garantira, dans le respect de la réglementation concernant le stockage des 

déchets non dangereux et des objectifs de gestion fixés dans le Plan Départemental de Prévention et 

de Gestion des Déchets non Dangereux, la pérennisation de la gestion des déchets non dangereux de 

notre communauté de communes, tout en limitant les impacts sur l’environnement et à un coût maîtrisé, 

grâce à la mutualisation des installations existantes. 

 

L'arrêté initial d'exploitation a été délivré par l’arrêté préfectoral n°79-72, du 23 juillet 1979. L’ensemble 

des arrêtés préfectoraux et complémentaires, autorisant l’ISDnD à exploiter, sont rappelés dans le 

tableau ci-après: 
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Arrêtés 

principaux 
Caractéristiques Arrêtés complémentaires ou modificatifs 

Arrêté préfectoral 

du 23 juillet 1979 

n° 79-72 

Autorisation d'exploiter : 

- tonnage autorisé : 12 t/j ;  

- la surface d’exploitation 

autorisée est de 55 755 m² 

pour 36 700 m² réellement 

exploitables. 

  

Arrêté préfectoral 

du 24 novembre 

1995 n° 95-I-3620 

Autorisation d'exploiter : 

- capacité : 7 200 m3/an 

- volume : 180 000 m3 ;  

- durée : 25 ans ; 

- surface totale d’exploitation 

autorisée : 57 580 m² 

- AP Complémentaire du 4 août 2005 

modifiant le volume exploitable à 100 000 m3 

- AP complémentaire de prescriptions 

complémentaires n°2013-I-2003 du 12 

septembre 2013 modifiant les conditions 

d’exploitation et de réhabilitation de 

l’ISDnD. L’ISDnD est autorisée jusqu’au 

20 novembre 2020 pour un tonnage de 

16 000 t/an. 

 

 

Tableau 1 : Arrêtés préfectoraux ayant régi l’exploitation du site  

Etant donné la nature des activités, la demande d’autorisation porte sur les rubriques suivantes de la 

nomenclature des Installations Classées :  
 

Rubriques Intitulé 
A,D,E,S,C 

1 

Régime 

Rayon 

d’affichage 
(km) 

2760-2 

Installation de stockage de déchets autre que celles 

mentionnées à la rubriques 2720 et celles relevant des 

dispositions de l’article L.541-30-1 du code de 

l’environnement 

A r = 1 km 

2 – Installation de stockage de déchets non dangereux 

3540 

Installation de stockage de déchets autre que celles 

mentionnées à la rubriques 2720 et celles relevant des 

dispositions de l’article L.541-30-1 du code de 

l’environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par 

jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes.  

A R = 3 km 

Tableau 2 : Rubriques de la nomenclature ICPE de l’extension   

                                                      
1 (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu 
par l’article L. 512-11 du code de l’environnement 
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Les caractéristiques techniques de l’exploitation future du site sont récapitulées dans le tableau ci-après. 

 

Données du projet 

Volume de déblais  180 000 m3 

Volume de remblais  88 000 m3 

Point bas en fond du casier (sur barrière passive) 5 m NGF 

Altitude maximale de la digue périphérique  25 m NGF 

Altitude moyenne du terrain naturel 20 m NGF 

Côte maximale des déchets 35,5 m NGF 

Altitude maximale du dôme après réhabilitation 36,8 m NGF 

Surface totale du projet 57 500 m² 

Surface totale de la zone d’exploitation 25 000 m² 

Volume total brut prévisionnel 550 000 m3 

Volume total net prévisionnel 520 000 m3 

Tonnage total prévisionnel (densité 1,03 T/m3) 535 000 tonnes 

Durée prévisionnelle d’exploitation 27 ans 

Tableau 3 : Caractéristiques techniques du projet d’extension 

 

Conformément aux articles R 512-2 et suivants du code de l’environnement, pris pour l’application de 

la Loi N°76-633 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement, les caractéristiques techniques des diverses installations et activités, l’étude d’impact, 

l’étude de dangers et la notice d’hygiène et de sécurité sont jointes à la présente demande 

d’autorisation. Un résumé non technique de l’étude d’impact est également joint au dossier. 

 

Les dispositions des articles R 512-6 et suivants du code de l’environnement stipulent que le dossier de 

Demande d’Autorisation doit comporter un plan d’ensemble à l’échelle 1/200ème, une échelle réduite 

pouvant, à la requête du demandeur, être acceptée par l’administration. Compte tenu de l’emprise du 

site, nous sollicitons de joindre à notre demande un plan d’ensemble au 1/500ème en remplacement de 

celui au 1/200ème, ceci afin de favoriser la lisibilité tout en apportant un degré de précision nécessaire. 

 

Enfin, la CCNBT s’engage à prendre à sa charge le montant des frais relatifs à la publication de 

l’enquête publique (reprographie, affichage, etc.). 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma haute considération. 

 

Président de la Communauté des Communes Nord du Bassin de Thau 

 

Monsieur Yves PIETRASANTA 
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Pièces demandées par l’article R. 512-6 du Code de l’Environnement (D. n°2007-1467, 12 oct. 

2007, art. 1er) 

 

 Pièce n°1 : Dossier administratif 

  
Il présente les capacités techniques financières, les propriétés foncières et l’engagement de 

remise en état. 

   

 Pièce n°2 Résumé non technique 

  
Il permet de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 

l'étude d’impact et de l’étude de dangers. 

   

 Pièce n°3 : Descriptif technique 

  

Il correspond à une présentation générale des aménagements du site et indique la nature et 

le volume des activités exercées, ainsi que le numéro des rubriques de la nomenclature des 

Installations Classées pour la protection de l’Environnement. 

   

 Pièce n°4 : Etude d’impact (art. R. 122-5 complété par R. 5128-8 du Code de l’Environnement) 

  
Elle comporte : 

1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement,  

  
2° une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur 

l'environnement et sur la santé,  

  3° les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, 

  
4° les mesures envisagées pour supprimer, limiter et si possible compenser les 

inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes, 

  5° les conditions de remise en état du site après exploitation, 

  6° une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation, 

  7° un résumé non technique qui sera présenté en pièce (n°2) indépendante. 

   

 Pièce n°5 : Evaluation des Risques Sanitaires 

  Elle est liée à l’étude d’impact. Elle évalue les effets sur la santé. 

   

 Pièce n°6 : Etude de dangers (art. R. 512.9 du code de l’environnement) 

  
Elle expose les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident en précisant les 

mesures prises pour y remédier et les moyens de secours propres à l’établissement. 

   

 Pièce n°7 : Notice Hygiène et Sécurité 

  
Cette notice est relative à la conformité des installations avec les prescriptions législatives et 

réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel. 
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 Pièce n°8 : Cartes et plans 

  

Un plan de situation au 1/25000ème (à défaut 1/50000ème) sur lequel sera indiqué 

l'emplacement de du site ainsi que le rayon d’affichage (3 km). 

Un plan à l'échelle de 1/2500ème des abords de l'installation jusqu'à une distance au moins 

égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des Installations Classées 

pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 

100 mètres. Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de 

chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, 

Un plan d'ensemble à l'échelle 1/500ème. 

Pièce n°9 : Rapport de base 

 

Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la 

production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à 

l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à 

l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination 

du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation. 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C55A6CB2D9E19578756ECD46A4A91B0A.tpdila24v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108058&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. CADRE REGLEMENTAIRE 

2.1 INTRODUCTION 

Afin d’assurer la continuité du service de traitement des déchets ménagers et assimilés, et d’anticiper 

la prochaine saturation des casiers Nord, la CCNBT prévoit la création d’un nouveau casier au sud des 

casiers centraux réhabilités. Le développement de l’activité nécessite, conformément au Code de 

l’environnement (article R512-1 et suivants), de faire l’objet du présent dossier de Demande 

d’Autorisation d’Exploiter au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.  

Sont soumises au Code de l’Environnement, les installations pouvant « présenter des dangers ou des 

inconvénients soit : 

o pour la commodité du voisinage ; 

o pour la santé, la sécurité, la salubrité publique ; 

o pour l’agriculture ; 

o pour la protection de la nature et de l’environnement ; 

o pour la conservation des sites et des monuments ». 

Elles doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation, préalablement à leur mise en service, mais 

également lors de toute extension ou transformation notables des installations. 

Cette autorisation est donnée sous la forme d’un arrêté préfectoral fixant les dispositions que l’exploitant 

devra respecter. 

L’autorisation est délivrée par le préfet après instruction par les services administratifs compétents, 

après enquête publique et avis des conseils municipaux concernés, puis après avis du Conseil 

Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques – CODERST. 

2.2 CADRE GENERAL 

Le cadre règlementaire général suivant s’appliquant au projet peut être rappelé : 

o Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection 

de l’environnement, ainsi qu’au Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et abrogé pris 

pour son application codifiée aux différents articles du Code de l’Environnement (L511 ; L512, 

L514) ; 

o Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 modifiée et abrogée relative à la démocratisation des enquêtes 

publiques et à la protection de l’environnement (articles R123-1 et suivants du Code de 

l’Environnement), ainsi qu’au Décret n°83-453 du 23 avril 1985 modifié et abrogé pris pour son 

application codifiée à l'article L 123 du code de l'environnement ; 

o Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, modifiée et codifiée à l'article L 211 et suivants du code 

de l'environnement ; 

o Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air codifiée à l'article L 220-1 et suivants du code de 

l'environnement ; 

o Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l’élimination des déchets et à la récupération 

des matériaux ; 

o Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets codifiée à l'article L 541 et 

suivants du code de l'environnement ; 
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o Loi n°95-101 du 2 février 1995 modifiée relative au renforcement de la protection de 

l’environnement ; 

o Circulaire DPPR/SDPD/BGTD/CM n°0862 du 1er juillet 1999 relative aux installations de 

traitement de déchets. 

2.3 CADRE REGLEMENTAIRE DU PROJET TECHNIQUE 

On citera : 

o Arrêté ministériel du 9 septembre 1997, relatif aux décharges existantes et aux nouvelles 

installations de stockage des déchets ménagers et assimilés, modifié par les arrêtés ministériels 

du 31 décembre 2011, du 3 avril 2002, du 19 janvier 2006, du 2 août 2011 et du 12 mars 2012, 

et par l’ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 ; 

o Arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié 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. 

o Circulaire DPPR/SDPD/BGTD/CM n°0862 du 1er juillet 1999 relative aux installations de 

traitement de déchets ; 

o Circulaire du 17 juin 2002 relative à l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux 

décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage des déchets ménagers et 

assimilés ; 

o Circulaire n°870 du 4 juillet 2002 relative aux installations de stockage de déchets ménagers et 

assimilés ; 

o Décret n°2010-369 du 13 avril 2010 et n°2006-1454 du 24 novembre 2006 modifiant la 

nomenclature des installations classées ; 

o Décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées. 

Création de quarante nouvelles rubriques dans la nomenclature des installations classées pour 

la protection de l'environnement (ICPE), établie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. 

L'ensemble des activités énumérées dans l'annexe I de la directive IED relative aux émissions 

industrielles (IED) est ainsi classé dans les rubriques "3000". 

2.4 CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact sera réalisée conformément aux dispositions : 

o Article R. 122-5 complété par l’article R512-6 et suivants du code de l’environnement 

(anciennement Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 abrogé et codifié) pris pour application 

de la Loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la 

protection de l’environnement ; 

o 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.  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006838668&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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2.5  RAPPEL DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION ICPE 

Elle est présentée sur le logigramme ci-après. 

 

 
 

Figure 1 : La procédure d’autorisation  
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2.6 ARRETES PREFECTORAUX PRECEDENTS PORTANT SUR 

L’EXPLOITATION DU SITE 

Les arrêtés préfectoraux autorisant le stockage des déchets non dangereux sur le site, sur la commune 

de Villeveyrac (34) sont les suivants : 

o Arrêté originel de création du site n°79-72 du 23 juillet 1979 : cet arrêté autorise le site pour 

un stockage de 12 t/j ; la surface d’exploitation autorisée est de 55 755 m² pour 36 700 m² 

réellement exploitables. 

o Arrêté n°95-I-3620 du 24 novembre 1995 : cet arrêté porte l’extension de l’ISDnD sur une 

surface complémentaire de 40 120 m² ; la surface d’exploitation totale autorisée s’élève à  

57 580 m², pour un volume de stockage autorisé de 180 000 m3 et pour une durée de vie de  

25 ans. 

o Arrêté complémentaire n°2005-I-2003 du 04 août 2005, modifiant le volume de stockage à 

100 000 m3 à compter de la notification de l’arrêté. 

o Arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires n°2013-I-2003 du 12 septembre 2013 

modifiant les conditions d’exploitation et de réhabilitation de l’ISDnD. La capacité annuelle de 

stockage de déchets est fixée à 16 000 tonnes, autorisant l’ISDnD à exploiter jusqu’au  

24 novembre 2020. 

2.7 PROCEDURES REGLEMENTAIRES EN COURS D’INSTRUCTION 

Le site ne fait pas l’objet d’une procédure au titre de la loi sur l’eau conformément à l'article 11 de la loi 

sur l'eau (Code l’Environnement, art. L. 214-7) qui prévoit dans sa rédaction issue de l'article 69 de la 

loi n°95-101 du 2 février 1995 que les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur 

le milieu aquatique sont exclusivement fixées dans le cadre de la loi du 19 juillet 1976, ceci qu'il s'agisse 

des mesures individuelles (arrêtés d'autorisation, traitement des déclarations, arrêtés complémentaires) 

ou réglementaires [prescriptions fixées dans les arrêtés prévus aux articles 7 (Code de l’Environnement, 

art. L. 512-5), 10 (Code de l’Environnement., art. L. 512-9) ou 10-I (Code de l’Environnement, art. L. 

512-10 Circ. DPPR/SEI, 8 févr. 1995)]. 

 

La destruction d’habitat d’espèce protégée doit faire l’objet d’une demande de dérogation à la Loi de 

Protection de la Nature du 10 juillet 1976; dit dossier « CNPN » pour Conseil National de la 

Protection de la Nature, et ce, en respect de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement. Au regard 

de la persistance d’impacts (notamment sur le Pipit Rousseline et de la Diane), et ce malgré la mise en 

place de mesures de réduction, une demande de dérogation doit être réalisée. 

La loi sur la protection de la nature est strictement encadrée et trois conditions doivent être réunies 

pour qu’une dérogation exceptionnelle puisse être délivrée :  

o se situer dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons 

impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des 

motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

o qu’il n’y ait pas d’autres solutions envisageables ayant un impact moindre (localisation, 

variantes, mesures de suppression et de réduction, choix des méthodes, etc.) ; 
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o que les opérations ne portent pas d’atteintes à l’état de conservation de l’espèce concernée 

que l’on affecte des individus, des sites de reproduction ou des aires de repos. 

 

Dans la mesure où ces espèces sont strictement protégées par la loi est directement concernées par 

ce projet, le recours à l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est indispensable 

pour solliciter l’autorisation préfectorale de réalisation des travaux. Le dossier CNPN est réalisé en 

parallèle de cette demande d’autorisation. 

 

 



    

DDAE nouveau casier ISDnD Villeveyrac 

1er  livret – Dossier Administratif 16 

 

3. HISTORIQUE ET ACTIVITES DU SITE 

3.1  HISTORIQUE DE LA CCNBT 

3.1.1 1974 – 2001 : LE S.I.N.B.T. 

Le 12 septembre 1974, le préfet arrête la création du SINBT, Syndicat Intercommunal de collecte et de 

traitement des ordures ménagères du Nord du Bassin de Thau. 

 

La compétence est limitée à la collecte et au traitement des ordures ménagères sur les communes de 

Bouzigues, Gigean, Loupian, Montbazin, Mèze, Poussan et Villeveyrac (19 000 habitants à l’époque). 

 

Le 10 décembre 1976 le syndicat étend ses attributions et prend en charge la compétence 

assainissement (traitement des eaux usées, la gestion des ouvrages existants et la création de 

nouveaux ouvrages, hors réseaux de collectes propres à chaque commune). 

 

Le 18 mars 1980 : dans le contexte de création du lagunage de Mèze, les communes membres 

renforcent cette compétence assainissement en confiant au syndicat les « études, recherches et travaux 

dans le cadre de la surveillance des eaux usées traitées dans les stations, et des rejets en milieu marin 

». 

 

Le 29 mars 1984 après un accord avec le SIVOM de Frontignan, le conseil syndical vote l’extension 

des compétences du syndicat à l’aménagement et l’urbanisme, pour les deux cantons. 

 

La compétence développement local touristique sera votée à l’unanimité le 28 octobre 1991, et la 

compétence archéologique viendra compléter les missions du syndicat le 12 novembre 1992. 

 

3.1.2 2001 A AUJOURD’HUI : LA CCNBT 

Suite à la loi de renforcement et de simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999, 

et confortés par le bon fonctionnement du SINBT, les élus du SINBT choisissent une nouvelle structure 

intercommunale. 

 

Le 21 décembre 2000 le SINBT se transforme ainsi en Communauté de Communes du Nord du Bassin 

de Thau (CCNBT), et continue l’intégralité des missions du SINBT en y ajoutant d’autres compétences, 

notamment le développement économique. 

 

Le 6 avril 2001, le conseil communautaire désigne à la majorité absolue Yves Pietrasanta en tant que 

Président, ainsi que Louis Higounet, Christian Turrel, Jacques Adgé, Lucien Labit, Paul Mauzac, Jean 

Bruno Barrucchi en tant que Vices présidents délégués. 

 

En 2002 la commune de Gigean se retire de la CCNBT et rejoint la communauté d’agglomération de 

Sète.  
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Le 6 avril 2008, après les élections municipales, le conseil communautaire désigne à la majorité 

absolue Yves Pietrasanta en tant que Président, ainsi que : Laure TONDON, Louis HIGOUNET, 

Christian TURREL, Vice-président délégué au Patrimoine, à l'Archéologie et au Musée Villa Loupian, 

Jean-Bruno BARUCCHI, Jacques ADGE, Henri FRICOU, Paul MAUZAC, Jean-Claude BARRE en tant 

que Vice-présidents délégués. 

 

La dernière élection du président et des Vice-Présidents communautaires de la CCNBT a eu lieu le 10 

avril 2014, suite à l’élection des conseillers municipaux et des maires. Yves Pietrasanta a été reconduit 

à la présidence qu’il occupait depuis la création de la CCNBT en 2001. Jacques ADGE, Henry FRICOU, 

Jean-Bruno BARUCCHI, Lucien LABIT, Elian ROSAY et Alain VIDAL ont été élus en tant que Vice-

Présidents délégués. 

 

3.2 ACTIVITES PRESENTES SUR LE COMPLEXE D’OÏKOS 

Le complexe Oïkos regroupe : 

o L’ISDnD, constituée d’anciens casiers réhabilités et de casiers en cours d’exploitation. Les 

anciens casiers sont dégazés et le biogaz est traité par torchère. Les lixiviats sont pompés et 

stockés dans un bassin étanche et traités par évaporation naturelle. 

o Une plate-forme de compostage des déchets verts et ses équipements connexes (voiries, 

bassin). 

o Un centre de tri des déchets ménagers recyclables, récemment modernisé. Le centre de tri 

Oïkos a été mis en service en août 1997. L’installation est autorisée à recevoir un maximum de 

6 000 t/an de déchets ménagers pré-triés et à stocker un volume inférieur à 1 000 m3 de 

matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques. 

o Le bâtiment du siège administratif comprenant les locaux sociaux. 

o Des locaux techniques (garage, hangar). 

 

Les activités qui concernent le centre de tri et la plateforme de compostage présentes sur le site de 

Villeveyrac ne sont pas concernées par la présente demande d’autorisation. Cependant, dans un 

objectif de bonne compréhension pour le lecteur, les rubriques au titre de la réglementation ICPE de 

ces activités sont présentées sommairement ci-après. 

 

Le centre de tri et la plateforme de compostage constituent des Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement (ICPE). 

 

Les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

définies par l’annexe de l’article R.511-9 du code de l’environnement qui induisent le classement des 

installations sont indiquées dans le tableau ci-après. 
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N° Désignation de la rubrique Nouvelle rubrique Seuil Régime 
Rayon 
(km) 

322-a A 
Stockage de déchets 
ménagers et résidus 
urbains (centre de tri) 

2713. Transit, 
regroupement ou tri 
de métaux ou de 
déchets de métaux 
non dangereux  

1. Supérieur ou 
égal à 1 000 m² A 1 

2714. Transit, 
regroupement ou tri 
de déchets non 
dangereux de 
papiers/cartons, 
plastiques, 
caoutchouc, textiles, 
bois  

1. Supérieur ou 
égal à 1 000 m³ A 1 

2662-b D  
Stockage de matière 
plastique/caoutchouc (centre 
de tri) 

2715. Transit, 
regroupement ou tri 
de déchets non 
dangereux de verre  

le volume 
susceptible d’être 
présent dans 
l’installation étant D   

supérieur ou égal 
à 250 m³ 

2170-2 
Déclaration 

Plate-forme de compostage 2170 

Lorsque la 
capacité de 
production est 
supérieure ou 
égale à 1 t/j et 
inférieure à 10 t/j  

D 3 

Tableau 4 : Rubrique de la nomenclature ICPE concernée par le centre de tri  

et la plateforme de compostage 

3.3 HISTORIQUE DE L’ISDND 

Depuis 1979, l’ISDnD de Villeveyrac est autorisée à exploiter sous le régime de l’autorisation au titre de 

la réglementation sur les ICPE. L’ISDnD reçoit : 

o les déchets ménagers et assimilés de 7 communes (Mèze, Loupian, Villeveyrac, Montbazin, 

Poussan, Gigean et Bouzigues) ; 

o les déchets des aires repos d’ASF (Autoroutes du Sud de la France) ; 

o les refus de tri (déchets non-valorisables, résidus des déchets conchylicoles indésirables de la 

plateforme des déchets verts) ;  

o les encombrants issus des déchèteries. 

En 2006 quatre nouveaux casiers destinés à l’enfouissement des déchets ultimes ont été ouverts à 

l’exploitation, situés au nord des premiers casiers. La première zone de stockage finalisée a été 

réhabilitée en 2007. 

 

  

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10721
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10721
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10721
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10721
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10721
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10723
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10723
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10723
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10723
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10723
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10723
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10723
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10723
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10725
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10725
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10725
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10725
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L’historique de l’ISDnD est présenté dans le tableau ci-après : 

 
Historique de l’activité de stockage des déchets 

non dangereux sur le site de Villeveyrac 

1979 Début de l’exploitation du site de Villeveyrac 

1982 
Les déchets sont stockés sur les parcelles 1177 et 1185 à 1187, il s'agit de la partie Nord des 
casiers aujourd'hui réhabilités 

1996 Extension de la zone de stockage (arrêté préfectoral de 1995) vers le SO et SE 

2001 Création des locaux, de la plateforme de compostage. 

2006 Ouverture des nouveaux casiers destinés à l'enfouissement des déchets ultimes 

2007 Réhabilitation de la première zone de stockage 

Tableau 5 : Historique de l’activité de stockage des déchets non dangereux (source CCNBT)  
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4. LOCALISATION DU SITE ET RAYON D’AFFICHAGE 

4.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

L’extension du site de la CCNBT faisant l’objet de ce dossier est localisé au sud-est de la commune de 

Villeveyrac. Le complexe Oïkos est desservi par la route départementale RD5E8. 

La zone du projet d’extension est localisée au sud de l’installation actuelle et est implantée à une altitude 

d’environ 20 m NGF.  

 
Figure 2 : Plan de localisation de l’ISDnD actuelle et de l’extension projetée (Source Géoportail)
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Figure 3 : Vue aérienne du complexe Oïkos existant et de l’extension projetée  
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Figure 4 : Vue depuis les anciens casiers sur la zone d’extension projetée  

4.2 LES COMMUNES DANS LE RAYON D’AFFICHAGE 

Le rayon d’affichage à retenir pour l’enquête publique est de 3 km. Les communes concernées 

sont les suivantes :  

o Villeveyrac ; 

o Loupian ; 

o Mèze ; 

o Poussan ; 

o Montagnac. 

Casiers centraux 

réhabilités 

Projet d’extension 
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Figure 5 : Rayon d’affichage de trois kilomètres autour du site
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5. NATURE ET ORIGINE DES DECHETS QUI SERONT ACCUEILLIS 
SUR L’ISDND 

5.1 LES DECHETS INTERDITS 

La liste de déchets interdits, telle que définie à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 

modifié par arrêté du 31 décembre 2001 (cf. annexe 1), comprend les déchets suivants : 

o déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement à l’exception des 

déchets d’amiante lié à des matériaux inertes et des déchets de terres amiantifères ; 

o déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux (DASRI) ; 

o les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de 

recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur 

l'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ; 

o déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides 

dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ; 

o déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ; 

o déchets d’emballages au sens de l’article R. 543-43 du code de l’environnement ; 

o déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, 

facilement inflammables ou inflammables, « conformément aux définitions des articles R. 541-

7 à R. 541-11-1 du code de l’environnement ; 

o déchets dangereux des ménages collectés séparément ; 

o déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion 

des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; 

o les déchets de pneumatiques. 

 

5.2 LES DECHETS AUTORISES 

5.2.1 INSTALLATION ACTUELLE 

Conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié, il s’agit 

uniquement de déchets non dangereux : « Les déchets qui peuvent être déposés dans une installation 

de stockage de déchets non dangereux sont les déchets non dangereux, les déchets d’amiante lié à 

des matériaux inertes et les déchets de terres amiantifères. ». Les déchets accueillis sur l’ISDnD 

proviennent exclusivement du département de l’Hérault. 

L’évolution des tonnages entrants sur site est présentée dans la Figure 6. Les données sont fournies 

depuis 1996, les pesées n’étant pas connues avant cette date. 
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Figure 6 : Tonnages acceptés dans l’ISDnD de Villeveyrac depuis l’année 1996  (source CCNBT)
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Les déchets accueillis sont exclusivement des déchets ultimes non dangereux : 

Les déchets accueillis sont exclusivement des déchets ultimes non dangereux : 

o la fraction non valorisées des ordures ménagères résiduelles (OMR) des communes de la CCNBT 

(poubelle marron); 

o déchets activités des commerces (DAC) y compris les déchets des aires d’autoroutes (AZF) ; 
o déchets issus des dépôts sauvages ; 

o encombrants non valorisables issus des déchèteries; 

o déchets inertes ; 

o refus de tri ; 

o déchets divers. 

 

La répartition des déchets acceptés sur l’ISDnD depuis ces dernières années est présentée dans le tableau 

ci-après. 

 Années 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Déchets ménagers (%) 49,4 50 57,2 53 52,7 58 65 55 

Déchets conchylicoles (%) 8,1 0 0 0 0,2 1 0 1 

DAC (%) 0,5 0 0 0 0 0 0  0 

Encombrants (%) 15,8 19 23,6 27 31,4 32 32 30 

Inertes (%) 18,5 20 12,4 10 10,3 0  2 6 

Dépôts sauvages (%) 0 3 0 0 0 0 0 0  

Divers-Refus de tri (%) 7,6 8 6,8 10 5,4 9 1 8 

Tableau 6 : Evolution de la composition des déchets enfouis sur le site de Villeveyrac de 2006 à 2013-

(Source CCNBT) 

5.2.2 INSTALLATION FUTURE 

Comme pour l’installation actuelle, les déchets admis proviendront uniquement du territoire de la CCNBT. 

Les déchets admis seront uniquement des déchets ultimes non dangereux conformément à l’arrêté ministériel 

du 09/09/97 modifié. 

 

5.3 VOLUME DES DECHETS 

Le projet prévoit une capacité de stockage de 550 000 m3 brut pour le nouveau casier. 
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5.4 ORIGINE DES DECHETS 

Les déchets ménagers autorisés seront issus du territoire actuel de la CCNBT (Bouzigues, Loupian, Mèze, 

Montbazin, Poussan, Villeveyrac). 

 

5.5 GISEMENT PREVISIONNEL DES DECHETS  

5.5.1 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE  

Le gisement prévisionnel est basé sur les caractéristiques du gisement actuel. Il évoluera en fonction de 

l’évolution démographique. 

 

L’évolution démographique a été estimée à partir des données fournies par le SMBT (Syndicat Mixte du 

Bassin de Thau) et des objectifs du SCoT à 2030. 

 

Les résultats sont indiqués que le Tableau 7. Pour mémoire, la population de 2008, du territoire de la CCNBT 

s’établit à 24 700 habitants. 

 
Tableau 7 : Evolution prévisionnelle de la population en 2030 

donnée par le SCOT et le SMBT 

Au-delà de 2030, il a été ajouté 555 hab. /an dans le cas des objectifs du SCOT (calcul de l’augmentation 

totale entre 2008 et 2030 divisée par le nombre d’années de l’hypothèse).  

Sur cette base, l’estimation de la population est représentée dans le tableau ci-après. 

Population 2040 2050 

Hypothèse 25 ans  35 ans 

SCOT 42 450 48 000 

Tableau 8 : Evolution prévisionnelle de la population en 2040 et 2050 

donnée par le SCOT et le SMBT 

5.5.2 EVOLUTION PREVISIONNELLE DU TAUX DE STOCKAGE  

Selon les données de la CCNBT, les statistiques sur la production de déchets sont les suivantes : 

- valorisation : 32% 

- stockage : 68% soit 551 kg/hab/an2 

 

                                                      
2 Les différences entre le tonnage réellement enfoui et la production par habitant sont dues au décalage entre l’année de recensement 
de la population (2008) et les indicateurs de la CCNBT qui datent de 2010. 

COMMUNES 2030 taux de croissance annuel

BOUZIGUES 2268 1,64
LOUPIAN 3622 2,63

MEZE 16865 1,99
MONTBAZIN 4360 2,33

COMMUNES 1990 1999 2006 2007 2008 POUSSAN 9762 2,51
BOUZIGUES 907 1 208 1 483 1 522 1 536 VILLEVEYRAC 4362 1,77

LOUPIAN 1 289 1 483 2 057 2 081 2 085 CCNBT 41239 2,145

MEZE 6 502 7 630 9 998 10 336 10 507
MONTBAZIN 2 062 2 214 2 711 2 779 2 846
POUSSAN 3 505 4 044 4 570 4 644 4 821

VILLEVEYRAC 1 842 2 211 2 758 2 836 2 905 COMMUNES 2030 taux de croissance annuel

CCNBT 16 107 18 790 23 577 24 198 24 700 BOUZIGUES 2000 1,03
LOUPIAN 3000 1,71

MEZE 15000 1,42
MONTBAZIN 3300 0,98
POUSSAN 10000 2,63

VILLEVEYRAC 3600 0,84
CCNBT 36900 1,435

POPULATION - Hypothèse tendancielle

POPULATION - Hypothèse objectifs SCOT

POPULATION
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L’objectif du Grenelle de l’environnement à 2015 est d’arriver à une valorisation de 45%, ce qui correspondrait 

pour la CCNBT à 55% de stockage et donc 469 kg/hab/an. C’est cette donnée qui est donc prise en 

compte pour la suite des calculs. 

 

Selon les données de la CCNBT, le tonnage moyen annuel attendu entrant sur le site a été estimé à 19 800 

tonnes selon l’hypothèse. 

 

Le volume est déduit du tonnage sur la base d’un poids volumique des déchets égal à 1,03 T/m3, valeur 

réelle rencontrée sur l’ISDnD de la CCNBT aujourd’hui. 

 

Le cumul de la capacité nette et du tonnage avec une durée d’exploitation de 27 ans des déchets en fonction 

de l’hypothèse SCOT est représenté dans le tableau ci-après. 

 

Hypothèse 
Tonnage annuel 

moyen 

Tonnage 

cumulé 

Volume net disponible de 

l'ISDnD (m3) 

Durée 

exploitation 

prévisionnelle 

 

SCOT 

 

19 700 535 000 520 000 27,2 ans 

Tableau 9 : Tableau récapitulatif du volume et du tonnage en fonction des différentes hypothèses  

 

Pour simplifier les données, il est proposé de retenir une demande portant sur : 

 un tonnage annuel maximal de 20 000 T/an ; 

 une durée d’exploitation de 27 ans. 

 

Le détail du gisement prévisionnel est présenté en annexe 2 du présent document. 

 

5.6 NATURE, VOLUME DES ACTIVITES ET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

ICPE 

Les activités du site, décrites en détail dans le 3ème livret de ce dossier : « Projet technique», relèvent de la 

nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement selon les numéros de 

rubriques répertoriés dans le tableau ci-après. 

 

Ce tableau renseigne : 

 le numéro de rubrique de la nomenclature des installations classées ; 

 l’intitulé de la rubrique selon la nomenclature ; 

 le « volume » prévisionnel et la désignation des activités correspondantes du site ; 

 le régime de classement : 

o AS : autorisation assortie de Servitudes d'utilité publique ; 

o A : activité soumise à autorisation ; 

o E : activité soumise à enregistrement ; 
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o DC : activité soumise à déclaration avec contrôles périodiques ; 

o D : activité soumise à déclaration ; 

o NC : non concerné ; 

o le rayon d’affichage exprimé en kilomètre, en ce qui concerne les activités soumises à 

autorisation. 

 

Compte tenu des activités du site, la rubrique ICPE qui lui sera appliquée est la suivante : 

Rubriques Intitulé 
Volume net de 

l’activité 
 

Régime 

Rayon 

d’affichage 
(km) 

2760-2 

Installation de stockage de déchets autre que 

celles mentionnées à la rubriques 2720 et celles 

relevant des dispositions de l’article L.541-30-1 du 

code de l’environnement 

520 000 m3 

A R = 1 km 

2 – Installation de stockage de déchets non 

dangereux 

3540 

Installation de stockage de déchets autre que 

celles mentionnées à la rubriques 2720 et celles 

relevant des dispositions de l’article L.541-30-1 du 

code de l’environnement, recevant plus de 10 

tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale 

supérieure à 25 000 tonnes.  

A R = 3 km 

Tableau 10 : Nature de l’activité et rubrique  de la nomenclature ICPE 
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6. LE DEMANDEUR 

6.1 INFORMATIONS GENERALES SUR L’EXPLOITANT 

 

Demandeur 

CCNBT : Communauté des Communes du 

Nord de Bassin de Thau 

Tel : 04 67 78 55 96  

Fax : 04 67 43 03 09 

Forme juridique 
Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal 

Signataire de la demande Monsieur Yves PIETRASANTA 

Qualité du signataire Président de la CCNBT 

Adresse du site 
Complexe d’Oïkos- 

CD 5E 34560 Villeveyrac 

Suivi du dossier Monsieur Jean-Christophe DALBIGOT, DGS 

 

6.2 PRESENTATION GENERALE DE LA CCNBT 

6.2.1 TERRITOIRE DE LA CCNBT 

La CCNBT a été créée en décembre 2000 afin de succéder au SINBT qui avait été créé en 1974. La CCNBT 

est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui est constitué de six communes : 

Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan et Villeveyrac. 

 

L’ensemble de ces communes représente une population de totale de 26 912 habitants (population légale 

2011, données INSEE) contre 25 043 habitants (population légale 2008, données INSEE), soit une 

augmentation de 7%. 

 

6.2.2 COMPETENCES DE LA CCNBT 

Les compétences de la CCNBT sont rappelées sur la figure ci-après, elle possède entre autre la compétence 

de collecte, de traitement et valorisation des déchets ménagers et des déchets professionnels, agricoles et 

conchylicoles à l’exclusion des déchets industriels. 
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Figure 7 : Les compétences de la CCNBT en détail (source-CCNBT.fr) 

  

Compétences de 

collecte et traitement 

des déchets de la 

CCNBT 
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6.3 MOYENS HUMAINS, CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

Ce paragraphe répond à l’article R512-3 du code de l’Environnement. 

La CCNBT présente toutes les capacités techniques et financières pour gérer le site de Villeveyrac. La 

CCNBT dispose en effet du matériel technique nécessaire et du personnel pour réaliser l’exploitation du site, 

comme détaillé aux paragraphes suivants. 

6.3.1 MOYENS HUMAINS 

Le personnel présent sur le site sera identique à celui qui est actuellement en place. 

Le directeur des services techniques du site de Villeveyrac encadre une équipe comprenant : 

 une assistante d’exploitation en charge de l’acceptation et de la réception des déchets ainsi que de 

la facturation ; 

 un agent de réception en complément de l’assistante afin de couvrir l’ensemble de la plage horaire 

d’ouverture ; 

 un chef d’équipe, occupant le poste de conducteur polyvalent en charge des travaux de 

terrassements et des travaux nécessaires à l’exploitation (couverture provisoire, etc…) ; 

 un agent qualifié polyvalent en charge de la surveillance environnementale, de la maintenance de la 

torchère, des installations de pompage et de gestion des lixiviats ; 

 un conducteur de compacteur en poste ; 

 des agents polyvalents en charge de la propreté du site (ramassage des papiers, entretien des 

espaces verts, nettoyage, aide aux travaux d’exploitation) qui effectuent des missions de ramassages 

très régulièrement sur le complexe et aux alentours du site. 

6.3.2 CAPACITE – MATERIEL 

Le matériel mis en œuvre sur l’ISDnD se compose de : 

 1 compacteur de déchets Tana GX 320, acquis en 2009, équipé d’un système GPS d’aide au 

compactage ; 

 1 tractopelle. 

 
Figure 8 : Compacteur de déchets GX 320 
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6.4 CAPACITES FINANCIERES 

Le budget de fonctionnement annuel est en moyenne sur les 5 dernières années de 15 749 768 € HT. Les 

budgets des dernières années sont présentés ci-après : 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Fonctionnement 
11 647 645€ H.T. 17 702 204€ H.T. 16 146 120€ H.T. 17 559 573€ H.T. 15 693 300€ HT. 

Investissement 
13 241 416€ H.T. 17 093 240€ H.T. 10 706 290€ H.T. 10 735 000€ H.T. 8 519 103€ HT. 

 

Tableau 11 : Budgets annuels de la CCNBT 

6.5 GARANTIES FINANCIERES 

6.5.1 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

Le Code l’Environnement (article R516-1) précise que l’exploitation de certaines catégories d’installations, 

dont les Installations de Stockage de Déchets, est subordonnée à la mise en place de garanties financières. 

Il s’agit de fonds permettant de faire face à la défaillance de l’exploitant dans certains cas de figure 

problématiques, ceci afin d’éviter que des travaux importants ne restent à la charge de la collectivité publique. 

 

Pour les installations de stockage de déchets, les garanties financières portent sur la surveillance du site, les 

interventions en cas d’accident ou pollution et la remise en état du site après exploitation. 

 

La durée de la période de suivi postérieure à l'exploitation commerciale est fonction des effets potentiels de 

l'installation sur l'environnement. Pour les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés 

biodégradables, la durée de cette période est fixée à trente ans. 

 

En référence à la circulaire du 23 avril 19993, l'évaluation du montant des garanties financières peut se faire 

sous deux formes :  

 sur la base d'une approche forfaitaire détaillée ;  

 sur la base d'une approche forfaitaire globalisée. 

 

Pour les installations dont la capacité annuelle est inférieure ou égale à 250 000 T, l'exploitant peut évaluer 

le montant de ses garanties financières en fonction de l'une ou l'autre des méthodes exposées ci-dessus 

(approche forfaitaire détaillée ou globalisée). En aucun cas, le montant de ces garanties ne peut être inférieur 

à 381 123 € HT. 

6.5.2 METHODE FORFAITAIRE GLOBALISEE 

La méthode forfaitaire globalisée a été retenue pour la détermination du montant des garanties financières 

de l’ISDnD de Villeveyrac. 

                                                      

3 Circulaire dppr/sdpd/bgtd/sd n° 532 du 23/04/99 relative aux garanties financières pour les installations de stockage de déchets. 
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6.5.2.1 Présentation de la méthode et des données d’entrée 

L’évaluation du montant des garanties financières selon la méthode forfaitaire globalisée se base sur la 

formule suivante (formule ANTA) : 

 

GF (MFHT) = T x 10-6 x (120 - T / 10.000) + 1,5 

 

Où T = tonnage annuel autorisé par arrêté préfectoral (dans le cas présent, il s’agit du tonnage annuel 

projeté). 

 

Pour l’ISDnD de Villeveyrac les données d’entrée retenues pour ce calcul sont les suivantes : 

 tonnage annuel projeté maximal : 20 000 tonnes sur une période de 27 ans ; 

 Année d’arrêt d’exploitation (= réhabilitation complète du site) : 2044.  

Cette date est donnée à titre indicatif et permet de donner un point de départ pour l’application de 
l’atténuation du montant des garanties financières telle que prévue par la règlementation. 

 

Calcul pour la période  

L’application de la formule ANTA pour l’ISDnD permet d’obtenir le résultat suivant : 

 

Calcul de la garantie financière de référence 

GF r (MF HT) =  3,86 
 

GF r (F HT) =  3 860 000,00  

GF r (€ HT) = 588 453,21  

GF r (€ TTC) = 703 790,04  

 

Actualisation du montant 

de la garantie financière 

TP01 r 419,6 1999 

TP01 n 700,4 janv-14 

TVA r 20,6 1999 

TVA n 20 juin.-14 

GF r (€ HT) = 588 453,21   

GF n (€ HT) = 977 364,43   

T.V.A. 195 472,89   

GF n (€ TTC) = 1 172 837,32   

 

L’actualisation de la garantie financière prend en compte l’évolution de l’indice TP01 ainsi que la TVA.  

Le montant des garanties financières à retenir selon la méthode d’évaluation forfaitaire globalisée est 

de 1 172 837,32 € avec l’actualisation de l’indice TP01. 
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6.5.2.2 Atténuation du montant des garanties financières obtenue par la méthode globalisée 

La circulaire du 23 mars 1999 permet d’appliquer une atténuation du montant des garanties financières, quel 

que soit la méthode utilisée, durant la période post-exploitation. Cette atténuation se présente sous la forme 

suivante : 

 n+1 à n+5 = -25% ; 

 n+6 à n+15 = -25% ; 

 n+16 à n+30 = -1% par an.  

(n = année d'arrêt d'exploitation, soit 2044 dans le cas présent correspondant à la date de 

réhabilitation finale du site). 

L’application de cette atténuation est présentée dans le tableau ci-après. 
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Année Caution 

Période d'exploitation 2044 1 172 837,32 € 

n+1 à n+5 

2045 879 627,99 € 

2046 879 627,99 € 

2047 879 627,99 € 

2048 879 627,99 € 

2049 879 627,99 € 

n+6 à n+15 

2050 659 720,99 € 

2051 659 720,99 € 

2052 659 720,99 € 

2053 659 720,99 € 

2054 659 720,99 € 

2055 659 720,99 € 

2056 659 720,99 € 

2057 659 720,99 € 

2058 659 720,99 € 

2059 659 720,99 € 

n+16 à n+30 

2060 653 123,78 € 

2061 646 592,54 € 

2062 640 126,62 € 

2063 633 725,35 € 

2064 627 388,10 € 

2065 621 114,22 € 

2066 614 903,07 € 

2067 608 754,04 € 

2068 602 666,50 € 

2069 596 639,84 € 

2070 590 673,44 € 

2071 584 766,71 € 

2072 578 919,04 € 

2073 573 129,85 € 

2074 567 398,55 € 

Tableau 12 : Atténuation du montant de la garantie financière en période post-exploitation 
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Figure 9: Atténuation des garanties financières en période de post exploitation 
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7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PDPGDND (PLAN 
DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
NON DANGEREUX) 

7.1 INTRODUCTION  

L’article L541-14 du code de l’environnement (ex loi du 13 juillet 1992) modifiant la loi du 15 juillet 1975 a 

institué l’obligation aux départements d’établir des plans départementaux d’élimination de leurs déchets. 

 

Les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (P.D.E.D.M.A) ont pour 

objectifs de coordonner l’ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes 

privés en vue d’assurer, notamment, l’élimination des déchets ménagers et de tous les déchets qui peuvent 

être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers. 

 

Le document initial du plan départemental d’élimination des déchets de l’Hérault a été approuvé le 1er février 

1996 et révisé en 2002.  

 

Le Département de l'Hérault a décidé par délibération du 23 mai 2011 de soumettre le P.D.E.D.M.A adopté 

en 2002 à révision. Suite à la parution de l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 et du décret 

n°2011-828 du 11 juillet 2011, cette révision s'est transformée en une élaboration d'un Plan Départemental 

de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND). 

 

Les paragraphes suivants présentent  le PDPGDND et la comptabilité du projet avec ce nouveau plan. 

7.2 LE PDPGDND 

Le PDPGDND doit coordonner l'ensemble des actions à entreprendre pendant une période de 12 ans, 

c'est un outil essentiel et structurant pour l'ensemble des acteurs publics et privés. 

• Le Plan fixe des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et 

organique et de traitement des déchets résiduels aux horizons 2019 et 2025. 

• Le Plan oriente les politiques publiques de gestion des déchets. 

• Le Plan s'applique sans préjudice du respect du Code des Marchés Publics et des attributions 

des communes auxquelles la loi a confié la responsabilité de l'élimination des déchets provenant 

des ménages. Il constitue une base de réflexion pour les décideurs publics et doit contribuer à 

la qualité du débat local sur la gestion des déchets. Il permet en outre de fixer, à un instant 

donné, la réalité du département dans un cadre régional et d'identifier les contraintes locales 

nécessitant un ajustement des politiques publiques. 
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7.2.1 LE PERIMETRE DU PDPGDND 

7.2.1.1 Les déchets pris en compte 

Les déchets peuvent être classés selon leur provenance (déchets des ménages et déchets 

d'activités économiques) ou selon leurs catégories (déchets dangereux, déchets non dangereux, 

déchets inertes). 

Les déchets considérés par le PDPGDND concernent l'ensemble des déchets non dangereux. Ne 

sont pas pris en compte dans le Plan : 

 les déchets dangereux : ils sont du ressort du plan de prévention et de gestion des 

déchets dangereux (PPGDD) dont l'élaboration est à la charge du Conseil Régional ; 

 les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) Le plan régional 

d'élimination des déchets dangereux de Languedoc-Roussillon, actuellement en vigueur, 

prend en considération les DEEE ; 

 les déchets inertes (y compris ceux collectés en déchèterie) : ils sont du ressort du plan 

de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 

publics.  

7.2.1.2 La zone géographique couverte 

Le périmètre du plan correspond au département de l'Hérault auquel il convient d'ajouter et 

d'extraire certaines communes ou communautés de communes limitrophes des départements voisins. 

Sont incluses dans le périmètre du Plan : 

 les communes du département du Gard adhérentes aux communautés de communes du 

Pays de Sommières, de Terre de Camargue et Rhony Vistre Vidourle ;  

 les communes du département du Tarn, Anglès et Lamontélarié, adhérentes à la 

communauté de communes de la Montagne du Haut Languedoc. 

Ne sont pas incluses dans le périmètre du Plan les communes de l'Hérault suivantes : 

 les communes héraultaises adhérentes au Symtoma, à savoir Agones, Brissac, Cazilhac, 

Ganges, Gomies, Laroque, Montoulieu, Moules et Baucels, Saint Bauzille de Putois 

rattachées au Plan du Gard ; 

 les communes adhérentes à la communauté de communes du Pays Saint Ponais 

rattachées au Plan du Tarn. 

Après étude de deux scenarii (gestion des besoins à l’échelle du périmètre Plan et gestion des besoins 

à l'échelle du bassin de vie) et pour tenir compte de la réalité de l'organisation territoriale existante, 

sont créées dans le Plan deux zones : Est et Ouest. L'objectif de la division Est/Ouest est de permettre 

de déterminer les besoins en installations de traitement de déchets non dangereux au plus près du 

lieu de production des déchets. Le traitement des déchets devra pour sa part se faire dans le respect 

du principe de proximité. Les deux zones du périmètre du plan sont présentées dans la figure ci-après, 

la CCNBT est intégrée dans la zone Est. 
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Figure 11 : Limites des zones Est et Ouest du périmètre du plan (source PDPGDND- CG 34) 
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7.2.2 LES GRANDS OBJECTIFS DU PLAN 

Les objectifs du Plan sont établis en tenant compte de la situation de l’Hérault et des 

obligations réglementaires en particulier le respect de la hiérarchie des modes de traitement 

des déchets : 

a) Prévention 

b) Préparation en vue d'un réemploi 

c) Recyclage 

d) Autre valorisation, notamment valorisation énergétique 

e) Et élimination 

Le plan fixe quatre objectifs qui sont rappelés ci-après, en particulier l’objectif 3 qui est développé 

concernant le traitement des déchets résiduels : 

 objectif n°1 du Plan : mettre en œuvre un programme de prévention efficace et adapté au 

territoire du Plan ; 

 objectif n°2 du Plan : améliorer la valorisation matière et organique des déchets ménagers et 

non ménagers non dangereux ; 

 objectif n°3 : Assurer l'autonomie du département pour traiter les déchets résiduels (hors 

déchets d'assainissement) : 

 organiser le traitement des déchets ménagers et assimilés résiduels selon deux 

zones Est/Ouest dans lesquelles sont déterminés les besoins en installations 

de traitement afin de respecter le principe de proximité. Les installations devront 

permettre également le traitement des déchets d'activités économiques résiduels 

non dangereux produits sur le périmètre du Plan. 

 favoriser un fonctionnement optimal des installations existantes notamment les usines 

d'incinération (à hauteur de leur capacité) ; 

 permettre l'accueil de déchets d'activité sur les installations de traitement en 

complément des déchets ménagers en fonction des capacités disponibles ; 

 valoriser les ordures ménagères résiduelles sous forme matière et énergétique dans des 

unités de tri-compostage, méthanisation ou d'incinération avec valorisation énergétique - 

à l'exception des ordures ménagères résiduelles ayant fait l'objet d'une collecte 

séparative de la fraction organique et qui peuvent être accueillies en installation de 

stockage ; 

 privilégier la valorisation énergétique des encombrants, refus de tri, refus d'unité de 

compostage et de méthanisation, des déchets d'activité économique dans les unités 

d'incinération avec valorisation énergétique existantes ; 

 initier et développer à l'échelle du périmètre du Plan, des solutions de valorisation 

énergétique permettant de produire des combustibles de substitution à partir de déchets 

résiduels présentant un haut pouvoir calorifique (ex : refus de collecte séparative, refus 

du tri des déchets d'activités économiques, refus de tri d'encombrants, refus 

d'installations de traitement d'ordures ménagères, de compostage et de méthanisation). 
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Par ailleurs le plan reste ouvert à toutes techniques permettant de limiter les quantités 

destinées au stockage des déchets. Les techniques mises en œuvre doivent avoir fait 

l'objet d'une expertise technique par un organisme reconnu a minima au plan national. 

 objectif n°4 : Assurer un traitement de proximité pour traiter les déchets d'assainissement 

collectif et non collectif ; 

 objectif 5 : Améliorer la gouvernance de la gestion des déchets. 

 

L'organisation du traitement des déchets ménagers résiduels retenue dans le cadre du Plan 

repose sur les principes du respect de la hiérarchie des modes de traitement à savoir : 

 Le traitement des ordures ménagères résiduelles dans des installations permettant la 

valorisation matière et/ou énergétique des déchets : 

- Unité de tri compostage 

- Unité de méthanisation 

- Unité d'incinération 

 Le traitement des refus de tri des unités de tri compostage et méthanisation ainsi que les 

refus de collecte sélective, les encombrants et les déchets activités économiques résiduels 

dans des unités de valorisation énergétique, unités de production de combustibles de 

substitution ou à défaut dans des unités de stockage. 

7.2.3 BILAN DES INSTALLATIONS A CREER 

Le plan met en évidence les besoins des ISDnD à l’échelle des zones. Les besoins en capacité de 

traitement sont présentés dans le tableau ci-après : 

 

 Besoins en capacité de traitement 

 Zone Est Zone Ouest 

2019 95 000 t à 105 000 t 
10 500 t (si le projet de Vendres 

n'est pas réalisé) 

2025 
20 000 t (si le projet de 

Villeveyrac n'est pas réalisé) 

65 000 t (si le projet de St jean 

de Libron n'est pas réalisé) 

Tableau 13 : Les besoins en capacité de traitement 

 

Le plan met en évidence un besoin de capacité de 20 000 tonnes sur le secteur de Villeveyrac, si le 

projet d’extension de la CCNBT, objet de la présente demande d’autorisation, n’est pas réalisé. 

 

Le bilan des installations à créer à l’horizon de 2019 et de 2025 est développé dans les paragraphes ci-

après. 

7.2.3.1 Les installations à créer à l'horizon 2019 

Dans le respect de la loi Grenelle, le Plan encourage en priorité la valorisation énergétique avant 

le recours au stockage. Le Plan encourage la réalisation d'unité de valorisation énergétique et la 
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création d'installations adoptant des technologies innovantes. 

 

A l'horizon 2019, il sera nécessaire de créer une capacité de traitement de 95 000 à 105 000 tonnes 

sur la zone Est du périmètre du Plan. 

 

Compte tenu des délais pour la réalisation d'un tel projet (valorisation énergétique) et pour 

assurer l'autonomie en matière de traitement des déchets, le plan préconise de réaliser à 

l'horizon 2019, une à deux installations de stockage des déchets non dangereux sur la zone 

Est. 

 

Le plan met en évidence un déficit de traitement de 95 000 à 105 000 tonnes sur la zone Est du 

département. 

 

7.2.3.2 Les installations à créer à l’horizon de 2025 

Le plan prend en compte les projets d'installation de stockage des déchets non dangereux de la 

CABEME (65 000 t) et de la CCNBT. Le plan prévoit la création d'une installation de stockage de  

20 000 tonnes complémentaires sur la zone E st, sans préciser les données principales de ce projet. 

 

Le projet d’ISDnD est compatible avec le plan qui le prend d’ores et déjà en compte dans les futurs 

projets d’installation de traitement de déchets résiduels non dangereux.  

7.3 NOTION DU DECHET ULTIME 

L’article L541-2-1 du Code de l’Environnement (créé par l’Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 

2010 - art. 2) donne la définition suivante du déchet ultime : 

 

« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans les 

installations de stockage de déchets que des déchets ultimes. 

Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans 

les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable 

ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. » 

 

La circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en œuvre et l'évolution des plans départementaux 

d'élimination des déchets ménagers et assimilés, indique que « la définition précise du déchet ultime 

sera fonction des conditions locales » … « Le déchet ultime est donc propre à chaque périmètre 

d'élimination et découle directement du contenu et des objectifs du plan d'élimination proposé pour 

chaque périmètre. ». 

 

Il appartient donc au Plan de définir la nature des déchets ultimes à l’intérieur de son périmètre de 

compétence.  
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Le projet du PDPGDND précise la définition des déchets ultimes non dangereux sur son périmètre. 

Pour les déchets ménagers et assimilés, est considéré comme déchet ultime un déchet provenant d’une 

collectivité ayant : 

1. engagé des actions de prévention sur la base des priorités définies par le Plan ; 

2. mis en œuvre une collecte des matériaux recyclables secs ; 

3. mis en œuvre une collecte séparative de la fraction fermentescible ou une phase de 

prétraitement de la matière organique. 

Les conditions 1 et 2 sont applicables dès l’entrée en vigueur du PDPGDND, la condition n°3 entre en 

vigueur au 31/12/2019 à l’exception des gros producteurs de bio-déchets. 

 

La CCNBT a d’ores et déjà mené des réflexions pour répondre aux exigences du nouveau plan : 

 seuls les ultimes sont et seront autorisés sur l’extension conformément à la réglementation. 

 la CCNBT met en œuvre des actions de prévention auprès de sa population, l’objectif est de 

favoriser au maximum la valorisation des déchets ménagers ; 

 la CCNBT a mis en place des composteurs individuels auprès de sa population ; il est en 

outre à noter que l’analyse rudologique réalisée par la CCNBT a démontré la très faible 

proportion de matières fermentescibles dans les déchets ménagers collectés. La mise en 

œuvre de cette collecte séparative présenterait ainsi très peu d’efficacité pour un coût très 

important ; 

 la CCNBT étudie en revanche la possibilité de collecter les déchets fermentescibles des gros 

producteurs (restaurations, groupes scolaires, …). 

 

La C.C.N.B.T lance un appel à candidature pour élaborer son plan local de prévention des déchets au 

mois de Mai 2015. 

7.4 CONCLUSIONS 

Le projet est compatible avec les prescriptions du PDPGDND, seuls les déchets ultimes seront stockés 

sur l’extension. 
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8. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LA LOI GRENELLE 2 

8.1 LOI GRENELLE 2 

Le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011, pris en application de la loi Grenelle 2, prescrit un certain 

nombre de dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets. 

 

L’article 10 de ce décret porte sur les limitations des capacités d’incinération et de stockage des 

déchets : 

« 4° Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations 

d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des 

installations existantes. Cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec 

les objectifs fixés au 1° du II et au 2°. 

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 541-28, la capacité annuelle d'incinération et de stockage 

des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la 

quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets issus de chantiers du bâtiment et des 

travaux publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1, produits sur la zone du plan définie à 

l'article R. 541-17 à la même date, sauf dans le cas où le cumul des capacités des installations 

d'incinération et de stockage de déchets non dangereux en exploitation ou faisant l'objet d'une demande 

d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre à la date de l'avis de la commission 

consultative d'élaboration et de suivi prévu par l'article R. 541-20, est supérieur à cette limite de 60 %. 

Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le plan ne peut prévoir un accroissement de la capacité 

annuelle d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non Inertes ». 

8.2 CALCUL DU POURCENTAGE DE LA CAPACITE ANNUELLE 

D'INCINERATION ET DE STOCKAGE DES DECHETS NON DANGEREUX NON 

INERTES PAR RAPPORT AU GISEMENT DE DECHETS NON DANGEREUX 

La capacité maximale annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes 

à terme de douze ans (en 2025) est présentée dans le tableau ci-après. 

Installation Capacité (t/an) 

UIOM4 Lunel 120 000 

UIOM Thau 42 000 

ISDND Montblanc 132 900 

Capacité maximale créée en 2019 113 200 

Capacité créée en 2025 105 000 
Capacité maximale d'incinération 
des boues 5 

17 000 

Total maximum 530 100 
Tableau 14 : Capacité annuelle des installations existantes  (ISDnD) dans l’Hérault  

(source : PDPGDND) 

 

                                                      
4 UIOM : Unité d’Incinération des Ordures Ménagères. 
5 Il est pris en compte l'hypothèse dans laquelle les 4 grandes stations d'épuration traitent leurs boues par incinération. 



    

DDAE nouveau casier ISDnD Villeveyrac 

1er livret – Dossier Administratif 46  

La capacité d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans 

est estimée à 530 100 tonnes par an. Cette estimation prend d’ores et déjà en compte le projet 

d’extension de l’ISDnD de Villeveyrac. 

 

Le gisement de référence pris en considération concerne l'ensemble des déchets non dangereux. Il 

comprend les déchets non dangereux, y compris ceux issus des chantiers du bâtiment et des travaux 

publics (BTP). 

Tonnage des déchets non dangereux 
inertes BTP en tonnes par an (t) 

2025 

Déchets ménagers 744 000 

Déchets d'assainissement :   
-   Boues (en tonnes de matières sèches) 38 600 

-   Autres sous - produits assainissement 64 500 

-   Matières de vidange 22 000 
Déchets d'activités économiques (hors 
assimilés) 357 000 

Total 1 226 100 

Tableau 15 : Estimation du tonnage en 2025 des déchets ménagers et assimilés 

 

L’estimation du tonnage des déchets non dangereux en 2025 est de 1 226 100 t ; 60% de ce tonnage 

représentent 735 660 t. 

Le calcul du pourcentage de la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non 

dangereux non inertes par rapport au gisement de déchets non dangereux sur la zone du Plan donne 

les résultats suivants : 

 2025 

Pourcentage sur gisement hors déchets 
inertes 

43,5% 

Tableau 16 : Pourcentage sur gisement hors déchets inertes  (source : PDPGDND) 

 

Sur la zone du Plan, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux 

non inertes à terme de douze ans (c'est-à-dire à horizon 2025) est inférieure à la limite de 60% de la 

quantité prévisionnelle des déchets non dangereux produits sur la zone du Plan à cette même date. 

 

Du fait des incertitudes concernant l'évolution de la population, de l'activité économique, des 

performances de collectes séparatives et de valorisation des déchets, les capacités des installations 

de stockage et d'incinération à créer pourront être augmentées dans la limite des 60% du gisement. 

 

Le projet d’ISDnD est compatible avec la loi grenelle II. La capacité des installations projetées (ISDnD 

et UIOM) en 2025, en intégrant le projet d’extension de Villeveyrac, est largement inférieure à la limite 

fixée de 60% du tonnage total des déchets ménagers et assimilés. 
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9. LES RAISONS QUI MOTIVENT LE CHOIX DU PROJET 

9.1 SYNTHESE DE LA DEMANDE 

Le dossier a pour objet l’extension de l’ISDnD de Villeveyrac par création d’un nouveau casier au sud 

des casiers centraux réhabilités. 

 

La demande porte sur l’extension de la durée de vie du site. En effet, l’extension géographique au sud 

du site actuel permettra d’augmenter le vide de fouille disponible sur l’ISDnD de Villeveyrac et par 

conséquent la durée de vie du site.  

 

Le projet permettra : 

o l’exploitation de 520 000 m3 représentant une capacité de stockage de 535 000 tonnes sur la 

base de la densité réelle rencontrée sur le site de la CCNBT (d=1,03 t/m3) ; 

o une durée de vie d’exploitation estimée à 27 années. 

 

Le projet consiste à exploiter un casier afin de : 

o créer un exutoire final pour le stockage des déchets non dangereux des communes présentes 

sur le territoire de la CCNBT (Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan, Villeveyrac) ; 

o pérenniser la gestion de proximité des déchets de ces communes ; 

o garantir l’autonomie du traitement des déchets pour la CCNBT. 

 

Le terrassement se réalisera en une seule phase, pour limiter dans le temps les gênes occasionnées 

durant la période des travaux, qui de fait seront adaptés aux contraintes écologiques. Le phasage des 

travaux a été réfléchi en prenant en compte la contrainte de la pie grièche à poitrine rose. Aucune 

intervention potentiellement perturbatrice ne se déroulera durant la période de nidification à savoir : 

début mai à fin août. 

 

Le projet permettra de poursuivre l’activité de stockage de déchets non dangereux sur un site autorisé 

et respectueux des bonnes pratiques et de l’environnement, répondant aux prescriptions réglementaires 

définies par l’arrêté du 09/09/97 modifié relatif aux ISDnD. Il garantit donc la pérennité de la gestion des 

déchets sur ces communes actuellement desservies par la CCNBT, tout en bénéficiant des 

aménagements existants du complexe Oïkos. 

 

Les justifications réglementaires, techniques, environnementales et économiques sont développées 

dans les paragraphes suivants. 
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9.2 JUSTIFICATIONS REGLEMENTAIRES 

9.2.1 COMPATIBILITE DU PROJET AUX EXIGENCES FONCIERES DE L’ARRETE DU 9 

SEPTEMBRE 1997 MODIFIE 

En termes d’implantation, le choix du site répond aux exigences réglementaires qui sont les suivantes : 

o casier à plus de 200 m d’une habitation ; 

o hors d’une bande de 30 m de part et d’autre d’un cours d’eau et en dehors du périmètre 

rapproché d’un captage d’eau ; 

o hors des parcs naturels nationaux ; 

o hors d’un site classé. 

 

9.2.2 COMPATIBILITE DU PROJET A LA LOI GRENELLE 2 

La loi Grenelle 2, à travers son décret d’application n°2011-828 du 11 juillet 2011 a introduit un objectif 

pour la capacité d’incinération et stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze 

ans. Cette capacité doit être inférieure à 60% de la quantité de déchets non dangereux. 

 

Le projet est compatible avec la prescription de limitation de capacité introduite par la loi 

Grenelle 2 (cf. § 8). 

 

9.2.3 RESPECT DES OBJECTIFS DU PDPGDND 

Le PDPGDND met en évidence le manque de structures pour le traitement des déchets ménagers sur 

son territoire. Le nombre d’ISDnD existantes et en projet est nettement insuffisant au regard du besoin 

du département. Le projet d’extension permettra de pérenniser l’activité de stockage sur le site de 

Villeveyrac. Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le PDPGDND. Le PDPGDND intègre le 

projet d’extension de Villeveyrac dans ses orientations. 

 

9.3 JUSTIFICATIONS TECHNIQUES 

9.3.1 CONTEXTES GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE FAVORABLES 

Le contexte géologique et hydrogéologique est favorable en termes de confinement et de limitation des 

risques de contamination des eaux souterraines : 

o aucun accident majeur ou discontinuité géologique n’apparait sur la zone étudiée ; 

o l’ensemble du site représente une unité géomorphologique homogène dont le substratum 

est constitué par une succession de plus de 300 m d’argile et de marnes argileuses ; 

o les perméabilités des terrains au droit de l’implantation du projet sont naturellement 

comprises entre 10-7 et 10-9 m/s, tous les résultats des essais réalisés in situ sont inférieurs 

au seuil réglementaire de 10-6 m/s sur plus de 5 m de profondeur ; 

o absence de ressource en eau exploitable dans les formations d’assise du casier ; 

o éloignement du site par rapport aux zones de captages AEP. 

 

L’ensemble du contexte géologique et hydrogéologique est détaillé dans le 3ème livret, 1er partie « Etat 

initial de l’étude d’impact ». 
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L’arrêté ministériel du 09 septembre 1997 modifié préconise que la barrière passive soit constituée du 

terrain naturel en état. Le fond de forme doit ainsi présenter, de haut en bas, une perméabilité inférieure 

à 1.10-9 m/s sur une épaisseur d’un mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au minimum 5 mètres. Les flancs 

sont constitués d’une couche minérale d’une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins un mètre. 

 

Si les terrains en place n’assurent pas naturellement le respect de ces prescriptions, une barrière 

passive équivalente doit être mise en œuvre. L’équivalence de la solution alternative doit être justifiée 

par calcul. 

 

Le mètre à 10-9 m/s règlementaire n’est pas présent uniformément sur site. Dans ce contexte, en tenant 

compte des perméabilités favorables du niveau des marnes et selon les résultats observés lors des 

travaux, il pourra alors être envisagé : 

o aucune compensation particulière en cas de perméabilité inférieure à 10-9 m/s rencontrée lors 

de la préparation du casier ; 

o une reconstitution sur le fond sur une épaisseur de 1 mètre et une remontée sur les flancs sur 

une hauteur de 2 mètres et une épaisseur de 50 cm, avec un objectif de perméabilité inférieure 

à 10-9 m/s, si les perméabilités naturelles dépassent les seuils règlementaires ; 

o un renforcement ou une équivalence sur les talus. 

 

La barrière passive sera recouverte d’une barrière active composée de bas en haut d’une géomembrane 

PEHD 2 mm et d’un géotextile anti-poinçonnant. 

 

9.3.2 SITUATION ET ACCESSIBILITE  

Le site présente une facilité d’accès par la route de Mèze, pour les BOM6 acheminant les déchets des 

communes présentes sur le territoire de la CCNBT. La situation géographique permet de limiter les 

distances entre les zones de collecte et le lien de traitement. 

Une comparaison a été réalisée sur les distances supplémentaires engendrées dans le cas une 

externalisation des déchets du territoire de la CCNBT vers le site du MONTBLANC, scenario alternatif 

en cas d’abandon de la solution de l’extension. Le tableau ci-dessous permet de mettre en évidence les 

facteurs multiplicatifs de distances en cas d’exportation des déchets. 

  

                                                      
6 BOM : Benne à ordures ménagères. 
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Commune 

Scénario extension 
Oïkos 

Scénario Montblanc 
Facteur 

multiplicatif de 
distance 

Distance commune  

CCNBT 

Distance commune  

Montblanc 

Bouzigues 11,7 30,1 2,6 

Loupian 5 25,8 5,2 

Mèze 7,3 25,3 3,5 

Montbazin 11,2 36,2 3,2 

Poussan 10,7 35,4 3,3 

Villeveyrac 2,8 27,8 9,9 

Total CCNBT - - 4,6 

Tableau 17 : Facteur multiplicatif de distance selon l’ISDnD envisagée 

 

Avec ces hypothèses, les émissions de carbone seraient augmentées de plus de quatre fois si la 

CCNBT devait exporter ses déchets à MONTBLANC. 

 

Par ailleurs, le projet est isolé par rapport aux habitations, limitant ainsi le risque occasionné par la 

présence potentielle d’odeurs, de poussières ou d’envols de déchets. 

 

9.3.3 MUTUALISATION DES MOYENS  

Le nouveau casier sera localisé à proximité directe du casier réhabilité (le flanc Nord sera adossé au 

flanc Sud des casiers centraux), et proche du casier en cours d’exploitation. 

De ce fait l’extension pourra bénéficier des installations déjà en place telles que : 

o le poste d’accueil, y compris le pont bascule et le portique de contrôle de la radioactivité ; 

o le matériel pour l’exploitation du site (compacteurs, pelles, …) ; 

o la plateforme de traitement du biogaz par torchère ; 

o le garage ; 

o le bâtiment administratif. 

L’ISDnD s’inscrira dans une ligne cohérente de gestion des ordures ménagères résiduelles traitées par 

la CCNBT en tant qu’exutoire final, en complétant des structures qui sont présentes sur le complexe 

d’Oïkos : un centre de tri et une plateforme de compostage des déchets verts. 

 

9.4 JUSTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES 

D’un point de vue environnemental, le projet se justifie pour permettre l’exutoire final du traitement des 

déchets des communes de Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan et Villeveyrac, en 

répondant aux normes et aux exigences environnementales. 

 

Le mode d’exploitation par zones de faibles surfaces, limiteront considérablement les nuisances 

environnementales potentielles, et notamment les émissions de méthane et la production de lixiviats. 
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Les dispositions prises pour la mise en œuvre de couverture temporaire, permettront de limiter de façon 

très efficace le dégagement de biogaz. 

 

L’absence de ressource et a fortiori de captage d’eau au droit et à proximité du projet, associée à un 

contexte géologique particulièrement favorable, participent également à justifier le choix du site. 

 

De plus, l’adaptation du projet aux contraintes écologiques et la mise en œuvre des mesures 

compensatoires permettent de diminuer très significativement l’impact du projet sur l’écologie locale. 

 

En maintenant le projet sur le site de Villeveyrac, la CCNBT permet de limiter l’émission des gaz à effet 

de serre liée aux transports des déchets. Le taux d’émission serait augmenté en cas d’externalisation 

des déchets vers une autre installation d’un facteur 4 minimum. 

 

Le projet permettra à la CCNBT de créer les capacités de stockage nécessaires à son développement. 

Elle lui donne ainsi, à long terme, les moyens pour réaliser des aménagements de qualité et respectueux 

de l’environnement. Le détail des aménagements est précisé dans la dans la 3ème pièce de ce dossier : 

« Projet technique ». 

 

9.5 JUSTIFICATIONS ECONOMIQUES 

Le coût de traitement des déchets en cas d’export (transport, ticket d’entrée en ISDnD, TGAP) pourrait 

s’élever autour de 80-100 € / T, soit pour sur une période de 27 ans un coût de traitement de plus de 

44 à 55 M€ alors que les travaux d’extension se chiffreront à moins de 5 millions d’euros. 
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10. MAITRISE FONCIERE ET COMPATIBILITE AVEC LES 
DOCUMENTS D’URBANISME 

 

10.1 DOCUMENTS D’URBANISME 

10.1.1 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

Le site est implanté au sein du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du bassin de Thau porté par 

le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT). Le SCOT a été adopté en février 2014 après enquête 

publique. Il organise l’accueil des populations, conforte une dynamique économique en recherchant à 

économiser l’espace, à maîtriser les déplacements et préserver les ressources. Son objectif est de 

structurer le développement et maîtriser l’urbanisation. 

En terme de construction de logement, l’idée est simple, réaliser moins de constructions sur le bassin 

versant et plus en ville. L’urbanisation au sein de zones urbanisées est prioritaire par rapport à 

l’extension urbaine. 

Le SCOT définit 3 pôles urbains qui répondent à 40% des besoins en logement y compris sociaux : 

o Sète, avec environ 4000 logements prévus dont 1200 sociaux par renouvellement d’environ 40 

ha de friches du quartier gare, 

o un quartier nouveau à Poussan (32 ha, environ 1 500 logements), 

o une grande opération à Mèze (32 ha, environ 1 400 logements). 

 

Le SCoT préconise le maintien des vocations agricoles sur les secteurs de la plaine de Villeveyrac, dont 

les valeurs tiennent au fait qu’elles soient aménagées et entretenues par l’activité. A contrario, le recul 

de celles-ci s’accompagnerait d’une fermeture des milieux impropres au maintien de la qualité des 

habitats. Le projet d’extension est localisé au sein d’une zone Natura 2000 (ZPS de Villeveyrac) dans 

un espace agricole, l’enjeu du SCoT au niveau de ce territoire est de maintenir cet espace agricole à 

valeur de production. 

 

Le SCOT met également en évidence le manque de structures pour le traitement des déchets sur son 

territoire et la durée de vie limitée de l’ISDnD actuelle sur le site de Villeveyrac. 

 

 Le projet est compatible avec le SCOT du bassin de Thau. 

 

10.1.2 PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Afin d’étendre l’Installation de Stockage de Déchets non Dangereux du complexe Oïkos, la CCNBT 
dépose une procédure de déclaration permettant de mettre en compatibilité le Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Villeveyrac à travers une évaluation environnementale. Le justificatif de ce dépôt est 

présenté à l’annexe 4 du présent document. 

 

 Le projet sera compatible avec le PLU de la commune de Villeveyrac. 
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10.2 MAITRISE FONCIERE DES ZONES D’EXPLOITATION ET IMPLANTATION 

CADASTRALE 

Les parcelles au droit du projet d’extension appartiennent à la CCNBT ou font l’objet d’un bail 

emphytéotique (annexe 3) avec la mairie de Villeveyrac. La CCNBT est propriétaire pour partie de la 

bande dite des 200 m.  

Un dossier de Servitudes d’Utilités Publiques a été réalisé pour les parcelles situées dans la bande des 

200 m et dont la CCNBT n’est pas propriétaire. 

La liste de parcelles concernées par le projet d’extension est présentée dans le Tableau 18. 

La figure suivante présente la limite des 200 mètres de la servitude d’utilité publique ainsi que les 
propriétaires des parcelles concernées par le projet d’extension du complexe Oïkos. 

 

Figure 10 : Limite des 200 m de la SUP et identification des propriétaires des parcelles concernées 
par la zone d’extension du complexe Oïkos  
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Tableau 18 : Liste des parcelles au droit de l ’extension et de la limite des 200 m  
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10.3 BANDE D’ISOLEMENT DES 200 M 

10.3.1 RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES SUR LA BANDE D’ISOLEMENT 

DES 200 M 

L’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 (version consolidée au 01 juillet 2012) réglemente les 

contraintes et obligations relatives aux installations de stockage de déchets non dangereux (ISDnD). 

 

L’article 9 détaille les contraintes d’isolement par rapport aux tiers : 

« La zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle sorte que : 

 son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ; 

 elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires 

suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité 

publique. 

Elle doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des 

garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de 

conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du 

site. » 

 

Titre I : Définitions et champ d’application 

 

L’article 1 précise les définitions : 

 D’une installation nouvelle : c’est une « installation autorisée après le 2 mars 2002 ». 

 D’une installation existante : c’est une « installation autorisée avant le 2 mars 2002 et dont 

l'exploitation se poursuit à cette date ». 

 

L’article 2 détaille les dispositions applicables pour chacun des cas :  

 « Les dispositions des titres II, III et IV sont applicables aux installations nouvelles ». 

 « Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations existantes selon des 

modalités précisées au titre V ». 

 « Les titres I, VI et l'article 4 du titre II s'appliquent à toutes les installations ». 

 

Les arrêtés préfectoraux et l’arrêté préfectoral complémentaire qui régissent l’installation sont présentés 

en partie 2.6. L’arrêté préfectoral original d’autorisation du site de Villeveyrac qui régit l’installation est 

l’arrêté n°79-72 du 23 juillet 1979, autorisant la CCNBT (anciennement la SINBT) à exploiter une ISDnD. 

 

Il s’agit donc : 

 d’une installation existante ; 

 autorisée avant le 2 mars 2002 et dont l'exploitation se poursuit à cette date. 

 

L’analyse de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié permet de confirmer que l’article 9 

concernant la maîtrise foncière de la bande d’isolement de 200 m autour du site est requis. 
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10.3.2 OCCUPATION DU SOL DANS LA BANDE D’ISOLEMENT DES 200 M 

Aucune habitation n’est présente dans la bande des 200 m. L’occupation des sols est caractérisée 

majoritairement par des parcelles agricoles (vignes, tournesols, prairies). La D5E8 traverse la bande des 

200 m. Le site est éloigné du village, les premières habitations sont localisées à 400 m à l’Ouest.  

 

La figure ci-après présente l’occupation des sols au droit de la bande des 200 m et au droit de la limite 

d’exploitation selon le Registre Parcellaire Graphique 2012 qui répertorie les zones de cultures 

déclarées par l’exploitant durant l’année 2012 (source géoportail). 
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 Légende :  

              Vignes             Tournesols            Vignes              Prairie temporaire 
             
              D5E 
  

Figure 11 : Occupation du sol (Source Géoportail, Registre Parcellaire Graphique 2012) 

 
 
Le projet d’extension et sa bande des 200 m sont localisés dans une zone présentant peu de 

sensibilité (zone éloignée des zones d’habitation et localisée dans un secteur à vocation agricole.

N
         

Limite des 200 m 

Limite de zone 

d’exploitation avec le 
bassin de lixiviats 
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ANN EXE II 

DÉCHETS INTERDITS 

 

Les déchets suivants ne peuvent pas être admis dans une installation de stockage de déchets ménagers et 

assimilés : 

- déchets dangereux définis par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 541-24 du 

code de l'environnement ; 

- déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ; 

- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et 

de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne 

sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ; 

- déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont 

l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ; 

- déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ; 

- déchets d'emballages visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 ; 

- déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, 

facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions du décret en Conseil d'Etat 

pris en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement ; 

- déchets dangereux des ménages collectés séparément ; 

- déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des 

boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; dans le cas des installations de stockage mono-

déchets, cette valeur limite pourra être revue, le cas échéant, par le préfet, sur la base d'une 

évaluation des risques pour l'environnement fournie par l'exploitant ; 

- les pneumatiques usagés à compter du 1er juillet 2002. 
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P R E V I S I O N N E L  



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

28 039 28 447 28 861 29 281 29 708 30 140 30 579 31 024 31 476 31 934 32 399 32 871 33 349 33 835 34 327 34 827 35 334 35 849 36 370 36 900

24 700 27 314 27 913 28 525 29 150 29 789 30 442 31 109 31 791 32 488 33 200 33 928 34 671 35 431 36 208 37 002 37 813 38 642 39 489 40 354 41 239

551 534 517 500 483 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469

Hypothèse 1 14 973 14 707 14 431 14 143 13 933 14 136 14 342 14 550 14 762 14 977 15 195 15 416 15 641 15 868 16 100 16 334 16 572 16 813 17 058 17 306

Hypothèse 2 14 586 14 431 14 262 14 079 13 971 14 277 14 590 14 910 15 237 15 571 15 912 16 261 16 617 16 982 17 354 17 734 18 123 18 520 18 926 19 341

Hypothèse 3 15 449 15 674 15 902 16 134 16 369 16 607 16 849 17 094 17 343 17 596 17 852 18 112 18 375 18 643 18 914 19 190 19 469 19 753 20 040 20 332

Hypothèse 4 15 050 15 380 15 717 16 062 16 414 16 773 17 141 17 517 17 901 18 293 18 694 19 104 19 523 19 951 20 388 20 835 21 292 21 758 22 235 22 723

ASF 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Inertes 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

Refus tri CABT 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

17 700 17 400 17 100 16 800 16 600 16 800 17 000 17 200 17 400 17 700 17 900 18 100 18 300 18 500 18 800 19 000 19 300 19 500 19 700 20 000

16 800 33 800 51 100 68 500 86 200 104 000 122 100 140 500 159 000 177 800 196 800 216 100 235 500 255 300 275 300

17 000 16 700 16 400 16 100 15 900 16 100 16 300 16 500 16 700 17 000 17 200 17 400 17 600 17 800 18 100 18 300 18 600 18 800 19 000 19 300

16 100 32 400 49 000 65 700 82 700 99 800 117 200 134 900 152 700 170 800 189 100 207 700 226 400 245 500 264 800

17 300 17 100 16 900 16 800 16 700 17 000 17 300 17 600 17 900 18 300 18 600 18 900 19 300 19 700 20 000 20 400 20 800 21 200 21 600 22 000

17 000 34 200 51 800 69 700 88 000 106 600 125 500 144 800 164 500 184 500 204 900 225 700 246 900 268 500 290 600

16 600 16 400 16 200 16 100 16 000 16 300 16 600 16 900 17 200 17 600 17 900 18 200 18 600 19 000 19 300 19 700 20 100 20 500 20 900 21 300

16 300 32 800 49 700 66 900 84 500 102 400 120 600 139 200 158 200 177 500 197 200 217 300 237 800 258 700 280 100

18 100 18 400 18 600 18 800 19 000 19 300 19 500 19 800 20 000 20 300 20 500 20 800 21 100 21 300 21 600 21 900 22 100 22 400 22 700 23 000

19 300 38 800 58 600 78 600 98 900 119 400 140 200 161 300 182 600 204 200 226 100 248 200 270 600 293 400 316 400

17 400 17 700 17 900 18 100 18 300 18 600 18 800 19 100 19 300 19 600 19 800 20 100 20 400 20 600 20 900 21 200 21 400 21 700 22 000 22 300

18 600 37 400 56 500 75 800 95 400 115 200 135 300 155 700 176 300 197 200 218 400 239 800 261 500 283 600 305 900

17 700 18 100 18 400 18 700 19 100 19 500 19 800 20 200 20 600 21 000 21 400 21 800 22 200 22 600 23 100 23 500 24 000 24 400 24 900 25 400

19 500 39 300 59 500 80 100 101 000 122 400 144 200 166 400 189 000 212 100 235 600 259 600 284 000 308 900 334 300

17 000 17 400 17 700 18 000 18 400 18 800 19 100 19 500 19 900 20 300 20 700 21 100 21 500 21 900 22 400 22 800 23 300 23 700 24 200 24 700

18 800 37 900 57 400 77 300 97 500 118 200 139 300 160 800 182 700 205 100 227 900 251 200 274 900 299 100 323 800

Extension

Total tonnage annuel hypothèse 4

Cumul tonnage hypothèse 4

Site existant

Production déchets 
résiduels variable 

Population CCNBT évolution tendancielle

Années

Production déchets 
fixée

Evolution taux déchets non valorisable (OM + refus 
tri/déchetterie + encombrants) kg/hab/an

Objectifs CCNBT / Grenelle

Population CCNBT objectif SCOT

Total tonnage annuel hypothèse 2

Cumul tonnage hypothèse 2

Total tonnage annuel hypothèse 1

Cumul tonnage hypothèse 1

Total tonnage annuel hypothèse 3

Cumul tonnage hypothèse 3

Volume cumulé hypothèse 4 (m3)

Volume déchets hypothèse 1 (m3)

Volume cumulé hypothèse 1 (m3)

Volume déchets hypothèse 2 (m3)

Volume cumulé hypothèse 2 (m3)

Volume déchets hypothèse 3 (m3)

Volume cumulé hypothèse 3 (m3)

Volume déchets hypothèse 4 (m3)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

37 455 38 010 38 565 39 120 39 675 40 230 40 785 41 340 41 895 42 450 43 005 43 560 44 115 44 670 45 225 45 780 46 335 46 890 47 445 48 000
41 993 42 747 43 501 44 255 45 009 45 763 46 517 47 271 48 025 48 779 49 533 50 287 51 041 51 795 52 549 53 303 54 057 54 811 55 565 56 319

469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469
Hypothèse 1 17 566 17 827 18 087 18 347 18 608 18 868 19 128 19 388 19 649 19 909 20 169 20 430 20 690 20 950 21 211 21 471 21 731 21 991 22 252 22 512
Hypothèse 2 19 695 20 048 20 402 20 756 21 109 21 463 21 816 22 170 22 524 22 877 23 231 23 585 23 938 24 292 24 645 24 999 25 353 25 706 26 060 26 414
Hypothèse 3 20 638 20 944 21 249 21 555 21 861 22 167 22 473 22 778 23 084 23 390 23 696 24 002 24 307 24 613 24 919 25 225 25 531 25 836 26 142 26 448
Hypothèse 4 23 138 23 554 23 969 24 385 24 800 25 215 25 631 26 046 26 462 26 877 27 293 27 708 28 124 28 539 28 954 29 370 29 785 30 201 30 616 31 032

ASF 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Inertes 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

Refus tri CABT 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
20 200 20 500 20 800 21 000 21 300 21 500 21 800 22 100 22 300 22 600 22 800 23 100 23 400 23 600 23 900 24 200 24 400 24 700 24 900 25 200
295 500 316 000 336 800 357 800 379 100 400 700 422 500 444 500 466 900 489 400 512 300 535 400 558 800 582 400 606 300 630 400 654 900 679 500 704 500 729 700
19 500 19 800 20 100 20 300 20 600 20 800 21 100 21 400 21 600 21 900 22 100 22 400 22 700 22 900 23 200 23 500 23 700 24 000 24 200 24 500
284 300 304 100 324 200 344 500 365 100 386 000 407 100 428 400 450 100 471 900 494 100 516 500 539 200 562 100 585 300 608 700 632 500 656 400 680 700 705 200

22 400 22 700 23 100 23 400 23 800 24 100 24 500 24 900 25 200 25 600 25 900 26 300 26 600 27 000 27 300 27 700 28 000 28 400 28 700 29 100
312 900 335 700 358 700 382 200 406 000 430 100 454 600 479 500 504 700 530 200 556 100 582 400 609 000 636 000 663 300 691 000 719 000 747 400 776 100 805 200
21 700 22 000 22 400 22 700 23 100 23 400 23 800 24 200 24 500 24 900 25 200 25 600 25 900 26 300 26 600 27 000 27 300 27 700 28 000 28 400
301 700 323 800 346 100 368 900 392 000 415 400 439 200 463 400 487 900 512 700 537 900 563 500 589 400 615 700 642 300 669 300 696 600 724 300 752 300 780 700

23 300 23 600 23 900 24 200 24 500 24 800 25 200 25 500 25 800 26 100 26 400 26 700 27 000 27 300 27 600 27 900 28 200 28 500 28 800 29 100
339 700 363 300 387 200 411 500 436 000 460 900 486 000 511 500 537 200 563 300 589 700 616 400 643 400 670 600 698 200 726 100 754 400 782 900 811 700 840 800
22 600 22 900 23 200 23 500 23 800 24 100 24 500 24 800 25 100 25 400 25 700 26 000 26 300 26 600 26 900 27 200 27 500 27 800 28 100 28 400
328 500 351 400 374 600 398 200 422 000 446 200 470 600 495 400 520 400 545 800 571 500 597 500 623 800 650 300 677 200 704 400 732 000 759 800 787 900 816 300

25 800 26 200 26 600 27 100 27 500 27 900 28 300 28 700 29 100 29 600 30 000 30 400 30 800 31 200 31 600 32 000 32 500 32 900 33 300 33 700
360 100 386 400 413 000 440 100 467 600 495 500 523 800 552 500 581 600 611 200 641 200 671 600 702 400 733 600 765 200 797 300 829 700 862 600 895 900 929 600
25 100 25 500 25 900 26 400 26 800 27 200 27 600 28 000 28 400 28 900 29 300 29 700 30 100 30 500 30 900 31 300 31 800 32 200 32 600 33 000
348 900 374 500 400 400 426 800 453 600 480 800 508 400 536 400 564 800 593 700 623 000 652 700 682 800 713 300 744 200 775 600 807 300 839 500 872 100 905 100

Années

Cumul tonnage hypothèse 4

Extension

Volume déchets hypothèse 1 (m3)
Volume cumulé hypothèse 1 (m3)

Volume déchets hypothèse 2 (m3)
Volume cumulé hypothèse 2 (m3)

Volume déchets hypothèse 3 (m3)
Cumul tonnage hypothèse 3

Total tonnage annuel hypothèse 4
Volume cumulé hypothèse 3 (m3)

Cumul tonnage hypothèse 2

Total tonnage annuel hypothèse 3

Cumul tonnage hypothèse 1

Total tonnage annuel hypothèse 2

Production déchets 
fixée

Total tonnage annuel hypothèse 1

Population CCNBT objectif SCOT
Population CCNBT évolution tendancielle

Evolution taux déchets non valorisable (OM + refus 

Production déchets 
résiduels variable 

Volume déchets hypothèse 4 (m3)
Volume cumulé hypothèse 4 (m3)
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DEFINITIONS 

 

Biogaz : mélange de méthane (CH4) et dioxyde de carbone (CO2), produit par décomposition 

biologique anaérobie (en absence d’oxygène) de la fraction organique des déchets (déchets verts, 

papiers, nourriture, etc.). Le biogaz peut être converti en électricité et/ou chaleur ; on parle alors de 

valorisation du biogaz. A défaut, il est traité en torchère. 

 

Casier : subdivision d’une Installation de Stockage de Déchets dédiée au stockage des déchets. Le 

casier est étanche et équipé de dispositifs de collecte des lixiviats et du biogaz. 

 

Etanchéités passive et active : couches de matériaux naturels (argiles ou équivalent) ou synthétiques 

(GéoSynthétique Bentonitique, géomembrane, géotextile, …), peu ou non perméables, utilisées sur le 

fond et les flancs des casiers ou des alvéoles, pour les rendre complètement étanches. 

 

Géosynthétiques : famille de produits utilisés pour la constitution des étanchéités passives et actives 

des ISDnD ainsi qu’en couverture et pour le drainage des eaux. 

 

Installation de Stockage de Déchets non Dangereux : installation d’élimination de déchets non 

dangereux (type ordures ménagères résiduelles) qui ne peuvent pas être ultérieurement valorisés, par 

stockage dans des casiers étanches. 

 

Lixiviats : eaux de pluie qui traversent les déchets et se chargent en composants polluants (métaux, 

sels, composants organiques, …). Ils sont collectés au fond des casiers et des alvéoles et sont traités 

soit sur site soit hors site, pour en réduire le potentiel polluant. 

 

Torchère : unité permettant la combustion du biogaz. 
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1. LE PROJET D’EXTENSION DE L’ISDND  

1.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

L’extension du site de la CCNBT, objet de la présente demande d’autorisation, est localisée au sud-

ouest de la commune de Villeveyrac, à une distance de 2,5 km du centre, à proximité immédiate de la 

route départementale D5E8.  

Le site d’étude est implanté à : 

o 5,4 km du centre de Mèze ; 

o 5,2 km du centre de Bouzigues ; 

o 6,5 km du centre de Poussan ; 

o 7,7 km du centre de Montagnac. 

 

Figure 1 : Localisation géographique du site de la CCNBT, source Géoportail, carte IGN   

La zone du projet d’extension est localisée au sud de l’installation actuelle et est implantée à une altitude 

moyenne de 20 m NGF.  

 

 

MONTAGNAC 
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Figure 2 : Plan de localisation de l’ISDnD actuelle et de l’extension projetée  (Source Géoportail) 

La zone d’extension projetée est implantée au droit de sept parcelles cadastrales qui sont localisées 
sur la commune de Villeveyrac. La localisation du projet et de la bande des 200 m autour du futur casier 
est représentée sur le plan ci-après. 
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Figure 3 : Plan de localisation de l’ISDnD actuelle et de l’extension projetée  (Source Géoportail) 

1.2 LE SITE ACTUEL 

Le complexe Oïkos regroupe : 
o L’ISDnD, constituée d’anciens casiers réhabilités et de casiers en cours d’exploitation. Les 

anciens casiers sont dégazés et le biogaz est traité par torchère. Au regard de la très faible 
quantité de matière organique résiduelle et donc de la quantité limité de biogaz, la torchère 
fonctionne de façon cyclique. Les lixiviats sont pompés et stockés dans un bassin étanche pour 
évaporation naturelle. 

o Une plate-forme de compostage des déchets verts et ses équipements connexes (voiries, 
bassins). 

o Un centre de tri des déchets ménagers recyclables, récemment modernisé. 
o Le bâtiment du siège administratif et les locaux sociaux. 
o Des locaux techniques (garage, atelier, hangar, ...). 

1.3 LE PROJET D’EXTENSION 

1.3.1 PRINCIPALES DONNEES DU PROJET 

Le présent dossier d’autorisation concerne uniquement l’extension de l’ISDnD. Les autres activités, 

présentent sur le site, ne sont pas modifiées.  

Les principales données du projet sont synthétisées dans le tableau ci-après.  
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Données du projet 

Volume de déblais  180 000 m3 

Volume de remblais  88 000 m3 

Point bas en fond du casier (sur barrière passive) 5 m NGF 

Altitude maximale de la digue périphérique  25 m NGF 

Altitude moyenne du terrain naturel 20 m NGF 

Cote maximale des déchets 35,5 m NGF 

Altitude maximale du dôme après réhabilitation 36,8 m NGF 

Surface totale du projet 57 500 m² 

Surface totale de la zone d’exploitation 25 000 m² 

Volume total brut (déchets+ terres de recouvrement)  550 000 m3 

Volume total net (déchets) 520 000 m3 

Tonnage total déchets (densité 1,03 T/m3) 535 000 tonnes 

Durée prévisionnelle d’exploitation 27 ans 

 Tableau 1 : Caractéristiques principales du projet d’extension  

1.3.2 AMENAGEMENT DE LA ZONE D’EXTENSION 

L’extension sera exploitée de façon à minimiser les nuisances (odeurs, envols de déchets, vermine, 
etc.). Pour se faire, un phasage d’exploitation sera mis en œuvre. Le principe est le suivant : 

 Découpage vertical en 3 étages superposés :  
 Etage 1 : du fond de la zone d’exploitation jusqu’à la risberme intermédiaire (5 à 15 m NGF) ; 
 Etage 2 : de la risberme intermédiaire jusqu’en haut de la digue périphérique (15 à 25 m NGF) ; 
 Etage 3 : partie sommitale constituant le dôme (25 à 35,5 m NGF côte déchets) ; 

 Découpage horizontal de ces mêmes étages : 
 Etage 1 : 2 zones d’exploitation ; 
 Etage 2 : 4 zones d’exploitation ; 
 Etage 3 : 5 zones d’exploitation. 
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Figure 4 : Plan de masse du projet d’extension (EODD IC)  

Les zones d’exploitation seront exploitées en séquence, l’une après l’autre jusqu’à leur remplissage 
complet. La couverture finale sera mise en œuvre après leur exploitation. Une couverture provisoire 
sera également mise en place sur les talus et la partie sommitale des zones non exploitées pour réduire 
les surfaces ouvertes et donc limiter la production de lixiviats, les envols et les odeurs. Le phasage sera 
optimisé de façon à permettre une mise en œuvre à l’avancement de la couverture finale et au plus tôt. 
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Ces modalités d’exploitation prévoient : 

 le comblement et le réaménagement rapide des zones d’exploitation par une mise en place de 
couverture temporaire ; 

 la mise en œuvre d’une couverture très peu perméable à la fin de l’exploitation du casier ; 

 le captage du biogaz produit à l’avancement des zones d’exploitation. 
 

Ces modalités d’exploitation permettent une meilleure maîtrise des nuisances potentielles (odeurs, 

envols de déchets, prolifération d’oiseaux, production de lixiviats) puisque les zones d’exploitation sont 

rapidement fermées par la mise en place d’une couverture temporaire. 

Les terres provenant de l’excavation et de la préparation du casier sont stockées pour partie sur le site 

de la CCNBT et sont réutilisées pour les besoins d’exploitation du site (couverture provisoire, stock de 

terre dans le cadre de la prévention incendie). 

La partie excédentaire sera stockée sur un site réglementé sur la commune de Villeveyrac, et alimentera 

au fur et à mesure, pour les besoins de l’exploitation, le stock de terre présent sur le site de la CCNBT. 

1.3.3 REAMENAGEMENT DE LA ZONE D’EXTENSION 

La fermeture et la remise en état de la zone d’extension prévoient le remodelage des déchets en forme 

de dôme marqué par des pentes sommitales minimales de 2%. Les pentes des talus seront érigées à 

50% maximum. 

La couverture finale est imperméabilisée par une couche de matériaux de confinement très peu 

perméables et répond aux objectifs suivants : 

 confiner les déchets et minimiser les nuisances ; 

 maximiser le captage du biogaz ; 

 minimiser l’infiltration d’eau pluviale et la production de lixiviats ; 

 drainer les eaux de ruissellement ; 

 intégrer le site dans son environnement. 

 

A cette fin, la couverture finale imperméable sera recouverte d’une couche drainante et de matériaux 

terreux, qui seront ensuite ensemencés et végétalisés. Les figures ci-après permettent d’avoir un 

aperçu, par photomontage, de l’extension avant son exploitation et après sa réhabilitation. 
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Figure 5 : Vue aérienne du complexe Oïkos existant et avec photomontage 
 de l ’extension projetée  (Source EODD IC) 

 

Figure 6 : Vue aérienne du complexe Oïkos existant et de  avec photomontage de l ’extension 
projetée réhabilitée (Source EODD IC) 
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1.4 LA DEMANDE D’AUTORISATION 

Le projet d’extension porte sur les rubriques des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) et de la directive IED (Industrial Emissions Directive) détaillées dans le tableau 

suivant (AS : autorisation assortie de servitudes d’utilité publique -  A : activité soumise à autorisation – 

E : activité soumise à enregistrement – DC : activité soumise à déclaration avec contrôle périodique – 

D : activité soumise à déclaration – NC : Non concerné). 

 

Rubriques Intitulé 
Volume 

de 
l’activité 

Régime 

Rayon 
d’affichage 

(km) 

2760-2 

Installation de stockage de déchets autre que celles 
mentionnées à la rubriques 2720 et celles relevant des 
dispositions de l’article L.541-30-1 du code de 
l’environnement 

  

 2 – Installation de stockage de déchets non dangereux A r = 1 km 

3540 

Installation de stockage de déchets autre que celles 
mentionnées à la rubriques 2720 et celles relevant des 
dispositions de l’article L.541-30-1 du code de 
l’environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets 
par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 
tonnes.  

A r = 3 km 

Tableau 2 : Tableau des rubriques ICPE et IED pour l’ISDnD de Villeveyrac 
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2. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.1 SYNTHESE DES ENJEUX 

L’état initial du site et de son environnement est entièrement disponible dans la 4ème partie du DDAE. 

La synthèse des enjeux environnementaux est présentée ci-après. 

 

Tableau 3 : Synthèse des enjeux environnementaux pour le site de Villeveyrac 
et son projet d’extension 
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2.2 CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le secteur d’étude est caractérisé par un climat méditerranéen avec des épisodes pluvieux irréguliers, 

des écarts annuels de températures modérés et un vent de modéré à fort en provenance 

essentiellement du Nord-Ouest. 

 

Les enjeux liés au contexte climatique sont globalement faibles. 

2.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET OCCUPATION DES SOLS 

2.3.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Au droit du site d’étude, les formations géologiques recensées dans les documents bibliographiques 

(carte et notice géologique) et rencontrées lors des investigations de 2013, sont les suivantes, de haut 

en bas : 

- terre végétale sur 20 à 30 cm ; 

- limons argileux jusqu'à 2,0 m d'épaisseur ; 

- des marnes argileuses / argiles, plus ou moins sableuses d'une épaisseur variable 

de 2,6 à 4,0 m ; 

- des marnes indurées violettes dont le toit se situe entre les cotes 12,4 et 14,9 m 

NGF. 

La lithologie varie en profondeur et d'un sondage à l'autre mais d’une manière générale, les terrains 

au droit du projet sont très peu perméables. 

 

Le contexte géologique est très favorable à l’implantation d’une ISDnD. Les enjeux liés au contexte 

géologiques sont faibles 

2.3.2 OCCUPATION DU SOL 

L’occupation des sols est caractérisée par la présence d’espaces agricoles. Le site est entouré 
majoritairement de parcelles viticoles. Le site est éloigné du village et les premières habitions sont 
localisées à 500 m au Nord-Ouest. Les habitations les plus proches sont dispersées et éloignées du 
site. 
 

Les enjeux liés à l’occupation des sols sont faibles. 

2.4 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Le contexte hydrogéologique est caractérisé par : 

 une géologie locale ne permettant pas l’existence d’une nappe d’eau souterraine ; seuls des 
niveaux plus perméables discontinus peuvent emmagasiner localement quelques réserves 
toutefois nullement exploitables (qualité et quantité insuffisantes) ;  

 la première nappe exploitable au droit du complexe Oîkos se situe à plus de 300 m de 
profondeur, protégée par une couche continue de marnes peu perméables ; 

 les premiers captages publics sont éloignés du site (>2 km). 
 

Les enjeux liés au contexte hydrogéologique sont globalement faibles, le contexte hydrogéologique 

local est favorable à l’implantation d’une installation de stockage et à son extension. La nappe très 

profonde est quant à elle bien protégée vis-à-vis des risques de pollutions superficielles. 
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2.5 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

Dans le secteur d’étude, le réseau hydrographique est formé de ruisseaux caractérisés par un débit 
intermittent typique des zones méditerranéennes : 

 le ruisseau de la Calade, à l’est du site, dont le cours d’eau correspond à la plaine d’inondation 
également située à l’est du site ; 

 le ruisseau des Prés Bas, en bordure Nord du site, qui se rejette dans le ruisseau de La Calade ; 

 le ruisseau du Moulin de Veyrac, à l’est du site, se rejetant dans le ruisseau de La Calade ; 

 le ruisseau des Coquillades, 500 m au Sud-Ouest ; 

 le ruisseau de Pallas, en bordure Sud du site d’étude, dont les autres ruisseaux sont affluents, 
qui se rejette dans l’Etang de Thau à la hauteur de Mèze. 

Globalement, les cours d’eau du bassin versant sont de qualité médiocre à mauvaise, situation 
accentuée par un régime intermittent qui réduit leur capacité de dilution.  
On notera par ailleurs que les lixiviats, qui sont et seront produits et collectés sur site, ne sont 
pas rejetés dans le milieu naturel. 

Les analyses effectuées sur le ruisseau du Prés bas, ont démontré que l’ISDnD existante n’impactait 
pas sur la qualité du cours d’eau.  
 

Les enjeux liés au contexte hydrologique sont globalement moyens. 

2.6 MILIEU AIR 

Le milieu air peut être impacté par : 

 des émissions de rejets gazeux et poussières (combustion du biogaz en torchère, excavation 
de matériaux terreux, circulation de camions, …), 

 des émissions d’odeurs (zones en exploitation, réseau biogaz, bassin lixiviats, …). 

Aucune plainte du voisinage, concernant le dégagement d’odeur, n’a été recensée par la CCNBT. On 
notera par ailleurs que les premières habitations sont relativement éloignées du site. 
L’exploitation du site minimise le dégagement d’odeurs car :  

 les déchets reçus sont très pauvres en matière organique résiduelle ; 

 les tonnages reçus annuellement sont très faibles ; 

 les zones d’exploitation sont limitées ; 

 l’exploitation est assurée au sein de casiers enfouis par rapport au terrain naturel. 

Les enjeux liés au milieu air sont faibles en ce qui concerne les rejets gazeux, particulaires et les odeurs. 

2.7 ENERGIE 

La consommation énergétique du site du de Villeveyrac (électricité et fuel) est relativement faible et bien 
maîtrisée. Le bâtiment de la CCNBT est un édifice écologique, équipé de procédés innovants, qui 
répond à la fois aux exigences des labels BBC Effinergie et BEPOS (bâtiment à énergie positive). 
L’originalité de sa conception réside dans la combinaison des dernières innovations écologiques en 
matière d’éco-construction : les matériaux utilisés, l’orientation du complexe, le système de chauffage 
et de refroidissement ont été pensés de manière à réduire la consommation énergétique et à éviter 
toute déperdition. 

 

Les enjeux énergétiques sont faibles à négligeables. 

2.8 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

La commune de Villeveyrac présente une densité de population faible, concentrée autour du village. 
Les habitations les plus proches sont localisées à 500 m du projet d’extension. L’activité économique 
de la commune de Villeveyrac est dynamique et repose principalement sur le secteur tertiaire. 
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L’activité agricole est assez importante au niveau de la commune. 
Aucun établissement sensible (école, hôpital, pharmacie, …) n’est localisé à moins de 3km du site. 

 

Les enjeux sont : 

- faibles à négligeables en ce qui concerne les établissements sensibles ; 

- faibles en ce qui concerne les contextes économique (emploi), agricole ; 

- faible sur la population du fait de l’éloignement d’habitations du site. 
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Figure 7 : Localisation des lieux-dits dans un rayon de 1 500 m autour du site et de son extension, source Géoportail, EODD IC
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2.9 ACCESSIBILITE ET TRAFIC 

Le complexe Oïkos se situe en bordure orientale immédiate de la route départementale (RD) 5E8 en se 
dirigeant vers Villeveyrac. 
 
D’après le Conseil Général 34, la moyenne journalière annuelle de passages sur la RD2, voie la plus 
proche disposant de données de comptage, s’établit en 2012 à 6 929 véhicules dont 6,56% de poids 
lourds. Aucune donnée n’est à disposition pour la RD5E8.  
 

 

Figure 8 : Carte de localisation des routes départementales aux alentours du site d’étude  

Aucune voie ferroviaire n’est située à proximité du site d’étude. 
Aucun aérodrome n’est situé à proximité du site d’étude, l’aérodrome le plus proche est localisé sur la 
commune de Nizas à une dizaine de kilomètres à l’Ouest. 
 

Les enjeux liés au transport routier sont faibles à moyens, surtout au niveau de la départementale qui 

traverse la commune de Villeveyrac. Les enjeux liés aux transports ferroviaires et aériens sont 

négligeables. 

  

Zone 

d’extension 

projetée 
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2.10 NIVEAUX SONORES 

Des mesures de bruit ont été réalisées en 2012, en limite du site existant de Villeveyrac et au droit des 
habitations riveraines les plus proches.  

Il ressort de cette étude, que l’ISDnD actuelle n’impacte pas l’environnement sonore. Les niveaux 

sonores relevés résultent des activités locales environnantes (trafic routier, activités agricoles…). En 

effet, à hauteur des zones d’habitations, les bruits proviennent essentiellement du trafic routier et des 

activités agricoles. En absence du trafic routier (D5E8) et des activités agricoles, le niveau sonore est 

particulièrement calme. 

 

Les enjeux en termes d’émissions sonores sont faibles. 

2.11 GESTION DES DECHETS 

La production de déchets sur le site est limitée en volume et en typologie : déchets non dangereux 
recyclables et non recyclables provenant des bureaux et déchets dangereux provenant des opérations 
d’entretien des engins. 
Les déchets accueillis sur site sont : 

 des déchets non dangereux et dangereux de ménages recyclables, au niveau du centre de tri ; 

 des déchets non dangereux ultimes uniquement au niveau de l’ISDnD. 
Un contrôle à l’acceptation des déchets est réalisé, afin de vérifier la compatibilité des déchets entrants 
à la liste de déchets admissibles. 

 

Les enjeux en ce qui concerne la gestion des déchets (acceptation de déchets sur site) sont moyens à 

faibles. 

2.12 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Le site de la CCNBT est localisé en dehors de tout périmètre de protection de monuments historiques 
et n’est pas dans leur champ de perception. Il en sera de même pour l’extension du site. 
Le site et sa zone d’extension ne sont concernés par aucune protection du patrimoine archéologique. 
 

La topographie peu vallonnée du secteur favorise la visibilité du site, plus précisément le bâtiment 
administratif et les casiers réhabilités en forme de dôme. Cependant les boisements périphériques 
minimisent les visibilités directes du site depuis de nombreux points de vue. Les installations de la 
CCNBT sont généralement visibles depuis les routes départementales mais très peu ou non visibles 
depuis l’ensemble des habitations alentours. 

 

La perception éloignée du site est globalement faible. La perception rapprochée du site est évaluée 

de nulle à modérée. 

 

Les enjeux liés au patrimoine sont faibles à négligeables. 

Les enjeux liés au paysage (visibilité du site) sont nuls à moyens.  
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2.13 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Le département de l’Hérault dispose d’un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) élaboré 
par les différents services de l’État du Département. Il présente notamment la liste des risques identifiés 
par commune. D’après cette liste, la commune de Villeveyrac est concernée par le risque sismicité, 
inondation, mouvement de terrain, feu de forêt, et transport de marchandises dangereuses. 
 
A l’échelle du site d’étude, les risques naturels et technologiques sont les suivants : 

 le risque de sismicité est faible ; 

 le site d’étude est exclu des zones inondables ; 

 le risque de mouvement de terrain est identifié comme faible ; 

 le risque de transport de de matières dangereuses est considéré comme faible, étant donné la 
distance conséquente séparant ces réseaux du site d’étude. 

A l’exception des risques de radioactivité et d’incendie pour lesquels des mesures doivent être prises à 

l’échelle du site, le projet d’ISDnD n’est pas de nature à augmenter le niveau des risques naturels 

identifiés à l’échelle de la commune. 

 

Globalement, les enjeux en termes de risques naturels et technologiques sont faibles à négligeables, à 

l’exception du risque de radioactivité et d’incendie qui sont jugés comme forts au vu de la nature des 

activités de l’ISDnD. 

2.14 MILIEUX NATURELS 

Le bureau d’études spécialisé ECO-MED a réalisé un inventaire faune-flore durant le printemps-été 
2012, réparti sur une douzaine de dates. Cette expertise de terrain a été mise à profit pour apprécier 
les enjeux écologiques relatifs notamment aux habitats naturels (dont les zones humides), à la flore, 
aux insectes, aux poissons, aux amphibiens, aux reptiles, aux oiseaux et aux chiroptères.  

La zone étudiée couvre une trentaine d’hectares autour de l’emprise réelle du projet afin de permettre 
une prise en compte du fonctionnement local des populations d’espèces présentes. 

La CCNBT a souhaité également s’appuyer sur un diagnostic solide et partagé concernant l’avifaune, 
groupe qui expose le plus d’enjeux sur le site. La LPO Hérault (Ligue de Protection des Oiseaux) a donc 
été sollicitée pour réaliser, en parallèle d’ECO-MED, un inventaire sur un cycle annuel. Ces éléments 
de diagnostic (L.P.O. Hérault, 2012) ont été intégrés au sein de l’évaluation des impacts du projet sur 
l’avifaune. 

Il ressort de ces prospections et concertation que les enjeux locaux de conservation de la zone 
d’étude sont divers selon les compartiments biologiques ; cependant, ils se concentrent, pour la 
majorité, sur les bandes riveraines aux deux ruisseaux qui ceinturent la zone d’étude : le ruisseau de 
Pallas à l’Ouest, et le ruisseau de la Calade, à l’Est. Ces secteurs sont, en effet, les supports des sites 
de nidification d’une espèce emblématique d’oiseau, la Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor), 
espèce à enjeu local de conservation très fort. Les autres espèces emblématiques, à enjeu local de 
conservation important, relevées sont le Rollier d’Europe, la Pie-grièche à tête rousse, le Pipit 
rousseline et le Bruant ortolan. 

 

Les enjeux concernant les habitats et la flore se concentrent au niveau des habitats ouverts du type 
prairie mésophile1, habitat à enjeu local de conservation modéré, bordant le ruisseau de la Calade. 
Cet habitat héberge les populations d’une espèce à enjeu faible, l’Aristoloche longue (Aristolochia 
paucinervis). A noter que la parcelle de friche attenante, probablement jamais cultivée de manière 

                                                      

 

1 Prairies Mésophiles : elles correspondent aux surfaces exploitées pour la fauche et la pâture.  
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intensive, héberge une espèce à enjeu local de conservation fort, la Bugrane molle (Ononis 
mitissima), espèce protégée en Languedoc-Roussillon. 

Pour les invertébrés, les enjeux sont modérés et concernent seulement le papillon protégé Diane 

(Zerynthia polyxena). La population est florissante et bien conservée au sein de la prairie mésophile et 

des abords des ruisseaux. Quelques fossés, présents dans la zone d’emprise hébergent des 

populations de plante-hôte, les aristoloches. 

Concernant les amphibiens, le Pélodyte ponctué, espèce à enjeu local de conservation modéré, 

a été mis en évidence uniquement dans le ruisseau temporaire de Pallas à l’ouest de la zone d’étude. 

Au niveau des mammifères, les enjeux concernent principalement les chiroptères et sont globalement 
notables seulement au niveau des deux corridors boisées et des friches adjacentes.  

 

Les enjeux liés aux milieux naturels sont faibles à fort. 
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3. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

3.1 DOCUMENTS D’URBANISME 

Le SCOT (schéma de cohérence territoriale) n’émet aucune contrainte concernant le projet d’extension 
de l’ISDnD ; au contraire, le SCOT met en évidence le manque de structures pour le traitement des 
déchets sur son territoire et la durée de vie limitée de l’ISDnD actuelle sur le site de Villeveyrac. 

 

Les contraintes identifiées dans le zonage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Villeveyrac sont les 

suivantes : 

- extension en partie en zone agricole ; 

- présence d’une zone non aedificandi ; 

- zone AOC. 

En respectant la procédure de déclaration de mise en compatibilité, le PLU est en accord avec le projet 

d’extension du complexe Oïkos et renforce les mesures de protections environnementales. 

 

Le projet est compatible avec le SCOT du bassin de Thau et n’en génère pas d’impact. La CCNBT a 

réalisé en parallèle un dossier de mise en compatibilité du dossier du PLU. Le projet sera compatible 

avec les contraintes du PLU de Villeveyrac.  

3.2 LE PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES 
DECHETS NON DANGEREUX (PDPGDND) DE L’HERAULT 

Le PDPGDND met en évidence le manque de structures pour le traitement des déchets ménagers sur 
son territoire. Le nombre d’ISDnD existantes et en projet est nettement insuffisant au regard du besoin 
du département. Le projet d’extension permettra de pérenniser l’activité de stockage sur le site de 
Villeveyrac. Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le PDPGDND. Le PDPGDND intègre le 
projet d’extension de Villeveyrac dans ses orientations. 

3.3 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET GESTION DES EAUX 
(SDAGE) 

L’installation projetée, en veillant à la gestion des eaux pluviales et au traitement de ces eaux 
résiduaires, est compatible avec les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée-Corse approuvé en 
2009. 
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4. LES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES ASSOCIEES 

Les effets sur l’environnement et l’Homme sont présentés synthétiquement par thématique ; y sont distingués les effets temporaires et permanents et les effets 

directs et indirects. 

Les mesures présentées visent à éliminer, réduire ou le cas échéant compenser les effets engendrés sur l’environnement et l’Homme. Les effets sur le volet 

naturel sont présentés séparément sur le second tableau, étant donné l’importance de ce volet, pour la faisabilité du projet d’extension. 

4.1 SYNTHESE DES EFFETS AVANT ET APRES MISE EN ŒUVRE DES MESURES ASSOCIEES 

 

 

 
Thème Effet  Echelle 

Type d'effet 
Mesures Effet résiduel 

 Direct Indirect Temporaire Permanent 

Contexte 
d'Urbanistique 

SCOT 
Compatibilité avec le 
SCOT 

Nul             

PLU 
Compatibilité avec le 
PLU 

Mise en 
compatibilité 

            

Maitrise foncière Maitrise foncière 
Mise en 
compatibilité 

            

Commodité du 
voisinage 

Ambiance sonore/ 
vibration 

Nuisances sonores et 
vibratoires 

faible  X      X 

Répartition spatiale des 
installations bruyantes, 
utilisation de véhicules conforme 
aux normes. Réalisation d'étude 
de bruit en début d'exploitation. 

très faible 

Transport 
véhicules légers 

Trafic VL faible X     X 
Plan de circulation, signalisation, 
maintenance des routes 

très faible 
Transport poids 
lourds 

Trafic PL modéré X     X 
Plan de circulation, signalisation, 
maintenance des routes 

Transports 
générés par les 
travaux 

Trafic généré par les 
travaux 

modéré X   X  
Plan de circulation, signalisation, 
maintenance des routes 

Odeurs Emissions d'odeurs faible X     X 
Identiques aux mesures des 
émissions de gaz 

très faible 

Hygiène, salubrité 
et sécurité 
publique 

Hygiène, salubrité et 
sécurité publique 

faible         
Dératisation, insecticide, 
réfection clôture, limitation 
risque d'envol déchets. 

très faible 

Contexte socio-
économique 

Impact sur les 
emplois:  

Impact sur les emplois 

Nul           Nul Agriculture Agriculture 

Impact sur les 
terrains voisins  

Impact sur les terrains 
voisins  

Biens et 
patrimoine 
culturel 

Patrimoine culturel Impact sur le patrimoine 
culturel en cas 
découverte de vestiges 
lors des fouilles 

très faible         

Travaux stoppés en cas de 
découverte de vestiges et 
avertissement auprès de la 
DRAC 

Nul 
Biens matériels 

Milieu Physique 

Paysage Impact visuel 
faible à 
modéré 

X     X 
Végétalisation, du dôme, des 
talus à l'avancement 

faible 

Sols 

Terrassement et zone 
d'emprunts 

faible   X X   

Réutilisation des matériaux, 
isolement des matériaux en cas 
de pollution, acheminement vers 
installation de traitement 

faible 

Déversement accidentel faible   X X   
Mise en place de rétentions pour 
les produits polluants et kit 
absorbants 

Déstabilisation des talus modéré   x x   
Projet soumis aux contraintes 
géotechniques 

Erosion sol par 
dégradation du couvert 
végétal 

modéré X   X   
Végétalisation des talus et dôme 
réhabilité 

Erosion de la couverture faible X     X 
Compactage, couverture 
temporaire et finale 

Appauvrissement du sol faible   X   X 
Mise en place de couverture 
imperméable 

Eaux 

Consommation d'eaux très faible X     X 
Suivi de la consommation en 
eau et valorisation des eaux 
pluviales 

très faible 

Eaux souterraines modéré X     X 

Collecte des eaux pluviales et 
des lixiviats 

très faible en 
fonctionnement 
dégradé 

Surfaces d'exploitation 
modérées avec recouvrement 
intermédiaire 

Recouvrement final des zones 
exploitation par une couverture 
multicouche 

Etanchéification de la zone de 
stockage 

Contrôle des eaux souterraines 

Unité de traitement mobile des 
lixiviats 

Eaux de surface faible   X X   

Etanchéité du casier 

très faible 

Collecte et gestion des eaux 
pluviales 

Mise en place de rétentions pour 
les produits polluants et kit 
absorbants 

Contrôle des eaux et des lixiviats 

Eaux des sanitaires Nul X     X   Nul 

Effets liés au traitement 
des lixiviats 

Nul X   X   
Installation de traitement mobile 
avec 0 rejet sur le milieu naturel 

Nul 

Qualité de l'air 
 

Emissions biogaz faible X     X 

Contrôle technique des engins à 
jour très faible 
Suivi réglementaire 
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Thème Effet  Echelle 

Type d'effet 
Mesures Effet résiduel 

 Direct Indirect Temporaire Permanent 
Mise en place de couverture 
provisoire et définitive 

Captage et traitement du biogaz 

Emissions d'odeurs faible X     X 
Identiques aux mesures des 
émissions de gaz 

très faible 

Emissions de poussières modéré X     X 

Arrosage des pistes 

faible Contrôle technique des engins à 
jour 

Envols de déchets modéré X     X 

Camion fermé ou bâché 

faible 

Dispositifs anti-envols 

Mise en place couverture 
provisoire (matériaux internes au 
site) 

Clôture 

Nettoyage régulier 

Potentiel 
énergétique 

Energie 
Consommation de 
carburant fossiles 

modéré X     X Suivi de la consommation très faible 

Risques naturels 
et technologiques  

Radioactivité Radioactivité modéré X   X   
Mise en place de matériel de 
détection 

faible 

Sismicité Sismicité faible X   X     Nul 

Inondation Inondation Nul X   X     Nul 

Mouvement de 
terrain et 
gonflement d'argile 

Mouvement de terrain et 
gonflement d'argile 

très faible X   X   Aucune très faible 

Incendie Incendie modéré X   X   

Entretien de la végétation dans 
l’enceinte du site mais 
également en périphérie des 
zones d’implantation sur une 
distance de 10 m  

faible 

Pistes larges pour permettre la 
circulation d'un véhicule 

Maintien du couvert végétal - 
Entretien adapté de la 
végétation 

Pose d'extincteurs au niveau du 
local d'accueil 

Pose d'une clôture  

Zone de retournement pour 
véhicules SDIS 

Mise en place de citernes pour la 
lutte contre l'incendie (120 m3), 
stock de terre 

Risques 
technologiques 

Risques technologiques nul X           

Tableau 4 : Synthèse des effets du projet d’extension avant et après mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
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Compartiment 

considéré 
Espèce ou entité 

Impact global 

initial 

Impact résiduel 

global après 

mesure 

Dérogation 

demandée 

HABITATS 

NATURELS 

Friches et fourrés Très faible Très faible - 

Cultures Nul Nul - 

Zones artificialisées Nul Nul - 

Roselière sèche pionnière Très faible Très faible - 

Prairie mésophile à Brachypode 

rouge 
Nul Nul - 

Boisement riverain à frênes 

oxyphylles 
Nul Nul - 

Ruisseaux (linéaire) Nul Nul - 

FLORE 

Bugrane molle 

(Ononis mitissima) 
Nul Nul Non 

Aristoloche longue 

(Aristolochia paucinervis) 
Nul Nul Non 

INSECTES ET 

AUTRES 

ARTHROPODES 

Diane 

(Zerynthia polyxena) 
Faible Très faible Oui 

AMPHIBIENS 

Pélodyte ponctué  

(Pelodytes punctatus) 
Faible Très faible Oui 

Crapaud calamite 

(Bufo calamita) 
Faible Très faible Oui 

Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 
Faible Très faible Oui 

REPTILES 

Lézard ocellé 

(Timon lepidus lepidus) 
Très faible Très faible Non 

Psammodrome d’Edwards 

(Psammodromus edwardsianus) 
Faible Très faible Oui 

Lézard des murailles  

(Podarcis muralis) 
Faible Très faible Oui 

Lézard vert occidental  

(Lacerta bilineata bilineata) 
Faible Très faible Oui 

Couleuvre de Montpellier  

(Malpolon monspessulanus 

monspessulanus) 

Faible Très faible Oui 

Couleuvre à échelons  

(Rhinechis scalaris) 
Faible Très faible Oui 

OISEAUX 

Pie-grièche à poitrine rose  

(Lanius minor) Modéré Modéré Oui 

Bruant ortolan 

(Emberiza hortulana) 
Faible Faible à très faible Non 

Pie-grièche à tête rousse  

(Lanius senator) Faible Faible à très faible Non 

Rollier d'Europe  

(Coracias garrulus) Modéré Très faible Non 

Faucon crécerellette 

(Falco naumanni) 
Faible Très faible Non 

Echasse blanche 

(Himantopus himantopus) 
Faible Très faible Non 

Cigogne blanche  

(Ciconia ciconia) Modéré Très faible Non 

Coucou geai 

(Clamator glandarius) 
Faible Très faible Non 

Huppe fasciée 

(Uppupa epops) 
Modéré Très faible Non 

Pipit rousseline 

(Anthus campestris) Modéré Faible Oui 

Busard cendré 

(Circus pygargus) 
Très faible Très faible Non 

Circaète Jean-le-Blanc  

(Circaetus gallicus) 
Très faible Très faible Non 

Sterne hansel  

(Gelochelidon nilotica) Très faible Très faible Non 

Chevêche d’Athéna  

(Athene noctua) Faible Très faible Non 

Grand-Duc d’Europe  

(Bubo bubo) Très faible Très faible Non 

Aigrette garzette  

(Egretta garzetta) Très faible Très faible Non 
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Compartiment 

considéré 
Espèce ou entité 

Impact global 

initial 

Impact résiduel 

global après 

mesure 

Dérogation 

demandée 

Milan noir  

(Milvus migrans) Faible Très faible Non 

Bruant proyer 

(Emberiza calandra) 
Faible Très faible Oui 

Buse variable  

(Buteo buteo) Très faible Très faible Non 

Cisticole des joncs  

(Cisticola juncidis) Très faible Très faible Non 

Cochevis huppé  

(Galerida cristata) Faible Très faible Oui 

Faucon crécerelle  

(Falco tinnunculus) Faible Très faible Non 

Héron cendré  

(Ardea cinerea) Très faible Très faible Non 

Héron garde-bœufs  

(Bubulcus ibis) Très faible Très faible Non 

Linotte mélodieuse  

(Carduelis cannabina) Faible Très faible Non 

Loriot d'Europe  

(Oriolus oriolus) Très faible Très faible Non 

Tadorne de Belon 

(Tadorna tadorna) 
Très faible Très faible Non 

Tourterelle des bois  

(Streptopelia turtur) Très faible Très faible Non 

MAMMIFERES 

Minioptère de Schreibers  

(Miniopterus schreibersii) 
Très faible Très faible Non 

Murin de Capaccini  

(Myotis capaccinii) 
Très faible Très faible Non 

Petit Murin  

(Myotis blythii) Faible Faible Non 

Grand Murin  

(Myotis myotis) Faible Faible Non 

Grand Rhinolophe  

(Rhinolophus ferrumequinum) Modéré Faible Non 

Petit Rhinolophe  

(Rhinolophus hipposideros) 
Modéré Faible Non 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) Très faible Très faible Non 

Pipistrelle pygmée  

(Pipistrellus pygmaeus) Faible Très faible Non 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) Faible Très faible Non 

Genette commune 

(Genetta genetta) 
Très faible Très faible Non 

Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 
Très faible Très faible Non 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Très faible Très faible Non 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Très faible Très faible Non 

Serotine commune 

(Eptesicus serotinus) 
Très faible Très faible Non 

 

Tableau 5 : Synthèse des effets du projet d’extension, sur le volet naturel, avant et après mise en œuvre  
des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
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4.2 EFFETS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX 

4.2.1 MILIEU SOUTERRAIN 

Des accidents en phase travaux (déversement d’huile ou fuel, accrochage d’une canalisation lixiviats ou 

des géosynthétiques) peuvent engendrer des impacts modérés, directs sur les sols et indirects sur les 

eaux souterraines. 

L’intervention rapide après l’accident permet de limiter les impacts dans le temps (impacts temporaires) ; 

en cas de non-intervention (fuite dans une canalisation, étanchéité abîmée), les impacts peuvent s’avérer 

permanents. 

Suite à la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction (entretien des engins, repérage des 

canalisations sur site, intervention rapide lors d’un accident, …), l’impact résiduel est considéré faible à 

négligeable. 

4.2.2 EAU POTABLE ET EAUX DE SURFACE 

L’augmentation de la consommation d’eau potable est très faible. 

Comme pour le milieu souterrain, des accidents en phase travaux peuvent avoir un impact fort et direct 

sur les eaux de surface. Cet impact peut être temporaire (intervention rapide après l’accident) ou 

permanent. 

Suite à la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction (entretien des engins, repérage des 

canalisations sur site, intervention rapide lors d’un accident, …), l’impact résiduel est considéré très faible. 

4.2.3 AIR 

Les travaux peuvent avoir un impact moyen à fort, direct et temporaire sur le milieu air : rejets gazeux 

provenant des engins, dégagement de poussières ou d’odeurs. 

Suite à la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction (entretien des engins, aspersion d’eau 

sur les pistes, …), l’impact résiduel est considéré faible à très faibles. 

4.2.4 ENERGIE 

Les travaux engendrent des impacts directs et temporaires faibles sur le compartiment énergie 

(augmentation de la consommation d’électricité et fuel). 

Suite à la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction (entretien des engins, bonnes pratiques 

pour la réduction du gaspillage énergétique, …), l’impact résiduel est considéré négligeable. 

4.2.5 MILIEU HUMAIN 

Les travaux engendrent des impacts moyens à forts, directs et temporaires sur le milieu humain : 

augmentation des nuisances type odeurs, bruit, poussières (impact négatif), emploi d’entreprises et 

fournisseurs locaux (impact positif). 

Suite à la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction (entretien des engins, aspersion d’eau 

sur les pistes, …), l’impact résiduel est considéré comme très faible. 
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4.2.6 ACCESSIBILITE ET TRANSPORTS 

Les travaux engendrent des impacts modérés, directs et temporaires sur le trafic (augmentation du 

trafic vers et depuis le site). 

Suite à la mise en œuvre de mesures de réduction (sécurisation des croisements et du chantier, 

aménagement de voies d’accès dédiées aux travaux, …), l’impact résiduel est considéré comme très 

faible. 

4.2.7 NIVEAUX SONORES 

Les nuisances sonores en phase travaux sont du même ordre de grandeur qu’en phase d’exploitat ion du 

site. Les travaux engendrent un impact direct faible sur l’ambiance sonore du site et des alentours. Cet 

impact est temporaire. 

Suite à la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction (entretien des engins, travaux en horaires 

diurnes, …), l’impact résiduel est considéré comme très faible. 

4.2.8 DECHETS 

Les travaux engendrent des impacts faibles à négligeables, directs et temporaires sur le compartiment 

déchets (augmentation de la production de déchets). 

Suite à la mise en œuvre de mesures de réduction (collecte séparative, recyclage, …), l’impact résiduel 

est considéré négligeable. 

4.2.9 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Les travaux n’engendrent aucun impact sur le patrimoine. 

Lors des travaux, les impacts directs sur le paysage sont nuls à modérés, selon les points de vue. La 

zone d’extension est en particulier visible depuis les routes départementales bien que la visibilité est 

minimisée par des haies bocagères. Ces impacts peuvent être temporaires (liés à la présence d’engins 

de terrassement) ou permanents (liés à la construction et à l’aménagement du site). 

Les mesures d’intégration paysagère, détaillées au paragraphe 4.3.10, permettront de réduire l’impact 

résiduel du site, qui sera de faible à négligeable. 

4.2.10 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

L’impact en phase travaux est négligeable. Aucune mesure n’est donc nécessaire.
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4.2.11 MILIEUX NATURELS 

L’aménagement de la zone d’extension peut engendrer un impact fort, direct et permanent sur les milieux naturels et particulièrement sur l’avifaune, si les travaux 

se déroulent pendant la période de nidification de la Pie Grièche à Poitrine Rose. 

Le phasage des travaux a d’ores et déjà été réfléchi en prenant en compte la contrainte de la Pie-grièche à poitrine rose (PGPR). Aucune intervention incompatible 
avec la nidification de cette espèce ne se déroulera, entre mai et août. 

 

 

Tableau 6 : Phasage des travaux adapté aux contraintes de la PGPR

Année

Mois

Débrouissaillage

Décapage

Libération d'emprise

Gros du terrassement

Imperméabilisation

Réalisation des bassins (EP 

et Lix iviats)

Equipements  /  réseaux secs 

et humides

Finitions

Végéta lisation
Ensemencement / 

plantations

Juillet Août SeptembreOctobre Novembre DécembreMai Juin OctobreNovembreDécembreJanvier Février Mars Avril Mai Juin

Année N Année N+1

Juillet Août Septembre

Terrassements

Travaux autres

Pas de travaux: 

Contra intes PGPR

Pas de travaux: 

Contra intes PGPR

Phase de terrassements

Phase travaux annexes
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4.3 EFFETS ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

4.3.1 MILIEU SOUTERRAIN 

Les impacts sur la qualité des sols sont le corollaire des effets sur les eaux souterraines, puisqu’une 
pollution souterraine passerait au préalable par une contamination du sol en place au droit du site. 

Les potentielles sources d’impact sont les suivantes : 

 fuites de lixiviats depuis les collecteurs ; 

 infiltration de lixiviats depuis le fond et les flancs du nouveau casier (étanchéités détériorées) ; 

 déversements d’huiles ou fuel ; 

 déversements accidentels de déchets et de polluants. 

La ressource en eau plus profonde (nappe de l’aquifère calcaire du Jurassique supérieur située à 300 m) 
n’est pas vulnérable à des pollutions potentielles provenant du site. Elle est protégée par une grande 
épaisseur de marnes.  

Les ressources en eau principales de la zone sont représentées par l’aquifère des formations tertiaires et 
crétacées du bassin de Béziers-Pézenas et par les calcaires jurassiques. Ces sources exploitées dans le 
secteur sont éloignées et ne sont pas vulnérables au site et à son extension. 

Un réseau de piézomètres périphériques au site permet d’assurer le suivi des eaux souterraines. 

La conception et l’exploitation de l’ISDnD prévoient des mesures pour éviter et réduire les effets sur le 
milieu souterrain. Parmi les plus importantes, sont ici rappelées : 

 la mise en œuvre d’une étanchéité passive conforme à la réglementation et d’une étanchéité active 
totalement imperméable, 

 l’optimisation de la gestion des lixiviats : minimisation et suivi de leur production, collecte efficace 
et traitement sur site par unité mobile; 

 l’étanchéification du bassin de stockage des lixiviats. 
 

Compte tenu des formations peu perméables au droit du projet de l’ISDnD et de la mise en place d’un 

système d’étanchéité performant dépassant les préconisations de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 

modifié et des mesures de surveillance, il doit être considéré un impact potentiel nul du projet sur le milieu 

souterrain. 

4.3.2 EAU POTABLE ET EAUX DE SURFACE 

L’exploitation de l’extension de l’ISDnD de Villeveyrac n’apportera aucune modification à 

l’approvisionnement en eau potable du site. La consommation d’eau potable augmentera, du fait de 

l’entretien de la végétation, l’arrosage des pistes etc…Cette augmentation reste néanmoins faible. 

La gestion des eaux de surface du site comprend les dispositions suivantes : 

 un réseau de fossés pour la récupération des eaux externes au site. Ces eaux sont rejetées au 

milieu naturel et n’ont aucun impact sur la qualité de ce ruisseau ; 

 un réseau de fossés et de bassin de décantation, pour la récupération des eaux pluviales internes. 

En conditions de fonctionnement normal du site, ces eaux ne rentrent pas en contact avec les 

déchets et n’ont aucun impact sur la qualité du milieu récepteur ; en cas d’accidents (par 

exemple, fuites de lixiviats), elles peuvent se charger en polluants et avoir un impact moyen à fort 

sur le milieu récepteur ; 

 les lixiviats traités ne sont pas rejetés au milieu naturel ; 

 les eaux sanitaires sont traitées dans un système d’assainissement autonome. Un entretien 

régulier est effectué dans le but d’en assurer leur bon fonctionnement et leur bon état ; 

 les eaux d’exploitation (nettoyage des équipements, arrosage des pistes, lutte incendie), sont 

traitées soit comme des eaux internes non polluées, soit comme des lixiviats, selon leur lieu de 

production. 
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La conception et l’exploitation de l’ISDnD prévoient des mesures pour éviter et réduire les effets sur le 

milieu récepteur. Parmi les plus importantes, sont ici rappelés : 

 le stockage des eaux internes avant rejet au milieu naturel. Ce stockage permet de réduire les 

matières en suspension dans les eaux collectées et d’analyser leur qualité avant rejet. En cas de 

pollution, le rejet est arrêté et le bassin est isolé ; 

 le suivi réglementaire de la qualité des rejets ; 

 l’entretien des fossés, des bassins et des pistes (nettoyage et arrosage) ; 

 le stockage des lixiviats et leur traitement par unité de traitement mobile (zéro rejet de lixiviats 

dans le milieu naturel). 

 

L’impact sur le milieu récepteur est faible à négligeable en conditions de fonctionnement normal du site. 

En cas de dysfonctionnement (fuite de lixiviats, fuite d’hydrocarbures, …) l’impact sur le milieu récepteur 

peut être moyen à fort. 

Ces impacts sont directs et temporaires. En cas de dysfonctionnements, ils peuvent devenir permanents. 

Suite à l’application des mesures d’évitement et réduction précitées, l’impact résiduel de l’exploitation du 

site de l’ISDnD sur les eaux de surface est considéré comme faible. 

4.3.3 AIR 

La pollution de l’air peut prendre les formes suivantes : rejets gazeux, poussières, odeurs et envols 

d’éléments légers. 

4.3.3.1 Rejets gazeux 

Les rejets gazeux provenant d’une installation de stockage des déchets sont : 

 le biogaz, provenant du casier en exploitation, des casiers réaménagés (émissions diffuses) et du 

réseau de dégazage (émissions ponctuelles) ; 

 les polluants gazeux provenant des engins d’exploitation, des camions et de la plateforme de 

combustion du biogaz ; 

 les éventuels composants volatils provenant de l’évaporation des lixiviats. 

La mise en place de réseaux de biogaz à l’avancement de l’exploitation permet de maximiser le captage 

du biogaz. La mise en place de couvertures temporaires minimise la dispersion du biogaz. 

En conditions de fonctionnement normal du site, les émissions dans l’atmosphère de biogaz non traité 

sont donc réduites. En cas de dysfonctionnements (mauvais réglage du réseau biogaz, arrêt de la 

torchère), les émissions de biogaz dans l’atmosphère peuvent augmenter ponctuellement. Les émissions 

de polluants gazeux au niveau de la torchère sont suivies annuellement (contrôle réglementaire). L’impact 

sur l’air est donc faible. 

Dans le cadre de l’Evaluation des Risques Sanitaires, des mesures dans l’air ambiant de polluants 

atmosphériques traceurs des activités du site ont été réalisées. L’impact du site sur la qualité de l’air n’est 

pas avéré. 

La conception et l’exploitation de l’ISDnD prévoient des mesures pour réduire les effets des rejets gazeux 

sur le milieu air. Parmi les plus importantes, sont ici rappelés : 

 l’exploitation par zone : couverture temporaire et définitive en fin d’exploitation, réaménagement 

rapide des zones ; 

 la réduction des surfaces d’exploitation ; 

 le dégazage à l’avancement et en post-exploitation ; 

 le réglage et le suivi périodique du réseau biogaz ; 

 l’entretien des engins et de la torchère. 
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4.3.3.2 Poussières 

Dans le cadre de l’exploitation du site de Villeveyrac, les poussières peuvent être produites ou mises en 
suspension : 

 lors des opérations de déchargement de déchets et notamment des déchets inertes ou secs ; 

 lors de la circulation d’engins et véhicules sur des routes non revêtues en enrobé ; 

 lors des opérations de terrassement ; 

 pendant la combustion du biogaz par torchère. 

 

Les émissions de la torchère sont suivies annuellement (contrôle réglementaire). L’impact sur le 
compartiment air est faible à modéré. 

La conception et l’exploitation de l’ISDnD prévoient des mesures pour réduire les effets des poussières 
sur le milieu air. Parmi les plus importantes, sont ici rappelés : 

 l’arrosage et le nettoyage des pistes, 

 l’entretien des engins et de la torchère. 

4.3.3.3 Odeurs 

Sur le site de Villeveyrac, le dégagement d’odeurs peut provenir des fuites de biogaz dans l’atmosphère 

et du bassin de stockage des lixiviats. La poursuite de l’exploitation du site ne générera pas d’impact 

supplémentaire par rapport à la situation actuelle. Ces effets, permanents et directs, sont considérés 

comme très faibles. 

 

La conception et l’exploitation de l’ISDnD prévoient des mesures pour réduire le dégagement d’odeurs 

dans l’atmosphère. Parmi les plus importantes, sont ici rappelées : 

 l’exploitation en maximisant le captage et le traitement du biogaz ; 

 la mise en place de couverture temporaire et définitive. 

4.3.3.4 Envols d’éléments légers 

Au niveau de la zone d'exploitation de l’ISDnD, des envols d'éléments légers (films plastiques, papiers) 

sont possibles en cas de forts vents pour atteindre les abords du site. L’impact engendré par les envols 

de déchets est considéré comme modéré en l’absence de mesure. 

La conception et l’exploitation de l’ISDnD prévoient des mesures pour réduire les envols. Parmi les plus 

importantes, sont ici rappelés : 

 le bâchage des camions, 

 l’utilisation de couvertures provisoires, 

 le ramassage des déchets envolés. 

Au vu des mesures mises en œuvre, l’impact résiduel est considéré comme modéré. 

Les impacts du site sur l'air peuvent être considérés comme faibles à très faibles compte tenu des 

aménagements et des actions qui seront mis en œuvre. 

Les solutions techniques envisagées permettent une efficacité en termes de protection de la qualité de 

l'air. Les solutions techniques choisies pour la gestion du biogaz permettent de minimiser les impacts sur 

l'atmosphère. La production de biogaz est très faible. 

4.3.4 ENERGIE 

La consommation d’électricité et fuel lors de l’exploitation de l’extension sera du même ordre de grandeur 
que celle actuelle. Toutefois, on notera que l’installation de traitement des lixiviats qui sera mise en place 
pour l’extension de l’ISDnD générera une consommation électrique supplémentaire. 
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Les mesures de réduction de la consommation de l’énergie actuellement mises en œuvre sur le site lui 
permettent de s’inscrire dans une démarche de développement durable cohérente et efficace. Ces 
mesures seront maintenues pendant l’exploitation de l’extension pour limiter les consommations 
énergétiques. On rappellera par ailleurs que le bâtiment administratif de la CCNBT est labellisé Bâtiment 
Basse Consommation énergétique2.  

4.3.5 CONTEXTE SOCIO ECONOMIQUE 

L’exploitation de l’extension de l’ISDnD de Villeveyrac a un impact nul sur l’emploi local (pérennisation 
des emplois, recours à la sous-traitance). 

La réduction de surface agricole est négligeable à l’échelle de la commune de Villeveyrac. Aucun impact 
n’est donc attendu sur le contexte agricole. 

 

  

                                                      

 

2 Le label BBC-effinergie® vise à identifier les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments dont les très faibles besoins 

énergétiques contribuent à atteindre les objectifs de 2050 : réduire les émissions de gaz à effet de serre par 4. Le bâtiment 
administratif de la CCNBT répond donc aux exigences de ce référentiel. 

 



 
 

 

 

DDAE nouveau casier ISDnD Villeveyrac 

2ème livret-Résumé Non Technique 

 

35 

4.3.6 MILIEU HUMAIN 

Les Etablissements Sensibles ne sont pas impactés par l’extension de l’ISDnD. 

L’exploitation de l’extension de l’ISDnD peut engendrer des nuisances sur les populations riveraines : 

impact paysager (cf. § 4.3.10), odeurs (cf. § 4.3.3.3), envols de déchets (cf. § 4.3.3.4), trafic (cf. § 4.3.7), 

nuisances sonores (cf. § 4.3.8), nuisances lumineuses. 

La conception et l’exploitation de l’ISDnD prévoient des mesures pour éviter et réduire les nuisances sur 

les populations riveraines. Parmi les plus importantes, sont ici rappelées : 

 les pratiques d’exploitation limitant l’envol de déchets et le dégagement d’odeurs ; 

 la gestion des nuisibles (rongeurs, rats, oiseaux, …) ; 

 la limitation de l’éclairage aux heures d’ouverture du site et en cas de besoin. 

Ces impacts sont directs et permanents. 

Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et réduction précitées, l’impact résiduel en phase 

d’exploitation de l’ISDnD sur les populations riveraines est considéré très faible à négligeable. 

4.3.7 ACCESSIBILITE ET TRANSPORTS 

L’exploitation de l’extension de l’ISDnD comporte une augmentation du trafic au niveau des voies 
communales, du fait de l’augmentation des tonnages acceptés. Néanmoins, ce taux d’augmentation est 
évalué à 25% maximum, la circulation à terme des camions liés à l’ISDnD passera de 14 à 18 camions au 
maximum, ce qui valeur absolue est objectivement très faible.  
 

Compte tenu des dispositifs mis en œuvre ou envisagés (maitrise du trafic, mesure de sécurité, plan de 

circulation) sur le site pour gérer la circulation et limiter la gêne pour le voisinage, le projet d’extension 

n’entrainera pas de nuisances supplémentaires pour la population environnante. L’impact direct 

permanent résiduel du trafic sur la population humaine est évalué comme très faible. 

4.3.8 NIVEAUX SONORES 

Les sources d’émissions sonores sur le site de Villeveyrac sont le trafic, les opérations de déchargement 

des déchets, les engins d’exploitation, les installations techniques pour la gestion du biogaz. 

Le projet d’extension de l’ISDnD du site peut avoir un impact sur l’ambiance sonore aux alentours, 

uniquement en raison du déplacement, par rapport à la situation actuelle, des zones d’exploitation. 

Les mesures acoustiques réalisées entre 2012 mettent en évidence des niveaux sonores ponctuels élevés 

à proximité des habitations les plus proches de l’ISDnD. Toutefois, ces niveaux sonores élevés 

proviennent de la circulation routière sur la départementale et de l’activité agricole environnante (machines 

à vendanger, tracteurs…). 

Les limites de propriété les plus proches sont supérieures à 500 m de la zone d’exploitation future. Le 

compacteur sera la principale source sonore de l’exploitation. A cette distance, les niveaux sonores induits 

par le compacteur seront très faibles. 

Les mesures suivantes permettent d’éviter et réduire l’impact acoustique de l’exploitation de l’extension 

de l’ISDnD : 

 exploitation en horaires diurnes ; 

 entretien des engins et des équipements utilisés ; 

 localisation des équipements bruyants (moteur) dans des caissons équipés de traitement 

acoustique ; 

 l’utilisation de protections auditives dans les zones bruyantes par le personnel ; 

 une mesure des niveaux d'émission sonore des activités sera réalisée périodiquement par une 

personne ou un organisme qualifié. 
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L’extension de l’ISDnD de Villeveyrac en phase d’exploitation aura un impact faible à négligeable sur 

l’ambiance sonore aux alentours du site. Cet impact est direct et permanent durant l’exploitation. 

Suite à l’application des mesures précitées, l’impact résiduel de l’exploitation de l’ISDnD sur l’ambiance 

sonore est très faible. 

4.3.9 DECHETS 

L’impact de l’extension de l’ISDnD de Villeveyrac sur la production de déchets est négligeable. Les 

lixiviats sont notamment traités sur site, plutôt que hors site. 

L’impact potentiel engendré par l’acceptation de déchets interdits (radioactifs ou dangereux) sur site est 

fort. 

Des procédures de contrôle à l’admission des déchets permettent d’éviter cet impact : 

 contrôles administratifs ; 

 contrôle de la radioactivité au niveau du portique de détection ; 

 contrôles visuels lors du déchargement ; 

 procédure d’isolement des déchets présentant un risque. 

 

L’impact de l’extension de l’ISDnD en phase d’exploitation sur la production de déchets est négligeable. 

L’acceptation de déchets interdits pourrait générer des impacts forts, directs et permanents. Les mesures 

précitées permettent d’éviter tout impact de l’extension de l’ISDnD en phase d’exploitation lié à 

l’acceptation de déchets interdits. 

4.3.10 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

L’exploitation de l’extension n’engendre aucun impact sur le patrimoine. 

Pendant l’exploitation, la zone d’extension sera visible particulièrement aux points suivants : 

 au niveau du lieudit Jolimont sur la RD 161 à 750 m à l’Ouest ; 

 à 800 m au nord du site d'étude, sur la RD5E8 ; 

 à 200 m au Sud, proche du ruisseau de Pallas ; 

 à 1500 m à l’Est sur la RD158E3 et à côté des travers des fourches. 

 

Des photomontages du site après exploitation et réhabilitation ont été réalisés à partir de différents points 

de vue. 

 

Ces mesures de réduction de l’impact comprennent la plantation et l’entretien des haies périphériques, la 

végétalisation du dôme et des talus à l’avancement du dépôt. 

 

L’impact de l’extension de L’ISDnD en phase d’exploitation et de post-exploitation sur le patrimoine est 

nul. L’impact résiduel direct et permanent du futur casier réhabilité sur le paysage sera faible.
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Les photomontages l’extension réhabilitée permettent d’obtenir un aperçu de l’impact visuel attendu. 

 

 

Figure 9 Vue actuelle et après photomontage à partir de la départementale 161  
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Figure 10 Vue actuelle et après photomontage à partir de la départementale 158E3 
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4.3.11 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

L’exploitation de l’extension de l’ISDnD s’accompagne d’un risque incendie et d’une augmentation des 

risques d’accidents routiers liés à l’augmentation du trafic. 

Les risques d’explosion (présence du biogaz) sont maîtrisés, les installations de traitement du biogaz 

étant ATEX (compatibles avec des ATmosphères EXplosibles). 

La conception et l’exploitation de l’ISDnD prévoient des mesures pour éviter et réduire les risques 

précités. Parmi les plus importantes, sont ici rappelés : 

 le refus de chargements pouvant générer des incendies ; 

 l’interdiction de feu sur site ; 

 les équipements pour la lutte incendie : réserve incendie, stock de terre, extincteur ; 

 l’entretien de la végétation sur site et en périphérie du site ; 

 la procédure de détection des déchets radioactifs et procédure d’isolement. 

 

L’impact de l’exploitation de l’extension de l’ISDnD est : 

- modéré, direct et temporaire en termes de risque incendie ; 

- modéré, direct et temporaire en ce qui concerne les risques des déchets radioactifs entrants sur le 

site. 

Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et réduction précitées, les risques liés à l’exploitation 

de l’ISDnD sont maîtrisés. Les risques résiduels sont faibles. 

4.3.12 MILIEUX NATURELS 

La Communauté d’Agglomération du Nord du Bassin de Thau (CCNBT) souhaite réaliser une 
extension du centre de stockage Oïkos présent sur la commune de Villeveyrac (34) sur une 
superficie d’environ 5 ha. Dans ce cadre, le bureau d’études ECO-MED a été missionné afin de réaliser 
le Volet Naturel de l’Etude d’Impact, comme sous-traitant de la société CSD Ingénieurs qui réalise 
l’ensemble des études réglementaires pour ce projet. Pour cela, ECO-MED a mis en œuvre une 
pression de 6 jours et 1 nuit de prospection, durant le printemps-été 2012, répartis selon une douzaine 
de dates. Cette expertise de terrain a été mise à profit pour apprécier les enjeux écologiques relatifs 
notamment aux habitats naturels (dont les zones humides), à la flore, aux insectes, aux poissons, aux 
amphibiens, aux reptiles, aux oiseaux et aux chiroptères. La zone étudiée couvre une trentaine 
d’hectares autour de l’emprise réelle du projet afin de permettre une prise en compte du fonctionnement 
local des populations d’espèces présentes. 

La CCNBT a souhaité également s’appuyer sur un diagnostic solide et partagé concernant l’avifaune, 
groupe qui expose le plus d’enjeu sur le site. La LPO Hérault a donc été sollicitée pour réaliser, en 
parallèle d’ECO-MED, un inventaire sur un cycle annuel. Ces éléments de diagnostic (L.P.O. Hérault, 
2012) ont été intégrés au sein de la présente évaluation des impacts du projet sur l’avifaune. 

Suite à la première version du DDAE déposé en juin 2015 par la société EODD, qui a pris le relais de 
CDS Ingénieurs sur ce dossier, une mise à jour du Volet Naturel d’Etude d’Impact s’est avérée 
nécessaire. Cette mise à jour comprend notamment l’intégration des remarques de la DREAL ainsi que 
l’actualisation de l’état initial, des impacts et des mesures concernant les compartiments des insectes 
et des oiseaux sur la base des terrains complémentaires réalisés en 2015 dans le cadre du dossier 
CNPN. 

Les enjeux locaux de conservation de la zone d’étude sont divers selon les compartiments 
biologiques, cependant, ils se concentrent, pour la majorité, sur les bandes riveraines aux deux 
ruisseaux qui ceignent la zone d’étude : le ruisseau de Pallas à l’ouest, et le ruisseau de la Calade, à 
l’est. Ces secteurs sont, en effet, les supports des sites de nidification d’une espèce emblématique 
d’oiseau, la Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor), espèce à enjeu local de conservation 
majeur. 
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Les enjeux concernant les habitats et la flore se concentrent au niveau des habitats ouverts du type 
prairie mésophile, habitat à enjeu local de conservation modéré, bordant le ruisseau de la Calade. 
Cet habitat héberge les populations d’une espèce à enjeu faible, l’Aristoloche longue (Aristolochia 
paucinervis). A noter que la parcelle de friche attenante, probablement jamais cultivée de manière 
intensive, héberge une espèce à enjeu local de conservation fort, la Bugrane molle (Ononis 
mitissima), espèce protégée en Languedoc-Roussillon. 

Les impacts globaux sur les habitats et la flore demeurent très faibles au vu de la zone d’emprise 
choisie qui évite la totalité des habitats et des espèces présentant un enjeu prégnant. 

Pour les insectes, les enjeux sont modérés et concernent seulement le papillon protégé Diane 
(Zerynthia polyxena). La population est florissante et bien conservée au sein de la prairie mésophile et 
des abords des ruisseaux. Quelques fossés, présents dans la zone d’emprise hébergent des 
populations de plantes-hôtes, les aristoloches. Cependant, le niveau d’impact est jugé faible sur cette 
espèce car la population source locale ne sera pas touchée et l’état de conservation locale de l’espèce 
n’en sera pas déprécié. 

Concernant les amphibiens, le Pélodyte ponctué, espèce à enjeu local de conservation modéré, 
a été mis en évidence uniquement dans le ruisseau temporaire de Pallas à l’ouest de la zone d’étude. 
Ce ruisseau et une bande de 150 mètres de biotopes ne seront pas directement touchés par le projet. 
Les impacts sont, en conséquence, faibles pour ce groupe.  

La zone d’étude intègre quelques habitats propices au cortège herpétologique des milieux ouverts, 
surtout au niveau des friches situées le long du ruisseau de Pallas. La présence du Lézard ocellé, 
espèce à fort enjeu local de conservation, a été avérée lors des inventaires. Une autre espèce, à 
enjeu local de conservation modéré, a également été observée : le Psammodrome d’Edwards. Les 
habitats de ces espèces ne sont pas directement concernés par le projet, en conséquence, l’impact 
brut demeure faible et essentiellement lié à la destruction éventuelle d’individus au sein de la zone 
d’emprise lors des travaux d’implantation. Après mise en place d’une mesure de réduction (R1) afin, 
d’une part, de rendre la zone d’emprise défavorable à ces espèces, et, d’autre part, d’effectuer les 
travaux de défrichements à la bonne période (hiver), les impacts résiduels seront très faibles 
concernant ce groupe. 

Du point de vue ornithologique, l’enjeu majeur de la zone d’étude réside dans la présence d’une 
micro-colonie de Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor), dont le site de nidification le plus proche, 
relevé en 2012, était à plus de 350 mètres à l’est de la zone d’emprise. Par ailleurs, trois sites de 
nidification historiques, dont l’usage par l’espèce a été unique, sont connus dans la zone d’étude depuis 
2007. La considération, d’une part, de la localisation actuelle, historique et potentielle (prise en compte 
des arbres en rive des cours d’eau) des sites de nidification de l’espèce, et, d’autre part, d’une zone 
tampon de 150 mètres autour de ces sites, a permis de concevoir un plan de projet final qui permet 
d’éviter les zones cœurs (aires vitales restreintes) des couples historiquement connus aux alentours. 
En revanche, un impact résiduel persiste pour sites historiques au niveau des aires vitales élargies 
(zone tampon de 300 m) et correspondent à une perte d’habitat de recherche alimentaire. 

Les autres espèces emblématiques, à enjeu local de conservation important, relevées sont le Rollier 
d’Europe, la Pie-grièche à tête rousse, le Faucon crécerellette, le Pipit rousseline et le Bruant 
ortolan. 

Seuls les habitats d’alimentation de la Pie-grièche à poitrine rose et les habitats de nidification et 
de chasse du Pipit rousseline sont concernés par l’emprise du projet sur environ 3,2 ha. Or, les 
habitats de ces deux espèces sont protégés et la mise en œuvre des mesures de réduction proposées 
ne permet pas de réduire efficacement les impacts du projet sur ces deux espèce qui demeurent 
respectivement modérés et faibles.     

Au regard de ces impacts résiduels sur la Pie-grièche à poitrine rose (modérés) et sur le Pipit 
rousseline (faibles), le porteur de projet doit s’engager dans la mise en œuvre de mesures à vocation 
compensatoire. 

Au niveau des mammifères, les enjeux concernent principalement les chiroptères et sont globalement 
notables seulement au niveau des deux corridors boisées et des friches adjacentes. Une partie 
de l’aire d’étude est utilisée comme zone de chasse ou de transit par diverses espèces communes. Les 
principaux impacts vont concerner la destruction de ces zones de chasse et l’altération de certains 
corridors de transit secondaires, notamment pour les espèces potentiellement présentes comme les 
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grands et petits rhinolophes. Cependant, après adoption de mesures de réduction simples, les 
impacts résiduels sont faibles à très faible concernant ce groupe 

Le panel de mesures d’atténuation, cinq au total, permet de réduire notablement les effets négatifs du 
projet. L’accent est mis sur la période de réalisation des travaux en rapport avec les oiseaux et les 
reptiles, ainsi que sur la conservation des potentialités d’accueil pour les oiseaux et les chiroptères. 

Cependant, des impacts résiduels notables subsistent concernant la Pie-grièche à poitrine rose et 
le Pipit rousseline. La conception de mesures compensatoires adéquates est indispensable afin de 
garantir le bon état de conservation local des populations de ces espèces. La réalisation d’un dossier 
dit « CNPN » est en cours et  s’attachera à faire la démonstration de la plus-value écologique apportée 
par les mesures de compensation qui y seront intégrées. 

  

 

L’impact de l’exploitation de l’extension de l’ISDnD sur les milieux naturels est moyen à fort ; il est direct 

et temporaire, puisque lié à l’exploitation du site, à l’exception du risque de noyade dans les bassins de 

stockage des eaux, qui persiste en phase de post-exploitation de l’ISDnD. 

L’impact résiduel, après mise en œuvre des mesures de réduction et de compensation précitées est 

considéré comme faible.  
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GLOSSAIRE 

Ce glossaire correspond à la partie 3 de la « circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles 

méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du 

risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les 

installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 ». 

 

Avertissement : ce glossaire est un document indicatif visant à éclairer la lecture des textes publiés 

récemment et à harmoniser le vocabulaire utilisé par les services d'inspection des installations 

classées. 

 

Notions de danger, risque et corollaires 

Danger 

 

Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (butane, 

chlore…), à un système technique (mise sous pression d'un gaz…), à une 
disposition (élévation d'une charge…), à un organisme (microbes), etc., de 
nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable » (sont ainsi 

rattachées à la notion de « danger » les notions d'inflammabilité ou 

d'explosivité, de toxicité, de caractère infectieux, etc. inhérentes à un produit 

et celle d'énergie disponible [pneumatique ou potentielle] qui caractérisent le 

danger). 

 

Potentiel de danger 

 

(ou « source de danger », ou « élément dangereux », ou « élément porteur 

de danger ») 

Système (naturel ou créé par l'homme) ou disposition adoptée et comportant 

un (ou plusieurs) « danger(s) » ; dans le domaine des risques 

technologiques, un « potentiel de danger » correspond à un ensemble 

technique nécessaire au fonctionnement du processus envisagé. 

 

Exemples : un réservoir de liquide inflammable est porteur du danger lié à 

l'inflammabilité du produit contenu, à une charge disposée en hauteur 

correspond le danger lié à son énergie potentielle, à une charge en 

mouvement celui de l'énergie cinétique associée, etc. 

 

Aléa 

 

Probabilité qu'un phénomène accidentel produise en un point donné des 

effets d'une intensité donnée, au cours d'une période déterminée. L'aléa est 

donc l'expression, pour un type d'accident donné, du couple (Probabilité 

d'occurrence * Intensité des effets). Il est spatialisé et peut être cartographié. 

 

NB. : Notion utilisée principalement pour les PPRT. 

Attention aux confusions avec : « Risque », « Danger ». 
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Notions de danger, risque et corollaires 

Risque 

 

« Combinaison de la probabilité d'un événement et de ses conséquences » 

(ISO/CEI 73), « Combinaison de la probabilité d'un dommage et de sa 

gravité » (ISO/CEI 51). 

 

1. Possibilité de survenance d'un dommage résultant d'une exposition aux 

effets d'un phénomène dangereux. Dans le contexte propre au risque 

technologique, le risque est, pour un accident donné, la combinaison de la 

probabilité d'occurrence d'un événement redouté/final considéré (incident ou 

accident) et la gravité de ses conséquences sur des éléments vulnérables. 

 

2. Espérance mathématique de pertes en vies humaines, blessés, 

dommages aux biens et atteinte à l'activité économique au cours d'une 

période de référence et dans une région donnée, pour un aléa particulier. Le 

risque est le produit de l'aléa par la vulnérabilité (ISO/CEI Guide 51). 

Le risque peut être décomposé selon les différentes combinaisons de ses 

trois composantes que sont l'intensité, la vulnérabilité et la probabilité (la 

cinétique n'étant pas indépendante de ces trois paramètres) : 

intensité * vulnérabilité = gravité des dommages ou conséquences ; 

intensité * probabilité = aléa ; 

risque = intensité * probabilité * vulnérabilité = aléa * vulnérabilité = 

conséquences * probabilité. 

 

Dans les analyses de risques et les études de dangers, le risque est 

généralement qualifié en gravité (des conséquences) * probabilité, par 

exemple dans une grille P*G, alors que pour les PPRT, il l'est selon les deux 

composantes aléa * vulnérabilité (par type d'effet : thermique, toxique, 

surpression et projection). 

 

Risque toléré 

 

La « tolérabilité » du risque résulte d'une mise en balance des avantages et 

des inconvénients (dont les risques) liés à une situation, situation qui sera 

soumise à révision régulière afin d'identifier, au fil du temps et chaque fois 

que cela sera possible, les moyens permettant d'aboutir à une réduction du 

risque. 

La norme EN 61508-5 en son annexe A (§ A2) indique « la détermination du 

risque tolérable pour un événement dangereux a pour but d'établir ce qui est 

jugé raisonnable eu égard à la fréquence (ou probabilité) de l'événement 

dangereux et à ses conséquences spécifiques. Les systèmes relatifs à la 

sécurité sont conçus pour réduire la fréquence (ou probabilité) de 

l'événement dangereux et/ou les conséquences de l'événement dangereux ». 

 

NB. : Notion ne figurant pas explicitement dans les textes relatifs aux 

installations classées, mais utilisée dans d'autres domaines ou à l'étranger. 
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Notions de danger, risque et corollaires 

Acceptation du 

risque 

 

« Décision d'accepter un risque ». L'acceptation du risque dépend des 

critères de risques retenus par la personne qui prend la décision (note 1)  

(1) L'acceptation (ou l'acceptabilité) d'un risque dépend donc du point de vue 

de la personne qui accepte, du contexte et de l'époque. Elle peut être 

notamment basée sur une comparaison à d'autres risques (inondation, 

accident de voiture…). 
(ISO/CEI 73). Le regard porté par cette personne tient compte du « ressenti » 

et du « jugement » qui lui sont associés. 

 

NB : notion ne figurant pas dans les textes relatifs aux installations classées, 

mais utilisée dans d'autres domaines ou à l'étranger. 

 

Réduction du risque 

 

Actions entreprises en vue de diminuer la probabilité, les conséquences 

négatives (ou dommages), associés à un risque, ou les deux (FD ISO/CEI 

guide 73). Cela peut être fait par le biais de chacune des trois composantes 

du risque, la probabilité, l'intensité et la vulnérabilité : 

réduction de la probabilité : par amélioration de la prévention, par exemple 

par ajout ou fiabilisation des mesures de sécurité ; 

réduction de l'intensité : 

par action sur l'élément porteur de danger (ou potentiel de danger), par 

exemple substitution par une substance moins dangereuse, réduction des 

quantités mises en œuvre, atténuation des conditions de procédés (To, P…), 
simplification du système… 

 réduction des dangers ; 

la réduction de l'intensité peut également être accomplie par des mesures de 

limitation (ex. : rideau d'eau pour abattre un nuage toxique, limitant son 

extension à des concentrations dangereuses). 

 

La réduction de la probabilité et/ou de l'intensité correspond à une réduction 

du risque « à la source », ou réduction de l'aléa ; 

 

réduction de la vulnérabilité : par éloignement ou protection des éléments 

vulnérables (par exemple par la maîtrise de l'urbanisation, dont PPRT, ou par 

les plans d'urgence externes). 

 

Sécurité-sûreté 

 

Dans le cadre des installations classées, on parle de sécurité des 

installations vis-à-vis des accidents et de sûreté vis-à-vis des attaques 

externes volontaires (type malveillance ou attentat) des intrusions 

malveillantes et de la malveillance interne. Par parallèle avec le secteur 

nucléaire, on utilise parfois l'expression «sûreté de fonctionnement» dans les 

installations classées, qui se rapporte en fait à la maîtrise des risques 

d'accident, donc à la sécurité des installations. 



 
  
  

 

DDAE nouveau casier ISDnD Villeveyrac 
6ème livret - Etude de dangers 9 

 

Notions de danger, risque et corollaires 

Attention, en anglais, les termes utilisés sont de faux amis, inversés, puisque 

« safety » signifie sécurité et « security » signifie sûreté. 

 

Événements et accidents 

Événement redouté 

central 

 

Événement conventionnellement défini, dans le cadre d'une analyse de 

risque, au centre de l'enchaînement accidentel. Généralement, il s'agît d'une 

perte de confinement pour les fluides et d'une perte d'intégrité physique pour 

les solides. Les événements situés en amont sont conventionnellement 

appelés « phase pré-accidentelle » et les événements situés en aval « phase 

post-accidentelle ». 

 

Événement initiateur 

 

Événement, courant ou anormal, interne ou externe au système, situé en 

amont de l'événement redouté central dans l'enchaînement causal et qui 

constitue une cause directe dans les cas simples ou une combinaison 

d'événements à l'origine de cette cause directe. Dans la représentation en 

« nœud papillon » (ou arbre des causes), cet événement est situé à 

l'extrémité gauche. 

 

Phénomène 

dangereux (ou 

phénomène redouté) 

 

Libération d'énergie ou de substance produisant des effets, au sens de 

l'arrêté du 29 septembre 2005, susceptibles d'infliger un dommage à des 

cibles (ou éléments vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger 

l'existence de ces dernières. C'est une « Source potentielle de dommages » 

(ISO/CEI 51). 

 

Note : un phénomène est une libération de tout ou partie d'un potentiel de 

danger, la concrétisation d'un aléa. 

 

Exemple de phénomènes : « incendie d'un réservoir de 100 tonnes de fioul 

provoquant une zone de rayonnement thermique de 3 kW/m² à 70 mètres 

pendant 2 heures », feu de nappe, feu torche, BLEVE, boil over, explosion, 

(U)VCE, dispersion d'un nuage de gaz toxique… 

 

Ne pas confondre avec « accident » : un phénomène produit des effets alors 

qu'un accident entraîne des conséquences / dommages. 

 

Accident 

 

Événement non désiré, tel qu'une émission de substance toxique, un 

incendie ou une explosion résultant de développements incontrôlés survenus 

au cours de l'exploitation d'un établissement qui entraîne des 

conséquences/dommages vis-à-vis des personnes, des biens ou de 

l'environnement et de l'entreprise en général. C'est la réalisation d'un 
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Notions de danger, risque et corollaires 

phénomène dangereux, combinée à la présence de cibles vulnérables 

exposées aux effets de ce phénomène. 

 

Exemple d'accident : « n blessés et un atelier détruit suite à l'incendie d'un 

réservoir de 100 tonnes de fioul ». 

 

Confusion fréquente avec le « phénomène dangereux » correspondant : un 

accident entraîne des conséquences (ou dommages) alors qu'un phénomène 

dangereux produit des effets. 

 

Scénario d'accident 

(majeur) 

 

Enchaînement d'événements conduisant d'un événement initiateur à un 

accident (majeur), dont la séquence et les liens logiques découlent de 

l'analyse de risque. En général, plusieurs scénarios peuvent mener à un 

même phénomène dangereux pouvant conduire à un accident (majeur) : on 

dénombre autant de scénarios qu'il existe de combinaisons possibles 

d'événements y aboutissant. Les scénarios d'accident obtenus dépendent du 

choix des méthodes d'analyse de risque utilisées et des éléments 

disponibles. 

 

Effets domino 

 

Action d'un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs installations 

d'un établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une 

installation ou un établissement voisin, conduisant à une aggravation 

générale des effets du premier phénomène. 

(effet domino = « accident » initié par un « accident »). 

 

Exemple : explosion d'une bouteille de gaz suite à un incendie d'entrepôt de 

papier. 

 

Cinétique 

 

Vitesse d'enchaînement des événements constituant une séquence 

accidentelle, de l'événement initiateur aux conséquences sur les éléments 

vulnérables (cf. art. 5 à 8 de l'arrêté du 29 septembre 2005). 

 

Effets d'un 

phénomène 

dangereux 

 

Ce terme décrit les caractéristiques des phénomènes physiques, 

chimiques… associés à un phénomène dangereux concerné : flux thermique, 

concentration toxique, surpression, ... 

 

Intensité des effets 

d'un phénomène 

dangereux 

 

Mesure physique de l'intensité du phénomène (thermique, toxique, 

surpression, projections). Parfois appelée gravité potentielle du phénomène 

dangereux (mais cette expression est source d'erreur). Les échelles 

d'évaluation de l'intensité se réfèrent à des seuils d'effets moyens 
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Notions de danger, risque et corollaires 

conventionnels sur des types d'éléments vulnérables (ou cibles) tels que 

« homme », « structures ». Elles sont définies, pour les installations classées, 

dans l'arrêté du 29 septembre 2005. L'intensité ne tient pas compte de 

l'existence ou non de cibles exposées. Elle est cartographiée sous la forme 

de zones d'effets pour les différents seuils. 

 

Gravité 

 

On distingue l'intensité des effets d'un phénomène dangereux de la gravité 

des conséquences découlant de l'exposition de cibles de vulnérabilités 

données à ces effets. 

La gravité des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, 

prises parmi les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, 

résulte de la combinaison en un point de l'espace de l'intensité des effets 

d'un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des cibles potentiellement 

exposées. 

 

Exemple d'intensité (ou gravité potentielle) : le flux thermique atteint la 

valeur du seuil d'effet thermique létal à 50 mètres de la source du flux. 

 

Exemple de gravité : trois morts et seize blessés grièvement brûlés par le 

flux thermique. 

 

Éléments 

vulnérables (ou 

enjeux) 

 

Éléments tels que les personnes, les biens ou les différentes composantes 

de l'environnement susceptibles, du fait de l'exposition au danger, de subir, 

en certaines circonstances, des dommages. Le terme de « cible » est parfois 

utilisé à la place d'élément vulnérable. Cette définition est à rapprocher de la 

notion « d'intérêts à protéger » de la législation sur les installations classées 

(art. L. 511-1 du code de l'environnement). 

 

Vulnérabilité 

 

1. « Vulnérabilité d'une cible à un effet x » (ou « sensibilité ») : facteur de 

proportionnalité entre les effets auxquels est exposé un élément vulnérable 

(ou cible) et les dommages qu'il subit. 

2. « Vulnérabilité d'une zone » : appréciation de la présence ou non de 

cibles ; vulnérabilité moyenne des cibles présentes dans la zone. 

La vulnérabilité d'une zone ou d'un point donné est l'appréciation de la 

sensibilité des éléments vulnérables (ou cibles) présents dans la zone à un 

type d'effet donné. 

Par exemple, on distinguera des zones d'habitat, des zones de terres 

agricoles, les premières étant plus vulnérables que les secondes face à un 

aléa d'explosion en raison de la présence de constructions et de personnes. 
 

NB. : Zone d'habitat et zone de terres agricoles sont deux types d'enjeux. On 

peut différencier la vulnérabilité d'une maison en parpaings de celle d'un 

bâtiment largement vitré. 
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Notions de danger, risque et corollaires 

Probabilité 

d'occurrence 

 

Au sens de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la probabilité 

d'occurrence d'un accident est assimilée à sa fréquence d'occurrence future 

estimée sur l'installation considérée. Elle est en général différente de la 

fréquence historique et peut s'écarter, pour une installation donnée, de la 

probabilité d'occurrence moyenne évaluée sur un ensemble d'installations 

similaires. 

Attention aux confusions possibles : 

1. Assimilation entre probabilité d'un accident et celle du phénomène 

dangereux correspondant, la première intégrant déjà la probabilité 

conditionnelle d'exposition des cibles. L'assimilation sous-entend que les 

cibles sont effectivement exposées, ce qui n'est pas toujours le cas, 

notamment si la cinétique permet une mise à l'abri ; 

2. Probabilité d'occurrence d'un accident x sur un site donné et probabilité 

d'occurrence de l'accident x, en moyenne, dans l'une des N installations du 

même type (approche statistique). 

 

Fonctions de sécurité 

Prévention 

 

Mesures visant à prévenir un risque en réduisant la probabilité d'occurrence 

d'un phénomène dangereux. 

 

Protection 

 

Mesures visant à limiter l'étendue ou/et la gravité des conséquences d'un 

accident sur les éléments vulnérables, sans modifier la probabilité 

d'occurrence du phénomène dangereux correspondant. 

 

NB : des mesures de protection peuvent être mises en œuvre « à titre 

préventif », avant l'accident, comme un confinement. La maîtrise de 

l'urbanisation, visant à limiter le nombre de personnes exposées aux effets 

d'un phénomène dangereux, et les plans d'urgence visant à mettre à l'abri les 

personnes sont des mesures de protection. 

 

Fonction de sécurité 

 

Fonction ayant pour but la réduction de la probabilité d'occurrence et/ou des 

effets et conséquences d'un événement non souhaité dans un système. Les 

principales actions assurées par les fonctions de sécurité en matière 

d'accidents majeurs dans les installations classées sont : empêcher, éviter, 

détecter, contrôler, limiter. Les fonctions de sécurité identifiées peuvent être 

assurées à partir d'éléments techniques de sécurité, de procédures 

organisationnelles (activités humaines), ou plus généralement par la 

combinaison des deux. 

Mesure de maîtrise 

des risques (ou 

 

Ensemble d'éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et 
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barrière de sécurité) suffisants pour assurer une fonction de sécurité. On distingue parfois : 

les mesures (ou barrières) de prévention : mesures visant à éviter ou limiter 

la probabilité d'un événement indésirable, en amont du phénomène 

dangereux ; 

les mesures (ou barrières) de limitation : mesures visant à limiter l'intensité 

des effets d'un phénomène dangereux ; 

les mesures (ou barrières) de protection : mesures visant à limiter les 

conséquences sur les cibles potentielles par diminution de la vulnérabilité. 

 

Mesures 

« complémentaires » 

— 

« supplémentaires » 

 

Dans les textes réglementaires, on distingue les mesures de sécurité 

complémentaires, mises en place par l'exploitant à sa charge dans le cadre 

de l'application normale de la réglementation, des mesures supplémentaires 

éventuellement mises en place dans le cadre des PPRT, faisant l'objet d'un 

financement tripartite tel que mentionné à l'article L. 515-19 du code de 

l'environnement. 

 

Efficacité (pour une 

mesure de maîtrise 

des risques) ou 

capacité de 

réalisation 

 

Capacité à remplir la mission/fonction de sécurité qui lui est confiée pendant 

une durée donnée et dans son contexte d'utilisation. En général, cette 

efficacité s'exprime en pourcentage d'accomplissement de la fonction définie. 

Ce pourcentage peut varier pendant la durée de sollicitation de la mesure de 

maîtrise des risques. Cette efficacité est évaluée par rapport aux principes de 

dimensionnement adapté et de résistance aux contraintes spécifiques. 

 

Temps de réponse 

(pour une mesure de 

maîtrise des 

risques) 

 

Intervalle de temps requis entre la sollicitation et l'exécution de la 

mission/fonction de sécurité. Ce temps de réponse est inclus dans la 

cinétique de mise en œuvre d'une fonction de sécurité, cette dernière devant 
être en adéquation (significativement plus courte) avec la cinétique du 

phénomène qu'elle doit maîtriser. 

 

Exemple : un rideau d'eau alimenté par un réseau, avec vanne 

pneumatique/motorisée asservie à une détection ammoniac, dont la fonction 

de sécurité est d'abattre 80 % de la fuite d'ammoniac a un temps de réponse 

égal à la durée séparant le départ de la fuite du moment où le rideau 

fonctionne en régime permanent (en supposant qu'il est correctement 

dimensionné pour abattre 80 % de la fuite réelle). Sur cet exemple, la 

cinétique de mise en œuvre correspond à l'ensemble de la durée entre 

l'apparition de la fuite, sa détection, le traitement du signal de détection 

ajouté au temps de réponse. 

 

Niveau de confiance 

 

Le niveau de confiance est l'architecture (redondance éventuelle) et la classe 

de probabilité, inspirés des normes NF EN 61-508 et CEI 61-511, pour 
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qu'une mesure de maîtrise des risques, dans son environnement d'utilisation, 

assure la fonction de sécurité pour laquelle elle a été choisie. Cette classe de 

probabilité est déterminée pour une efficacité et un temps de réponse 

donnés. Ce niveau peut être déterminé suivant les normes NF EN 61-508 et 

CEI 61-511 pour les systèmes instrumentés de sécurité (cf. rapport INERIS 

&ohm;-10). 

 

Indépendance d'une 

mesure de maîtrise 

des risques 

 

Faculté d'une mesure, de par sa conception, son exploitation et son 

environnement, à ne pas dépendre du fonctionnement d'autres éléments et 

notamment d'une part d'autres mesures de maîtrise des risques, et d'autre 

part, du système de conduite de l'installation, afin d'éviter les modes 

communs de défaillance ou de limiter leur fréquence d'occurrence. 

 

Redondance 

 

Existence, dans une entité, de plus d'un moyen pour accomplir une fonction 

requise (CEI 6271-1974). 

 

 

 

ARF Analyse du Risque Foudre 

APR Analyse Préliminaire des Risques 

ATEX ATmosphère EXplosive 

ERP Etablissement Recevant du Public 

ET Etude foudre 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
MMR Mesures de Maîtrise des Risques 

PI Poteau incendie 

RIA Robinet d’Incendie Armé 

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 

TGBT Tableau Général Basse Tension 

ZA Zone d’Activité 
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1. PREAMBULE 

1.1 OBJET 

La Communauté de Communes du nord de Bassin de de Thau (CCNBT) porte le projet d’extension 

de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDnD) qu’elle exploite sur la commune de 

Villeveyrac. Le complexe d’Oïkos est une plateforme multi-filières pour la gestion des déchets 

regroupant les activités suivantes : 
 

 L’ISDnD, constituée d’anciens casiers réhabilités et de casiers en cours d’exploitation 

(autorisée à recevoir 16 000 tonnes de déchets par an). Les anciens casiers sont dégazés et 

le biogaz est traité par torchère. Au regard de la très faible quantité de matière organique 

résiduelle et donc de la quantité limité de biogaz, la torchère fonctionne de façon cyclique. Les 

lixiviats sont pompés et stockés dans un bassin étanche pour évaporation naturelle ; 

 Une plate-forme de compostage des déchets verts et ses équipements connexes (voiries, 

bassins) ; 

 Un centre de tri des déchets ménagers recyclables, récemment modernisé ; 

 Le bâtiment du siège administratif et les locaux sociaux ; 

 Des locaux techniques (garage, atelier, hangar, ...). 

 

Depuis 1979, l’ISDnD de Villeveyrac est autorisée à l’exploitation sous le régime de l’autorisation au 

titre de la réglementation sur les ICPE. L’ISDnD reçoit : 

 les déchets ultimes non dangereux des 6 communes adhérentes à la CCNBT : Mèze, 

Loupian, Villeveyrac, Montbazin, Poussan et Bouzigues ; 

 les déchets des aires de repos d’ASF (Autoroutes du Sud de la France) ; 

 les refus de tri (déchets non valorisables, résidus des déchets conchylicoles, indésirables de 

la plateforme des déchets verts) ;  

 les encombrants issus des déchèteries. 

 

Le centre de tri Oïkos a été mis en service en août 1997. En 2006 quatre nouveaux casiers destinés 

au stockage des déchets ultimes ont été ouverts à l’exploitation, situés au nord des casiers originels, 

réhabilités en 2007. 

 

Afin d’assurer la continuité du service de traitement des déchets ménagers et assimilés, et d’anticiper 

la fermeture prochaine des casiers Nord, la CCNBT prévoit la création d’un nouveau casier au sud 
des casiers originels réhabilités. Ce projet doit, conformément au code de l’environnement (article 

R512-1 et suivants), faire l’objet du présent Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter au titre des 

installations classées pour la protection de l’environnement.  
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Les activités du site étant soumises à la réglementation des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE), une Etude de Dangers est réalisée, conformément au cadre 

réglementaire relatif notamment à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, 

de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels. 

 

L’étude répond aux nouvelles attentes légales tant sur la forme que sur le fond. L’étude s’étend à 

l’ensemble des phénomènes dangereux représentatifs, en tant qu’événements initiateurs ou 

aggravants. 

Le plan suivant permet de positionner l’extension (nouveau casier), objet de ce dossier, au sein du 

site Oïkos. 
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Figure 1 : Plan du projet d'extension 
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1.2 PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE L’ETUDE DE DANGERS 

 

 

Figure 2 : Présentation de la démarche générale de l'étude de dangers 
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1.3 OBJECTIFS 

L‘étude de dangers est une étude réglementaire instruite par l'inspection des installations classées, 

placée sous la responsabilité du Préfet, qui autorise in fine l’exploitation des installations. Ses objectifs 

sont les suivants : 
 

 caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques des installations, autant 

technologiquement réalisable qu’économiquement acceptable. Ceci doit être étudié, que les 
causes soient intrinsèques aux produits utilisés, liées aux procédés mis en œuvre ou dues à 

la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation ; 
 

 préciser l’ensemble des mesures de maîtrise des risques (prévention, protection) mises en 
œuvre à l’intérieur de l’établissement, qui réduisent le risque à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’établissement à un niveau jugé acceptable ; 

 

 procéder à l’information préventive sur les risques du public et du personnel ; 
 

 servir éventuellement de base à l’élaboration des servitudes d’utilité publiques, des Plans 
Particuliers d’Intervention (PPI), des Plans de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) et à la définition de règles d’urbanisation. 

 

En outre, l'objectif global de la CCNBT en matière de gestion du risque consiste à atténuer les risques 

aux niveaux les plus bas réalisables tout au long de la durée de vie du projet. Les niveaux les plus bas 

réalisables sont définis par le principe ALARP (As Low as Reasonably Practicable ou « aussi bas qu’il 

est raisonnable possible de faire »). Le principe ALARP est illustré sur la figure ci-dessous, il est 

largement utilisé et reconnu par les autorités compétentes dans le domaine de la manutention des 

matières dangereuses. Le projet appliquera ce principe et atteindra ses objectifs par l'entremise d'un 

processus de gestion du risque. 

 

 

Figure 3 : Illustration du principe ALARP 
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2. CARACTERISATION DES DANGERS ET ENJEUX 

Cette étape a plusieurs objectifs : 
 

 Mettre en évidence le contexte d’implantation et les risques induits ; 
 

 Comprendre le fonctionnement de l’établissement, les procédés, l’organisation et les 

moyens ; 
 

 Identifier les potentiels de dangers du site : produits, matières, procédés et équipement à 

risques et leur localisation ; 
 

 Identifier et comprendre le fonctionnement des systèmes de sécurité (et utilités requises) 

et l’organisation pour leur mise en œuvre. 

2.1 CARACTERISATION ET LOCALISATION DES ENJEUX 

Il est nécessaire avant toute démarche d’analyse des risques de bien identifier les enjeux ou éléments 

vulnérables présents tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des installations étudiées.  

 

Pour mémoire, la définition proposée par le Service de l’Environnement Industriel dans le glossaire 

associé à la circulaire du 7 octobre 2005 est la suivante :  

 

Elément vulnérable (ou enjeu) : élément tel que les personnes, les biens ou les différentes 

composantes de l’environnement susceptibles, du fait de l'exposition au danger, de subir, en certaines 

circonstances, des dommages. Le terme de « cible » est parfois utilisé à la place d’élément 

vulnérable. Cette définition est à rapprocher de la notion « d'intérêt à protéger » de la législation sur 

les Installations Classées (art. L.511-1 du Code de l'Environnement). 

 

2.1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

L’extension du site de la CCNBT, objet de la présente demande d’autorisation, est localisée au sud-

est de la commune de Villeveyrac, à proximité immédiate de la route départementale D5E8. 

La zone du projet d’extension est localisée au sud de l’installation actuelle et est implantée à une 

altitude moyenne 20 m NGF. 
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Source : Géoportail 

Figure 4 : Localisation du site d’étude  

 

2.1.2 TIERS SITUES EN DEHORS DES LIMITES DE L’ETABLISSEMENT 

L’habitation la plus proche se situe à proximité de la limite Sud-Ouest du site d’étude, dans la zone à 

risque d’inondation du ruisseau de Pallas. Cette propriété est aujourd’hui inhabitée.  

Les autres habitations proches sont les suivantes : 

 les habitations situées au lieu-dit « le Jolimont », approximativement à 650 m à l’ouest du site 

d’étude ; 

 les habitations situées au lieu-dit « La République », à 750m au nord-ouest du site d’étude ; 

 les habitations situées sur la colline à 500 m au nord-ouest du site d’étude ; 

 les habitations situées au lieu-dit « Les Tourelles », approximativement à 500 m au sud-ouest 

du site d’étude ; 

 les habitations situées au « Mas d’Hondrat »,entre 900 m et 1000 m au sud-ouest du site 

d’étude ; 

 les habitations situées au pied du château de Veyrac et au lieu-dit « Les Cigales », à plus  

d’1 km au nord-est et à l’est du site d’étude ; 

 les habitations situées au lieu-dit le Vissec à 1300 m au nord-ouest du site d’étude. 
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Par ailleurs, d’après le répertoire national des établissements éducatifs (Base Centrale des 

Etablissement : BCE), deux écoles élémentaires et une école maternelle sont présentes sur la 

commune de Villeveyrac. Selon le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), 

une maison de retraite est localisée sur la commune. L’ensemble de ces installations sont situées 

dans le village à environ 2 km du site. 
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Figure 5 : Localisation des habitations à proximité du site d'étude (en mètres)  
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2.1.3 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Source : CG 34 

2.1.3.1 Routes 

Le complexe Oïkos se situe en bordure orientale immédiate de la route départementale (RD) 5E8 en 

se dirigeant vers Villeveyrac. 

 

D’après le Conseil Général 34, la moyenne journalière annuelle de passages sur la RD2, voie la plus 

proche disposant de données de comptage, s’établit en 2012 à 6 929 véhicules dont 6,56% de poids 

lourds. Aucune donnée n’est à disposition pour la RD5E8.  

 

Conscient des nuisances causées par le trafic, notamment des poids-lourds, dans le village de 

Villeveyrac, le Département de l’Hérault a engagé les travaux de construction de la déviation à 

Villeveyrac en septembre 2012. Cette opération avait pour principal objectif de sécuriser la traversée 

du village et d’améliorer la fluidité du trafic et le cadre de vie des habitants. La déviation a été 

inaugurée en septembre 2013. La localisation des RD est présentée sur la figure suivante. 
 

 

Figure 6 : Carte de localisation des routes départementales aux alentours du site d’étude  

L’accès au site actuel se réalise depuis Villeveyrac par la RD5E8 en direction de Mèze. L’entrée vers 

l’extension se réalisera par ce même accès. 
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2.1.3.2 Voies ferroviaires 

Aucune voie ferroviaire n’est située à proximité du site d’étude. 

2.1.3.3 Trafic aérien 

Aucun aérodrome n’est situé à proximité du site d’étude, l’aérodrome le plus proche est localisé sur la 

commune de Nizas à une dizaine de kilomètres à l’Ouest. 

2.1.4 RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES 

2.1.4.1 Contexte hydrogéologique local 

Deux aquifères superposés sont localisés dans la zone d’étude, l’aquifère 6510 (superficiel) et 

l’aquifère 6124 (captif). 

 

Les premiers niveaux du Crétacé (6510) sont très peu productifs, du fait de leur caractère marneux 

sur plusieurs mètres. La présence ponctuelle d’eau souterraine est ainsi liée à l’existence de 
lentilles sablo-argileuses de faible épaisseur (métrique) et discontinues. Les potentialités 

aquifères des marnes superficielles sont donc limitées et la présence d’une zone humide au droit de 

l’ISDnD confirme la nature peu perméable des formations locales. Il va sans dire que ces niveaux 

d’eaux ponctuels ne sont absolument pas exploitables pour un quelconque usage (productivité 

insuffisante). On ne peut toutefois pas exclure la possibilité de relations entre ces eaux souterraines et 

les sillons alluviaux des ruisseaux avoisinant le site d’étude lorsque ces derniers recoupent les 

lentilles sablo-argileuses. 

 

Une nappe profonde et captive se situe dans l’aquifère calcaire du Jurassique supérieur, situé à une 

profondeur de plus de 300 m sous une couche presque continue de marnes. Le caractère captif de 

cette nappe est confirmé par la présence d’un puits artésien dans l’enceinte de l’ISDnD. 

 

Le 17 juin 1993 des mesures des niveaux piézométriques des forages F1 et F2 ont été réalisées. Les 

résultats de cette campagne de mesure indiquent respectivement 16,99 et 16,49 m NGF et 

« semblent montrer un écoulement vers le Sud ». 

Résultats 

Les niveaux statiques relevés par l’entreprise ABROTEC en décembre 2013, suite au forage des 

piézomètres et par EODD en mai 2014, sont présentés dans le tableau et la figure ci-après. 
 

  Cote du sol 
Cote du haut du 

piézomètre 
Niveau statique 
Abrotec 12/2013 

Niveau statique 06/05/14 
EODD IC 

  mNFG mNFG mNFG mNFG 
SC1 18,1 18,9 15,2 15,7 
SC3 18,3 19,2 16,7 15,4 
SC5 20,6 21,4 17,6 14,3 
SC6 16,8   14,2 / 

Tableau 1 : Cotes et niveaux statiques des piézomètres 
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Les cartes piézométriques hypothétiques en cas de continuité des niveaux des campagnes de 2013 et 

2014 sont présentées respectivement dans la Figure 7 et Figure 8. 
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Figure 7 : Carte piézométrique hypothétique en cas de continuité des 
niveaux de la campagne de 2013 (Abrotec) 

Figure 8 : Carte piézométrique hypothétique en cas de continuité des 
niveaux de la campagne de 2014 (EODD Ingénieurs Conseils) 
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En faisant l’hypothèse, peu probable, d’une continuité des niveaux d’eau entre les ouvrages, il ressort 

de la triangulation des mesures les observations suivantes : 

 en décembre 2013, l’écoulement se fait du Sud (SC5) vers le Nord (SC1) avec des gradients 

de 0,7 % et 1,8% ; 

 en mai 2014, l’écoulement se fait du Nord (SC1) vers le Sud (SC5) avec un gradient de 0,4%. 

L’inversion des sens d’écoulements semble dans la réalité peu probable car « la nappe » n’est pas 

sous influence marine ; elle pourrait tout au plus être en relation potentielle avec les ruisseaux de 

bordure, mais l’inversion des sens d’écoulements souterrains impliqueraient également une inversion 

du sens d’écoulement superficiel, ce qui n’est bien sûr pas envisageable. Ces observations ont donc 

plutôt tendance à montrer que les niveaux ne sont pas reliés entre eux et qu’ils évoluent 

indépendamment ; ceci est en outre corroboré par des variations très différentes dans les 3 ouvrages 

surveillés ; en effet, entre décembre 2013 et mai 2014 : 

 le niveau en SC1 augmente, alors qu’il diminue en SC3 ; 

 si les niveaux évoluent faiblement en SC1 et SC3 (maximum 0,5 m), il évolue beaucoup plus 

fortement en SC5 (plus de 3 m). 

De plus, les profils géologiques des sondages SC1, SC3, SC5 et SC6 ne mettent pas en évidence de 

niveaux perméables favorables à la présence d’une nappe continue, les terrains étant constitués 

d’une succession de niveaux argileux et marneux. Les niveaux d’eau relevés lors des campagnes 

sont localisés dans les marnes et les argiles présentant quelques hétérogénéités pouvant expliquer la 

présence d’eau malgré une potentialité aquifère très faible et l’absence de continuité entre ces 

différents niveaux géologiques. 

 

 

2.1.4.2 Qualité des eaux souterraines 

Source : EODD IC (anciennement CSD Ingénieurs),-rapport d’étude de réhabilitation (2006) et EODD IC -Rapport 

de base du présent DDAE 

 

2.1.4.2.1 Investigations CSD Ingénieurs 

Deux campagnes de mesures de la qualité des eaux souterraines ont été menées en juillet 2006 et 

novembre 2006 dans le cadre des travaux de réhabilitation des casiers originels. 

 

La qualité des eaux souterraines a été vérifiée via : 

 Le piézomètre PZ1 situé au nord des casiers en cours d’exploitation, en bordure de la plate-

forme de compostage des déchets verts. 

 Le piézomètre PZ3 situé en bordure sud des anciens casiers aujourd’hui réhabilités. 

 Le puits artésien situé dans l’enceinte de l’ISDnD, entre le centre de tri et le bassin de lixiviats. 

 

La localisation des ouvrages piézométriques est représentée sur la Figure 9. 
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Figure 9: Vue aérienne avec localisation des équipements  des piézomètres et du puits artésien 
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2.1.4.2.2 Résultats des investigations de la campagne de 2006 

Les mesures de niveaux et de profondeur réalisées le 31/10/2006 montrent que ces ouvrages sont 

peu profonds : 

 pour PZ1 (Nord) : 9,8 m de profondeur par rapport au sol, soit un fond à environ 14-15 m NGF 

(soit environ 3 à 4 m sous la base des déchets) ; 

 pour PZ2 (Sud) : 4,39 m de profondeur par rapport au sol, soit un fond à environ 13-14 m 

NGF (soit environ 4 à 5 m sous la base des déchets) ; 

 Un puits artésien captant l’aquifère profond calcaire en charge sous les marnes : ce puits a 

été réalisé dans le cadre des sondages de reconnaissances du gisement de bauxite effectués 

par PECHINEY. Ce puits, protégé en surface, est équipé d’un tuyau de trop-plein de la nappe 

captive du Jurassique en charge sous les marnes du Crétacé (située à plus de 300 m de 

profondeur). 
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Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de qualité des eaux 
brutes et des eaux destinées à la consommation humaine

Unité

Limite de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la 
production d'eau destinée à la consommation humaine

Valeur guide
Valeur limite impérative

Piezo Nord (Amont) Piezo Sud (Aval) Puits Artésien

 °C 19,5 19,1 19,1
6,5 à 8,5 7,11 7,05 7,46

µS/cm 1000 à 20°C 7300 3300 560

ESCHERICHIA COLI/100 ml (MP) /100 ml 0 <38 <38 <38

Phénols Phénol (indice) sans distillation mg/l 0,001 <0,01 <0,01 <0,01
mg/l 7,8 9,8 0,64

Eléments Traces Métalliques Fer (Fe) mg/l 0,3 0,22 1,82 <0,02
mg/l 200 2100 660 18

XXX

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Paramètre détecté

Paramètre dépassant la limite de qualité des 
eaux douces superficielles destinées à la 
consommation humaine de l'arrêté du 11 janvier 
2007

PARAMETRES ORGANIQUES

EAUX SOUTERRAINES

MESURES IN-SITU

PARAMETRES MINERAUX

Paramètre

Température

pH

Conductivité (à 25°C)

COT

Chlorures (Cl)

 

Tableau 2 : Résultats des analyses des eaux souterraines 

Les concentrations de certains paramètres analysés sont supérieures au seuil défini par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, notamment pour le fer et les 

chlorures. 

 
 

Ces résultats d’analyse ont confirmé la mauvaise qualité des eaux de subsurface (Pz Nord et Sud) et la bonne qualité de la nappe profonde (puits artésien). 

Il n’y a pas d’augmentation de la concentration des paramètres d’amont en aval (Pz Nord vers Pz Sud), l’impact éventuel de l’ISDnD (anciens casiers 

réhabilités ne disposant pas d’étanchéité active) sur les eaux souterraines ne peut pas être affirmé au vue de ces résultats d’analyses. 
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2.1.4.2.3 Investigations réalisées par EODD Ingénieurs Conseils dans le cadre du rapport de 
base 

La méthodologie, la description des investigations, les résultats d’analyse et les interprétations sont 

présentés en intégralité dans le rapport de base du présent dossier de demande d’autorisation. 

 

Les prélèvements des eaux souterraines, les échantillonnages et les relevés du niveau statique ont 

été réalisées, le 6 mai 2014, au droit des piézomètres SC1, SC3 et SC5 qui sont localisés à proximité 

immédiate de l’emprise du casier. 

 

Le programme d’investigations a été élaboré en fonction de la localisation des futures zones sources 

potentielles de pollution, hors de l’emprise du futur casier. 

 

L’objectif poursuivi est d’obtenir un état des lieux des lieux représentatif avant la mise en service de 

l’installation IED, et de permettre une comparaison de l’état de pollution du sol et des eaux 

souterraines entre le moment de la réalisation du rapport de base et le moment de l’arrêt définitif de 

l’installation IED ou de toute modification substantielle. 

 

2.1.4.2.4 Résultats des investigations de la campagne de 2014 

Au droit du SC1, les concentrations en chlorures et en sulfates sont supérieures aux valeurs limites de 

l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007 : 

 5 100 mg/l contre 200 mg/l pour les chlorures ; 

 1 300 mg/l contre 250 mg/l pour les sulfates. 

Au droit du SC3 les concentrations en chlorures et COT sont supérieures aux valeurs limites de 

référence :  

 1 700 mg/l contre 200 mg/l pour les chlorures ; 

 37 mg/l contre 0,3 mg/l pour les COT. 

Au droit du SC5, aucune concentration n’est supérieure aux valeurs limites fixées par l’arrêté 

ministériel. On notera toutefois que les concentrations en chlorures, sulfates et plus particulièrement 

les MES sont relativement élevées.  

 

Au droit du SC5, la concentration en cadmium est supérieure à limite définie par l’AM : 7,8 µg/l contre 

5 µg/l. 

Les teneurs en fer et en manganèse, rencontrées au droit des piézomètres sont assez élevées et 

témoignent de l’influence probable des anciens casiers originels. 

On notera par ailleurs une concentration très marquée en aluminium au droit du SC5. Sur ce 

piézomètre, il est toutefois probable qu’un effet de surconcentration des éléments par non 

renouvellement des eaux soit largement prédominant, comme en témoigne la teneur en MEST 

particulièrement élevée (5 000 mg/l). 
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L’ensemble des résultats avec les seuils de comparaison de l’arrêté ministérielle est présenté 

dans le tableau ci-après. 

 
 

Ces résultats mettent en évidence une pollution probable des eaux souterraines induite par les casiers 

centraux aujourd’hui réhabilités. 
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Nom Echantillon Unité SC1 SC3 SC5

Température (°C) (°C) 15,7 15,6 16,6 25°C 25°C

pH 6,97 7,27 7,19 - 3,7-9

pH (Labo) - - - -

Potentiel d'oxydo-
réduction (mV)

(mV) -13 -52 -36 -

Conductivité 
électrique (µS/cm)

(µS/cm) 15,87 5950 1120 -

Ammonium-N mg/l 0,17 0,34 <0,020 0,02 4 EN-ISO 11732

Azote Kjeldahl (NTK) mg/l <1 10 <1,0 1 NEN 6646

Chlorures mg/l 5100 1700 160 1 200 45-5000 équivalent á NEN-ISO 15682

Cyanures totaux µg/l <2 <2 <2 2 EN-ISO 14403

Nitrates-N mg/l <0,05 <0,05 2,4 0,05
conforme NEN 6604; Equivalent à EN-ISO 
13395

Nitrites-N mg/l <0,01 <0,01 0,17 0,01 équivalent à EN-ISO 13395

Sulfates mg/l 1300 160 190 1
250

50-5 000
conforme NEN 6604; Equivalent to
EN-ISO 13395

DB05 mg/l <1 <1 <1 1 20-57 000 EN 1899-1

DCO mg/l <30 100 8,9 5 40-152 000
conforme NEN 6633 / conforme NF
T 90-101

COT mg/l 4,2 37 2,5 0,3 10 30-29 000 EN 1484

Florures mg/l 0,36 0,47 0,51 0,02 NEN 6483 (1983)

Matières en 
Suspension (MES)

mg/l 5,6 4,7 5000 2 100-500
EN 872

Aluminium (Al) µg/l <10 16 6000 10 NEN-EN-ISO17294-2

Arsenic (As) µg/l <5 <5 <5 5 100 NEN-EN-ISO17294-2

Cadmium (Cd) µg/l <5 <5 7,8 0,1 5 NEN-EN-ISO17294-2

Chrome (Cr) µg/l <2 <2 13 2 50 NEN-EN-ISO17294-2

Cuivre (Cu) µg/l <2 <2 47 2 NEN-EN-ISO17294-2

Etain (Sn) µg/l <10 <10 <10 10 NEN-EN-ISO17294-2

Fer (Fe) µg/l 150 160 3400 20 0-5 500 000 NEN-EN-ISO17294-2

Manganèse (Mn) µg/l 370 1200 680 1 30-1 400 000 NEN-EN-ISO17294-2

Mercure (Hg) µg/l <0,03 <0,03 <0,03 0,03 1 EN 1483

Nickel (Ni) µg/l 6,4 10 27 5 NEN-EN-ISO17294-2

Plomb (Pb) µg/l <5 <5 18 5 NEN-EN-ISO17294-2

Zinc (Zn) µg/l 41 13 150 2 5000 NEN-EN-ISO17294-2

Dichlorométhane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 0,5 EN-ISO 10301

Trichlorométhane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 0,5 EN-ISO 10301

Tétrachlorométhane µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,1 EN-ISO 10301

1,1-Dichloroéthane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 0,5 EN-ISO 10301

1,2-Dichloroéthane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 0,5 EN-ISO 10301

1,1,1-Trichloroéthane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 0,5 EN-ISO 10301

1,1,2-Trichloroéthane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 0,5 EN-ISO 10301

1,1- Dichloroéthylène µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,1 EN-ISO 10301

Chlorure de Vinyle µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,2 EN-ISO 10301

cis-1,2-Dichloroéthène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 0,5
EN-ISO 10301

Trans-1,2-
Dichloroéthylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 0,5

EN-ISO 10301
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes µg/l n.d n.d n.d

EN-ISO 10301

Trichloroéthylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 0,5 EN-ISO 10301

Tétrachloroéthylène µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,1 EN-ISO 10301

Hydrocarbures totaux 
C10-C40

µg/l <50 <50 164 50 1000
EN-ISO 9377-2

Fraction C10-C12 µg/l <10 <10 <10 10 EN-ISO 9377-2

Fraction C12-C16 µg/l <10 <10 <10 10 EN-ISO 9377-2

Fraction C16-C20 µg/l <5,0 <5,0 <5,0 5 EN-ISO 9377-2

Fraction C20-C24 µg/l <5,0 <5,0 19 5 EN-ISO 9377-2

Fraction C24-C28 µg/l <5,0 10 71 5 EN-ISO 9377-2

Fraction C28-C32 µg/l <5,0 8,3 52 5 EN-ISO 9377-2

Fraction C32-C36 µg/l <5,0 <5,0 16 5 EN-ISO 9377-2

Fraction C36-C40 µg/l <5,0 <5,0 <5,0 5 EN-ISO 9377-2

X

Méthode

Valeur supérieure au valeurs 
limites de l'annexe II de l'arrêté 
du 11 janvier 2007 

INDICATEURS PHYSICO-CHIMIQUES

INDICATEURS PHYSICO-CHIMIQUES (In situ)

ELEMENTS TRACES METALLIQUES

COHV – Composés Organiques Halogénés Volatils

HYDROCARBURES

Piézomètres
Limite de quantification

Valeurs limites 
Annexe II de l'arrêté 
du 11 janvier 2007 

CCNBT-EXTENSION - RESULTATS D'ANALYSES MAI 2014- SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES

Variations 
composition des 
lixiviats-(source 

ADEME)

 

Tableau 3 : Résultats d’analyses sur les eaux souterraines (EODD IC, 2014) 

 

2.1.4.3 Usages des eaux souterraines (captages AEP, irrigation…) 

La zone d’étude ne se situe dans aucun périmètre défini de protection de captages publics. 
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Le captage public le plus proche se situe approximativement à 2 km au nord-est du site d’étude (cf. 

figure suivante). 
 

 

Figure 10 : Captages publics et privés à proximité de la zone d’étude  

2.1.4.4 Synthèse de l’hydrogéologie au droit du site 

 

Le contexte hydrogéologique local est favorable à l’implantation d’une installation de stockage et à 

son extension, pour les raisons suivantes : 

 deux aquifères superposés sont localisés dans la zone d’étude, un aquifère superficiel et un 

aquifère captif. Les analyses effectuées en 2006 ont démontré la pauvre qualité de la nappe 

superficielle, l’impact de l’ISDnD sur les eaux souterraines n’est pas avéré (pas 

d’augmentation des polluants d’amont en aval) ; 

 les premiers niveaux du Crétacé sont très peu productifs du fait de leur caractère marneux ; 

 la nappe captive est localisée très profondément dans l’aquifère du Jurassique supérieur 

(plus de 300 m) et très efficacement protégée par les formations sus-jacentes très peu 

perméables ; 

 les premiers captages publics sont éloignés du site (>2 km). 
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2.1.5 RESSOURCES EN EAUX SUPERFICIELLES 

2.1.5.1 Contexte règlementaire 

La commune de Villeveyrac se situe dans le Grand Bassin Rhône-Méditerranée, dans la région 

hydrographique des Côtiers Méditerranéens, le secteur hydrographique des Côtiers de l’Hérault au 

petit Rhône et dans la zone hydrographique des Côtiers du ruisseau de Nèque Vasques à la Vène. 

 

Le secteur d’étude se situe dans la zone d’application du : 

 SDAGE1 du bassin Rhône Méditerranée 2010-2015, entré en vigueur le 17 décembre 2009 ; 

 SAGE Thau, créé en 2006 et actuellement en phase d’élaboration ; 

 Contrat de milieu n° 3 Thau, signé en 2004 et actuellement en cours d’exécution. 

 

2.1.5.1.1 SDAGE Rhône Méditerranée 

Le bassin Rhône-Méditerranée regroupe les bassins versants des cours d’eau continentaux 

s’écoulant vers le littoral méditerranéen. Il couvre 9 régions et une superficie totale de 120 000 km2. 

 

Tout le territoire de la région Languedoc Roussillon fait partie du grand bassin Rhône-Méditerranée, 

soit 27 376 km2. 

 

Le grand bassin Rhône-Méditerranée est divisé en plusieurs sous-bassins, regroupé en 10 

commissions territoriales : 

 Saône ; 

 Doubs ; 

 Haut-Rhône ; 

 Rhône ; 

 Rhône moyen ; 

 Isère-Drôme ; 

 Durance ; 

 Ardèche-Gard ; 

 Littoral PACA ; 

 Côtiers Ouest. 

 

La zone d’étude fait partie de la commission territoriale « Côtiers Ouest » et se situe dans le sous-

bassin versant de Thau (CO_17_19). 

 

Le SDAGE Rhône Méditerranée fixe huit orientations fondamentales pour la période 2010-2015 : 

 Privilégier la prévention et les interventions à la source ; 

                                                      
 
1 SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_directeur_d%27am%C3%A9nagement_et_de_gestion_des_eaux
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 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 

 Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux ; 

 Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire 

et gestion de l’eau ; 

 Lutter contre les pollutions ; 

 Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux naturels ; 

 Atteindre l’équilibre quantitatif ; 

 Gérer le risque d’inondation. 

 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée fixe des objectifs environnementaux de qualité des cours d’eau et 

des eaux souterraines : 61% des cours d’eau, 82% des plans d’eau, 81% des eaux côtières, 47% des 

lagunes et 82% des eaux souterraines en bon état (bon état écologique + bon état chimique) en 2015. 

 

Pour la Vène et le Pallas, les des deux cours d’eau principaux du sous-bassin de Thau, l’objectif de 

bon état écologique et chimique est fixé à 2015 ; pour les autres cours d’eau, le bon état chimique est 

fixé à 2015 et le bon état écologique à 2027. 

 

2.1.5.1.2 SAGE2 Thau 

Le SAGE du bassin versant de la lagune de Thau couvre 27 communes dans le département de 

l’Hérault, dont Villeveyrac, pour une surface de 718 km2. 

 

L’arrêté de création du périmètre du SAGE du bassin versant de la lagune de Thau est signé en 

décembre 2006. La Commission Locale de l’EAU (CLE) est créée par arrêté préfectoral en octobre 

2007, puis modifiée en avril 2008 suite aux élections municipales, et en juin 2010 suite aux élections 

régionales et à la mise en place des nouvelles administrations dans le cadre de la Révision des 

Politiques Publiques. 

 

La CLE3, en charge de l’élaboration, de la révision et du suivi du SAGE, a validé l’état des lieux et le 

diagnostic du SAGE, présentés en décembre 2009 et a engagé une réflexion autour des scénarios à 

l’horizon 2030, qui a abouti à la formalisation des trois orientations de la stratégie du SAGE : 

 l’organisation d’une nouvelle gouvernance sur le territoire de Thau, pour coordonner les 

politiques publiques du territoire ; 

 l’intégration de la gestion de l’eau et de l’aménagement du territoire ; 

 la priorisation d’actions pour la gestion qualitative des milieux aquatiques et quantitative des 

ressources en eau. 

 
                                                      
 
2 Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
3 CLE : Commission Locale de l'Eau 
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La suite de ces démarches préliminaires est représentée par la rédaction du Plan d’Aménagement et 

de Gestion Durable des ressources en eau et du Règlement du SAGE. L’approbation du SAGE est 

envisagée courant de l’année 2015. 

 

2.1.5.1.3 Contrat de milieu n°3 Thau 

Le contrat de milieu n° 3 Thau couvre 25 communes dans le département de l’Hérault, dont 

Villeveyrac, pour une surface totale de 360 km2. D’après le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) 

un 4ème contrat va débuter prochainement. 

 

2.1.5.2 Cours d’eau 

Dans le secteur d’étude, le réseau hydrographique est formé de ruisseaux caractérisés par un débit 

intermittent typique des zones méditerranéennes : 

 le ruisseau de la Calade, à l’est du site, dont le cours d’eau correspond à la plaine 

d’inondation également située à l’est du site ; 

 le ruisseau des Prés Bas, en bordure Nord du site, qui se rejette dans le ruisseau de La 

Calade ; 

 le ruisseau du Moulin de Veyrac, à l’est du site, se rejetant dans le ruisseau de La Calade ; 

 le ruisseau des Coquillades, 500 m au Sud-Ouest ; 

 le ruisseau de Pallas, en bordure Sud du site d’étude, dont les autres ruisseaux sont affluents, 

qui se rejette dans l’Etang de Thau à la hauteur de Mèze. 

 

Les parcelles situées à l’est de la zone de stockage existante sont réservées à l’expansion des crues 

du ruisseau de La Calade. 
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Source : Géoportail 

Figure 11 : Réseaux hydrauliques 

2.1.5.3 Qualité des eaux 

Globalement, les cours d’eau du bassin versant sont de qualité médiocre à mauvaise, situation 

accentuée par un régime intermittent qui réduit leur capacité de dilution. 

 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation des casiers de l’ISDnD de Villeveyrac, démarrés en 2006, 

une campagne d’analyse de la qualité de l’eau du Ruisseau des Prés Bas a été menée. Des mesures 

de terrain le long du cours d’eau en octobre 2006, suivies par des analyses chimiques de la qualité de 
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l’eau en amont et en aval du site en novembre 2006, ont mis en évidence une contamination du 

ruisseau le long de son cours probablement causée par les rejets de la STEP de la commune. 

 

Les résultats des analyses chimiques sont présentés dans le tableau suivant ; on observe une 

concentration notable en ammonium dans les ruisseaux (supérieure à la limite définie par l’arrêté 

ministériel). Par rapport à la position de l’ISDnD, la concentration en ammonium est plus faible au 

point de prélèvement aval qu’au point de prélèvement amont, indiquant ainsi que le site n’est pas à 

l’origine de cette teneur en ammonium. 

 

 

Tableau 4 : Résultats des analyses des eaux superficielles en 2006 

 
 

L’ISDnD n’impacte pas la qualité des eaux superficielles du  Près Bas, ruisseau le plus proche du 

site. 
 

 

2.1.6 MILIEU NATUREL 

Une synthèse des éléments concernant le milieu est présenté ici. Des éléments plus complets 

sont présentés dans la 4ème partie du dossier d’autorisation « Etude d’impact ». 

2.1.6.1 Situation par rapport aux périmètres à statut 

Le projet est inclus au sein de deux périmètres à statut particulier : 

 un périmètre Natura 2000, la ZPS « Plaine de Villeveyrac-Montagnac » ; 

 un périmètre d’inventaires, la ZNIEFF de type II « Plaine de Villeveyrac-Montagnac ».  
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Figure 12 : Localisation de la zone d’étude et des périmètres des sites Natura 2000 

2.1.6.2 Synthèse des enjeux écologiques 

Les enjeux concernant les habitats et la flore se concentrent au niveau des habitats ouverts du type 

prairie mésophile, habitat à enjeu local de conservation modéré. Cet habitat est représenté par 
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une parcelle de 1,2 ha au sein de la zone d’étude. Il héberge les populations d’une espèce à enjeu 

faible, l’Aristoloche longue (Aristolochia paucinervis). On note également, la présence d’une belle 

population de Diane à ce niveau. A noter que la parcelle de friche attenante, probablement jamais 

cultivée de manière intensive, héberge une espèce à enjeu local de conservation fort, la Bugrane 

molle (Ononis mitissima), espèce protégée en Languedoc-Roussillon. Cette espèce est, par ailleurs, 

très présente dans les friches, olivaies et autres cultures peu intensives de la plaine de Villeveyrac.    

 

Le papillon Diane (Zerynthia polyxena), protégé et à enjeu modéré, est le seul enjeu entomologique 

avéré au sein de la zone d’étude. Celle-ci s’y trouve en nombre, dans un relatif bon état de 

conservation à la faveur du maintien en abondance de l’Aristoloche à feuilles ronde et de l’Aristoloche 

longue au sein de la prairie mésophile, des abords des ruisseaux et du réseau de fossés mésophiles. 

Le coléoptère Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), protégé et à enjeu faible demeure potentiel dans 

les cordons boisés bordant la zone à l’Est et au Sud-Ouest. 

 

Un enjeu local de conservation modéré, le Pélodyte ponctué, et un cortège d’espèces 

d’amphibiens à enjeu faible ont été mis en évidence uniquement dans le ruisseau temporaire de 

Pallas à l’ouest de la zone d’étude. Comparativement, ce dernier se révèle écologiquement plus 

attractif que le ruisseau de la Calade à l’Est, visiblement déserté par le cortège local. Enfin, les 

habitats terrestres de la zone d’étude peuvent être alternativement exploités pour l’alimentation et le 

transit, voire plus ponctuellement, en tant que zones refuges pour les habitats rupestres. 

 

Un enjeu local de conservation fort, le Lézard ocellé, a été mis en évidence au niveau d’un pierrier 

artificiel. Par ailleurs, deux entités de friches plus ou moins anciennes sont exploitées par le 

Psammodrome d’Edwards, à enjeu modéré. Enfin, quatre espèces à enjeu faible, plutôt communes 

localement, se partagent alternativement milieux bordiers, milieux végétalisés et habitats totalement 

artificiels. 

 

Les espèces d’oiseaux présentes dans la zone d’étude font partie du cortège typique des milieux 

agricoles de l’arrière-pays languedocien. Certaines de ces espèces sont dans un état de conservation 

préoccupant, dont l’espèce phare est ici la Pie-grièche à poitrine rose, espèce à enjeu local de 

conservation très fort. Les autres espèces emblématiques relevées sont le Rollier d’Europe, la Pie-

grièche à tête rousse, le Pipit rousseline et le Bruant ortolan. Les friches ainsi que les ruisseaux et 

la végétation rivulaire, comprenant quelques arbres de haut jet (alignement de frênes), sont des 

éléments très importants dans ce contexte ouvert pour conserver l’attrait de la zone pour ces espèces. 

 

Concernant les chiroptères, la zone d’étude comprend des secteurs très attractifs. Plusieurs types de 

gîtes (arboricoles, bâtiment, ponts) présents dans la zone d’étude sont susceptibles d’être utilisés par 

les chiroptères en reproduction ou hibernation. Des milieux de chasse attractifs sont également 

présents : milieux ouverts (friches et prairies mésophiles, roselière sèche) pour le Petit Murin et le 

Grand Murin notamment, cours d’eau et boisements rivulaires pour diverses espèces dont le Murin de 
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Capaccini, le Murin de Daubenton et le Grand Rhinolophe sur certains secteurs. Les linéaires arborés 

en périphérie de la zone d’étude représentent également des corridors de transit remarquables. 

 

Les ruisseaux de Pallas et de la Calade et les boisements qui leur sont associés représentent sans 

conteste les milieux les plus attractifs de la zone. En effet ils sont utilisés pour la chasse de 

nombreuses espèces, comme corridors de transit et certains vieux arbres susceptibles d’abriter des 

colonies y sont présents. La figure ci-après présente la cartographie de la végétation au droit du 

projet. 
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 Figure 13 : Cartographie de la végétation sur la zone d’étude  (Source ECOMED) 
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2.1.7 EQUIPEMENTS DANGEREUX EXTERNES A L’ETABLISSEMENT 

Les équipements dangereux externes à l’établissement correspondent aux installations et 

équipements industriels ou dédiés au transport de matières dangereuses pouvant générer des sur 

accidents s’ils sont atteints. 

 

Les communes supportant les plus importants flux sont les plus concernées par le risque de transport 

de matières dangereuses.  

 

La commune de Villeveyrac est exposée au risque TMD par l’intermédiaire de la route départementale 

RD 2, qui traverse le centre de la commune, et d’un gazoduc. 

 

Le site d’étude est localisé à plus de 2 km de la RD 2. Le risque que le transport de matières 

dangereuses peut poser sur l’installation de stockage existante et future est donc faible, en raison de 

cette distance, et ne génère pas de contraintes majeures pour le projet. La figure ci-après localise la 

RD2 et le gazoduc. 
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                 RD2 
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 Figure 14 : Localisation des équipements dédiés aux transports présentant un risque de TMD 
(Source DREAL LR) 

2.1.8 ENJEUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT 

Les éléments internes à protéger dans l’établissement sont caractérisés en fonction des éventuels 

effets dominos qu’ils peuvent provoquer s’ils sont atteints (réseau de captage des lixiviats et du 

biogaz, bassins de stockage des lixiviats, bassin de rétention des eaux pluviales, ...) ainsi que les 

différents équipements des installations (torchère, pompes de relevage des lixiviats, ...). 
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2.2 CADRE REGLEMENTAIRE DE REFERENCE 

L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du code de l’environnement et présentée dans ce 
document est conforme à l'article R. 512-9 du même code. 

 

Le cadre réglementaire actuel général dans le domaine des Installations Classées (ICPE) et sur lequel 

repose la présente étude, est le suivant : 
 

 Code de l’environnement – Article L. 512-1 : 

o Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques 

et naturels et à la réparation des dommages (articles 4 et 25) ; 

o Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 (article 77) ; 

o Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (article 114) ; 

o Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 (article 4) ; 
 

 Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 

1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations 

classées pour l’environnement ; 
 

 Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 

d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 

accidents dans les installations classées soumises à autorisation ; 
 

 Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de 

dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 

prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application 

de la loi du 30 juillet 2003. 
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2.2.1 ELEMENTS IMPORTANTS POUR LA SECURITE (EIPS) 

Les équipements importants pour la sécurité sont pris en compte pour la maîtrise des accidents 

potentiels, tant internes qu’externes (par exemple salle de contrôle, bassin incendie, caserne de 

pompiers à proximité du site, …). A ce titre, il est nécessaire de les identifier comme des enjeux à 

protéger. 

Sur le site, plusieurs mesures sont mises en œuvre afin d’assurer la sécurité des lieux et notamment 

en termes de distribution de l’eau : 
 

 deux poteaux incendie (parking bâtiment administratif et route de Mèze à l’Ouest du bâtiment 

de tri) ; 
 

 des extincteurs sont disponibles en permanence dans les engins ainsi qu’au niveau du pont 

bascule et aux endroits spécifiques (plateforme de tri, etc.) ; 
 

  équipements anti-incendie (extincteurs, …) sont adaptés au risque en fonction de 

l’implantation des équipements des procédés et disposés dans les installations du site ; 
 

 une réserve d’eau dans le bassin eau pluviales (volume constant d’eau de 250 m3), situé à 

proximité de la plateforme de déchets verts et une réserve incendie dans une citerne de 

120 m3 soit un débit de 60 m3/h pour une durée de deux heures. 
 

 les coordonnées des personnes à contacter en cas d’incendie (ou autre évènement) figurent à 

l’entrée du site sur le panneau de présentation de la société mais également sur des fiches 

reflexes. 

 

Des matériaux inertes stockés sur site pourraient être utilisés par recouvrement pour éteindre un 

départ de feu au niveau des zones de stockage 

 

Des engins (pelle et compacteur) sont disponibles en permanence pour intervenir en cas d’incendie 

sur l’exploitation de stockage pour étaler les matériaux inertes. 

 

L'état et la disponibilité du matériel de sécurité incendie sont contrôlés régulièrement par les 

organismes de contrôle technique (extincteurs, …). 
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2.3 CARACTERISATION ET LOCALISATION DES AGRESSEURS EXTERNES 
POTENTIELS 

Les agressions externes peuvent être de deux types : phénomènes naturels et phénomènes non 

naturels. 
 

Phénomènes naturels 

Atmosphériques : 

 foudre, 

 vent, 

 gelée, 

 canicule, 

 .... 

Hydrologiques : 

 crues, 

 neige, 

 raz de marée, 

 … 

Géologiques : 

 séisme, 

 affaissement de 

terrain naturel ou 

dégâts miniers, 

 ... 

Phénomènes non naturels 

Malveillance 

Agressions engendrées par l’activité humaine : 

 travaux, engins, 

 circulation, 

 proximité installation 

dangereuse, 

 chute d’aéronef, 

 agressions toxiques, 

 explosion,  

 incendie, 

 projectiles industriels, 

 ouvrage de transports, 

 ... 

Tableau 5 : Agressions externes potentielles  

 

Concernant le site, les agresseurs à retenir sont présentés dans les chapitres suivants. 

 

2.3.1 SEISME 

D’après le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque, la commune de 

Villeveyrac est classé en zone de sismicité faible (zone 2). 

 
 

Le niveau de sismicité auquel se situe la commune de Villeveyrac ne nécessite aucune adaptation 

technique du projet. 
 

 

2.3.2 INONDATIONS 

La commune de Villeveyrac est concernée par un risque d’inondation de plaine faible. 

Le plan de prévention des risques d’inondation du bassin de Thau a été approuvé le 25 janvier 2012 

par l’arrêté n° 25 janvier 2012. 

Le projet de PPRI distingue deux grands types de zone : 
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 les zones de danger, constituées de zones exposées à un risque fort d’inondation, et classées 

en RU ; 

 les zones de précaution, constituées de zones qui ne sont pas directement exposées aux 

risques. 
 

Les zones de danger sont classées en : 

 zone Rouge Urbaine RU, secteur inondable soumis à un aléa fort où les enjeux sont forts 

(zone urbaine) ; 

 zone Rouge RN, secteur inondable soumis à un aléa fort où les enjeux sont modérés (zone 

naturelle). 
 

Les zones de précaution sont ultérieurement classées en : 

 zone Bleue BU, secteur inondable soumis à un aléa modéré où les enjeux sont forts (zone 

urbaine) ; 

 zone Rouge de précaution RP, secteur inondable soumis à un aléa modéré où les enjeux sont 

modérés (zone naturelle) ; 

 zones de précaution ZP1 et ZP2, secteurs non inondés par la crue de référence, composés 

de la zone d'aléa résiduel ZP1 potentiellement inondable par une crue exceptionnelle et de la 

zone ZP2 qui concerne le reste du territoire communal, non soumises à la crue de référence 

ou à la crue exceptionnelle. 
 

Des restrictions fortes en termes de constructions admises sont préconisées dans le projet de PPRI 

pour les zones de danger et les zones de précaution BU et RP. 

 

La zone d’étude se situe à proximité de la zone de danger RN, contournant les ruisseaux de 

Pallas et de la Calade. Le projet d’extension n’est situé dans aucune zone de danger (cf. figure 
suivante). 

 
 

La zone d’étude est située à proximité de la zone de risque d’inondation RN. L’emprise du projet est 

exclue d’une zone de risque d’inondation. Le projet n’est donc pas concerné par ce risque. 
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Figure 15 : Extrait de carte du PPRI du bassin versant de Thau 

Localisation 
du projet 



 
  
  

 

 

DDAE nouveau casier ISDnD Villeveyrac 
6ème livret - Etude de dangers 52 
 

 

2.3.3 MOUVEMENT DE TERRAIN 

Les mouvements de terrain sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, 

d’origine naturelle ou résultante d’activités humaines. 

Leurs origines sont différentes selon la nature du relief du département : plaines, versants rocheux, 

falaises, etc. : 

 les effondrements de cavités souterraines ; 

 le phénomène de retrait gonflement des argiles ; 

 les tassements et les affaissements de sols ; 

 les glissements de terrain par rupture d’un versant instable ; 

 les écroulements et les chutes de blocs ; 

 les coulées boueuses. 

 

D’après les informations du DDRM de l’Hérault, la commune de Villeveyrac est soumise au risque de : 

 glissement par saturation en eau des sols ; 

 chute de blocs par érosion régressive ; 

 effondrement des cavités souterraines naturelles (grottes) ou artificielles (carrières, mines) ; 

 retrait-gonflement des argiles. 

 

D’après le PLU de la commune de Villeveyrac, le risque mouvement de terrain (par affaissement, 

effondrement, glissement et tassement) est lié à l’exploitation historique et actuelle des gisements de 

bauxite et est donc limité à la bande entourant la commune au Nord et à Est. Le reste du territoire 

de la commune, et donc la zone d’étude, n’est pas concerné par ce risque. 

 

D’après les informations disponibles sur les sites du BRGM (« mouvement de terrain » et « aléa 

retrait-gonflement des argiles »), les terrains sont localisés en zone d’aléa retrait-gonflement des 

argiles faible et ne sont pas concernés par le risque de mouvement de terrain. Aucun mouvement de 

terrain n’est répertorié dans les communes avoisinantes Villeveyrac, dans un rayon de 12 km du site 

d’étude. 
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N

 

Figure 16 : Carte de l'aléa retrait-gonflement des argiles (source BRGM) 

 

 

Le projet se situe en zone d’aléa de retrait – gonflement des argiles faible. Aucun mouvement de 

terrain n’a été répertorié sur la commune de Villeveyrac et sur les communes avoisinantes. Ce risque 

ne constitue pas une contrainte pour le projet. 
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2.3.4 FEU DE FORET 

La commune de Villeveyrac est concernée par un risque faible de feu de forêt d’après le DDRM du 

département de l’Hérault. 

 
 

Le projet est concerné par un risque faible de feu de forêt. 
 

 

2.3.5 FOUDRE 

La Densité de foudroiement (niveau Ng) définit le nombre d'impact foudre par an et par km² dans une 

région. Le Niveau kéraunique (niveau Nk) définit le nombre de jour d'orages par an. 

Ces deux paramètres sont liés par une relation approximative : Ng = Nk/10. 

 

 

Figure 17 : Carte des niveaux kérauniques (source BRGM) 

 
 

Le niveau kéraunique (niveau Nk) au niveau du département de l’Hérault est de 27 Nk ; il est 

supérieur à la moyenne française. 
 

 

Localisation 
du projet 
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2.3.6 CONDITIONS METEOROLOGIQUES EXTREMES 

La grande majorité du département de l’Hérault peut être caractérisée par un climat méditerranéen. 

Les zones montagneuses du nord-ouest connaissent toutefois une influence océanique. Certains 

secteurs du nord de l’Hérault peuvent quant à eux connaitre une influence continentale tempérée. 

2.3.6.1 Vent 

Dans le secteur d’étude, les vents dominants (les pus fort et les plus fréquents) proviennent 

principalement du Nord-Ouest. 

 

Les vents moyens (16 à 29 km/h) sont les plus fréquents puisqu’ils représentent près de 59% des 

vents. Les vents forts (supérieurs à 29 km/h) sont aussi importants, ils représentent plus de 32% des 

vents. Les périodes non ventées sont nulles sur le site. 

 

2.3.6.2 Pluie 

Le volume des pluies n’est pas considéré comme une condition météorologique extrême. Depuis 

1917, la hauteur maximale de pluie tombée en 24 h est de 178,0 mm en 1947. 

 

2.3.6.3 Températures 

Les températures minimale et maximale enregistrées à la station de Sète depuis 1949 sont 

respectivement de -12,07°C en 1956 et 37,0°C en 2006. 

 

2.3.7 RISQUE DE CHUTE D’AERONEF 

Aucun aérodrome n’est situé à proximité du site d’étude, l’aérodrome le plus proche est localisé sur la 

commune de Nizas à une dizaine de kilomètres à l’Ouest. 

 

Le site n’est soumis à aucune servitude aérienne inscrite au PLU. 

 

2.3.8 EFFETS DOMINOS DEPUIS UN EQUIPEMENT DANGEREUX EXTERNE AU SITE OU 
DEPUIS UN ETABLISSEMENT VOISIN 

2.3.8.1 Etablissement voisin 

Aucune installation à risques susceptible d’avoir des incidences sur le site étudié, n’existe à proximité 

du site. 

 

La base de données BASOL, référençant l’ensemble des sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués en France, ne signale aucun site sur la commune de Villeveyrac. 
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La base de données BASIAS référencie les anciens sites industriels. De nombreux sites sont 

référencés dans la commune de Villeveyrac, mais la plupart ne sont plus en activité. En outre, tous 

ces sites ne sont pas localisés à proximité immédiate du site (distance minimale 2 km). 

 

2.3.8.2 Transport de matières dangereuses (TMD) 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques ou bien 

par la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger 

grave pour l'homme, les biens ou l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, 

corrosive, radioactive, ou dégageant un nuage toxique. 

 

Le transport de matières dangereuses concerne essentiellement les voies routières (2/3 du trafic) et 

ferroviaires (1/3 du trafic), mais peut aussi être lié aux voies aériennes, d’eau ou par canalisations. 

 

La commune de Villeveyrac est exposée au risque TMD par l’intermédiaire de la route départementale 

RD 2, qui traverse le centre de la commune, et d’un gazoduc. 

 

Le site d’étude est localisé à plus de 2 km de la RD 2. Le risque que le transport de matières 

dangereuses peut poser sur l’installation de stockage existante et future est donc faible, en raison de 

cette distance, et ne génère pas de contraintes majeures pour le projet. 

 

La localisation du gazoduc est disponible dans le PLU de la commune de Villeveyrac. Le gazoduc 

passe au sud du centre du village et se situe à plus de 1 km du site d’étude. En raison de cette 

distance, le risque posé par le transport de matières dangereuses par l’intermédiaire du gazoduc est 

nul. 

 
 

Le projet est faiblement concerné par le risque TMD par l’intermédiaire de la RD 2 et d’un gazoduc. 

Ce risque ne génère pas de contraintes majeures pour le projet d’extension de l’ISDnD. 
 

 

2.3.9 SYNTHESE DES RISQUES 

 

Nature du risque Concerné 
Non 

concerné 
Commentaires 

Sismicité  X 
Classée en zone 2 (zone de sismicité 

faible) 

Inondation  X Projet non implanté en zone inondable 

Mouvements de terrain  X 
Aléa gonflement-retrait argiles faible au 

droit du site 
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Nature du risque Concerné 
Non 

concerné 
Commentaires 

Feu de forêt  X Risque faible de feu de forêt 

Foudre  X 
Impacté de manière légèrement 

supérieure à la moyenne nationale. 

Installations à risques  X 
Pas d’installation à risque à proximité du 

site 

Transport de matières 

dangereuses 
 X 

RD 2 à 3,5 km du site et gazoduc à 

environ 1 km au Nord-Ouest 

Installations sensibles  X 
Premières habitations à environ 650 m à 

l’ouest du site d’étude 

Tableau 6 : Risques à proximité du site du projet  

 

L’étude des risques à proximité du projet ne met pas en avant de risque prépondérant. 
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2.4 ANALYSE DU RETOUR D’EXPERIENCE 

L’analyse du retour d’expérience ci-après permet : 
 

 d’identifier a priori des scénarii d’accidents susceptibles de se produire à partir des accidents 

survenus sur des installations comparables à celles étudiées, et du retour d’expérience de 

l’exploitant ou des fournisseurs ; 
 

 d’identifier les causes les plus fréquentes d’accidents et donner des renseignements 

concernant les performances de certaines barrières de sécurité ; 
 

 constituer une base de travail importante pour l’analyse des risques en groupe de travail qui 

devra identifier des scénarii d’accidents (cf. chapitre 3.2). 

 

2.4.1 ETUDE ACCIDENTOLOGIQUE 

2.4.1.1 Méthodologie 

L’étude des accidents survenus sur des installations similaires à celles projetées dans le cadre de ce 

dossier permet d’apprécier les risques associés à ces différentes activités, et de cerner plus 

précisément les conséquences des défaillances des processus industriels mis en œuvre. 

 

L’inventaire des accidents est mené à partir de la base de données ARIA (Analyse Recherche et 

Information sur les Accidents) du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI), 

mise en place par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable, et de 

l’Aménagement du Territoire depuis 1992 et dans laquelle sont recensés les accidents industriels 

survenus en France et à l’étranger. 

2.4.1.2 Périmètre de la revue 

L’étude accidentologique suivante concerne les Installations de Stockage de Déchets non Dangereux 

(ISDnD). 

 

La recherche a été réalisée par l’intermédiaire de la nomenclature NAF. Le tableau précise la 

succession des différentes dénominations. 

 

Intitulé de la nomenclature Date d’entrée en vigueur 

NAF 1er janvier 1993 

NAF rév. 1 1er janvier 2003 

NAF rév 2 1er janvier 2008 

Tableau 7 : Succession des différentes dénominations NAF 
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La recherche a porté sur les activités répertoriées par la nomenclature de l'INSEE sous les codes 

NAF : 
 

 90.0B Enlèvement et traitement des ordures ménagères (NAF rév. 1, 2003). Sous ce code 

NAF sont compris : 

o le ramassage et le transport des ordures ménagères, détritus urbains et déchets 

industriels banals ; 

o le tri et l'élimination des déchets banals par tous moyens : incinération, compostage, mise 

en décharge contrôlée, enfouissement, immersion, … ; 

o la gestion des décharges, des lieux de stockage, des stations de transfert des déchets 

banals ; 

o la gestion des unités d'incinération. 
 

 E38.21 Traitement et élimination des déchets non dangereux (NAF rév. 2, 2008). Sous ce 

code NAF sont compris : 

o l'élimination et le traitement avant élimination de déchets non dangereux, solides ou 

autres ; 

o l'exploitation de décharges pour l'élimination de déchets non dangereux ; 

o l'élimination de déchets non dangereux par combustion ou incinération ou d'autres 

méthodes, avec ou sans production d'électricité ou de vapeur, de carburants de 

substitution, de biométhane, de cendres, de compost et d'autres co-produits destinés à un 

usage ultérieur, ... ; 

o le traitement des déchets organiques dans le but de les éliminer. 

 

Cette recherche a également été complétée à l’aide du document  de synthèse « Les accidents 

survenus dans les centres de stockage de déchets ménagers » (Base de données ARIA - Etat au 

22/09/2005), dans la mesure où le « produit » concerné est l’ordure ménagère. 

 

La base ARIA, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, recense, dans le cadre des : 
 

 activités classées sous le code NAF 90.0B, 170 accidents survenus dans les installations de 

ce type avant le 1er janvier 2005, dont 163 en France ; 
 

 activité classées sous le code NAF 38.21Z, 108 accidents survenus entre 1996 et 2013 dont 

104 en France. 

 

 

Les incendies constituent les événements principaux affectant les activités de traitement et 

d’élimination des déchets non dangereux (environ 60%). 
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2.4.1.3 Principaux types d’accidents 

Une étude statistique réalisée par la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR) 

sur la base de 163 accidents français examinés en fonction de leur typologie entre 1992 et 2005 

présente les résultats suivants : 

 

Typologie de l'événement Nombre d'accidents en France % du total (163 cas) 

Incendie 97 59 

Rejet dangereux 

(produits/organismes) 
55 34 

« Presque accident » 27 17 

Explosion 9 6 

Effet domino 5 3 

Projection, chute d'équipement 1 1 

Radiation 2 1 

Pollution chronique aggravée 2 1 

Autre 2 1 

Source : ARIA 

Tableau 8 : Principaux types d’accidents pour les activités étudiées  

 

Près de 60% des événements recensés dans les Installation de Stockage de Déchets non Dangereux 

sont des incendies.  Ces feux se déclarent essentiellement au niveau des zones de stockage, mais 

aussi dans les locaux techniques et peuvent parfois être responsables d'effets domino. En outre, les 

incendies sont plus fréquents pendant les mois les plus chauds de l'année comme le montre le 

graphique suivant. 

 

Source : ARIA 

Figure 18 : Répartition annuelle des incendies dans les ISDnD et assimilés  
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Remarque : lorsque l'incendie concerne les déchets ménagers (les ordures ménagères 

principalement), il s'accompagne de rejets dangereux et polluants à l'atmosphère (fumées toxiques, 

malodorantes, ...) et parfois de rejets dans les eaux et les sols du fait de l'absence ou de l'insuffisance 

des dispositifs de gestion des eaux d'extinction. 

 

Les rejets dangereux, qui représentent plus de 34 % des accidents ou incidents survenus dans les 

ISDnD, sont constitués à 54 % de rejets de gaz toxiques et polluants (biogaz, de gaz issus de déchets 

chimiques stockés illicitement ou fumées d'incendie), à 17 % de rejets d'eaux de ruissellement du fait 

de leur non-récupération ou en raison de défaillance de l'installation de drainage ou de traitement des 

lixiviats, et à 10 % d'épandages de produits dangereux déposés ou utilisés sur le site, comme les 

hydrocarbures. 

 

Les incendies de fosse de stockage d’ordures ménagères ou de produits organiques (bois, déchets 

verts) sont fréquents. 

 

Les « presque accidents » recouvrent 3 cas de découverte de produits interdits (produits chimiques ou 

munitions / explosifs) sur le site de stockage, n'ayant pas eu de conséquence et 24 autres cas de 

déclenchement de portique de détection de radioactivité à l'entrée du site. Parfois, la présence 

d'éléments radioactifs a, d'autre part, conduit à des irradiations potentielles ou supposées du 

personnel présent. 

 

Enfin, 9 cas d'explosion sont recensés, ils ont pour origine soit le stockage de déchets interdits 

(produits chimiques, munitions / explosifs...), soit des fuites de biogaz. 

 

2.4.1.4 Principales circonstances et causes d’accidents 

Les accidents se produisent le plus souvent en marche normale des installations, cependant un 

certain nombre a lieu alors que les installations étaient en activité réduite (nuit, week-end...), il s'agit 

alors souvent d'actes de malveillance ou d'intrusion de personnes non autorisées sur le site. 

 

Circonstances Nombre d'accidents en France 

% du total des accidents dont 

les causes sont connues (134 

cas) 

Exploitation normale 112 84 

Période d'activité réduite 26 19 

Source : ARIA 

Tableau 9 : Répartition des accidents sur la période d’exploitation  

 

Les causes des accidents étudiées ne sont connues que dans 50 % des cas. Elles sont présentées 

dans le tableau suivant. 
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Causes Nombre d'accidents en France 

% du total des accidents dont 

les causes sont connues (80 

cas) 

Filière de traitement inadaptée 

ou abandon de produit ou 

équipement dangereux 

39 49 

Défaut de maîtrise du procédé 13 16 

Défaillance matérielle 13 16 

Anomalie d'organisation 12 15 

Malveillance avérée ou 

suspectée 
11 14 

Défaillance humaine 11 14 

Agression d'origine naturelle 8 10 

Source : ARIA 

Tableau 10 : Origine des causes d’accidents  

 

La principale cause d'accident ou d'incident réside dans la nature des déchets stockés, ce qui met en 

exergue toute l'importance de la maîtrise de certaines filières de production et de collecte des déchets 

en amont. 

 

Différents types de déchets sont en cause : 

 

 des sources radioactives qui déclenchent les portiques de détection à l'entrée des 

établissements. Ces sources proviennent, dans la majorité des cas, de déchets hospitaliers 

ou médicaux (déchets de diagnostics, de soins, couches...) ou des ordures ménagères de 

particuliers subissant une radiothérapie. Des débris de paratonnerre ou des détritus issus de 

centre de recherches sont aussi en cause. 
 

 des fûts de produits chimiques, des déchets industriels, ou même des armes ou des 

explosifs déposés illégalement. 

 

La difficulté de maîtriser les effluents gazeux (biogaz) et aqueux (lixiviats) produits lors de l'exploitation 

des sites de stockage de déchets est également à l'origine de plus de 15% des accidents (défaut de 

maîtrise du procédé), le non-respect des règles d'exploitation est d'ailleurs souvent en cause. 

 

Les actes de malveillance (incendies intentionnels ou non suite à l'intrusion de personnes non 

autorisées, dépôts volontaires de déchets interdits...) sont, par ailleurs, globalement 2 fois plus 

fréquents lors des accidents survenus sur des ISDnD que lors des accidents industriels recensés 

dans ARIA et survenus en France. 
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2.4.1.5 Principales conséquences d’accidents 

Si dans une majorité de cas les conséquences concernent des dommages matériels internes, ou des 

dommages à l'environnement (pollution de l'air, de l'eau et des sols), un certain nombre d'accidents 

ont occasionné des victimes ou entraîné la mise en œuvre de plans de secours pour protéger le 

voisinage (évacuation). 

 

Conséquences 
Nombre d'accidents en 

France 

% du total dont les conséquences 

sont connues (161 cas) 

Morts 3 2 

Blessés graves 8 5 

Blessés 15 9 

Evacuation 3 2 

Dégâts matériels internes 79 49 

Dégâts matériels externes 4 3 

Pollution atmosphérique 43 28 

Pollution des eaux de surface 15 9 

Contamination des sols 10 6 

Pollution des eaux 

souterraines 
4 3 

Arrêt de distribution d'eau 2 1 

Arrêt de distribution 

d'électricité 
3 2 

Source : ARIA 

Tableau 11 : Conséquences des accidents 

Ainsi, 3 des accidents recensés ont été mortels, ce qui représente 2 % des accidents dans les ISDnD 

et dont les conséquences sont connues. Ce pourcentage est globalement comparable à celui de 

l'ensemble des accidents industriels mortels recensés dans ARIA et survenus en France. 

 

Le seul décès parmi les employés est celui d'un conducteur d'engin, écrasé par son compacteur. Pour 

les autres, il s'agit de personnes présentes irrégulièrement sur le site. 

 

A l'étranger, les accidents catastrophiques sont des glissements de terrain et / ou des éboulements de 

détritus qui ont provoqué l'ensevelissement et la mort de nombreux riverains ou habitants de 

bidonvilles. 
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En France, 15 accidents ont occasionné des blessés : 

 des pompiers intoxiqués ou brûlés lors d'interventions de secours ; 

 un employé ou des personnes du public gravement blessés par des explosions, ou dans un 

accident de la route provoqué par les fumées issues d'un incendie ; 

 des personnes intoxiquées par l'inhalation de gaz toxiques ou par l'eau potable polluée. 

 

Dans 3 cas, l'évacuation des riverains a été rendue nécessaire, soit à cause du risque d'explosion dû 

au biogaz, soit en raison de l'extension d'un incendie au-delà des limites du site. 

 

Les dégâts matériels internes engendrés par les accidents dans les installations de stockage de 

déchets sont d'une manière générale moins importants que dans les autres installations, notamment 

en ce qui concerne les incendies, car très souvent seuls les déchets en vrac sont impliqués, dans la 

mesure où le matériel d'exploitation et les infrastructures du site ne sont pas atteints. 

 

Néanmoins, il convient d'être particulièrement attentif aux dégâts occasionnés par ces incendies sur 

les dispositifs de protection des installations (géomembranes, systèmes de drainage, ...), qui peuvent 

engendrer des pollutions ou des sur-accidents. 

 

Les incendies ou les combustions plus ou moins complètes de déchets sont également à l'origine de 

pollution atmosphérique. Les fumées émises qui entraînent la distillation de nombreux gaz sont très 

souvent malodorantes, et parfois toxiques. 

2.4.2 ACCIDENTS ET INCIDENTS SURVENUS : RETOUR D’EXPERIENCE DE 
L’EXPLOITATION DE L’ISDND DE VILLEVEYRAC 

Les incidents survenus sur le site de Villeveyrac sont présentés dans le tableau suivant. Les incidents 

concernent exclusivement des départs de feu (3 depuis 2007) sans conséquence direct sur l’extérieur 

du site. 

Date Nature de l’incident Action post-incident 

2007 Aucun incident - 

01/07/2008 Départ d’incendie de faible importance et d’origine inconnue 

dans le casier n°2 en cours d’exploitation 

Intervention des sapeurs-pompiers de Mèze 

Travaux de réparation réalisés 

par l’entreprise BEC 

2009 Aucun incident - 

2010 Aucun incident - 

27/05/2011 18h45 : Départ d’incendie (surface de 20 m²) provoqué par une 

fusée de détresse marine périmée enfouie sous les déchets 

Réparation de géomembrane 

par l’entreprise BEC Fayat 

Group : 

 700 m² de géotextile 

 350 m² de géomembrane 

PEHD 

12/08/2011 14h25 : Départ d’incendie (surface : 100 m²) d’origine inconnue 

Mise en œuvre d’une barrière de terre pour contenir feu 

Intervention des sapeurs-pompiers de Mèze 

2012 Aucun incident - 

Source : Rapport d’activité de l’ISDND de Villeveyrac de 2007 à 2012, CCNBT 

Tableau 12 : Incidents survenus sur le site de Villeveyrac 
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2.5 POTENTIELS DE DANGER 

L’objet de la maîtrise globale des risques consiste : 
 

 à identifier les potentiels de dangers ; 

 à justifier et réduire les potentiels de dangers ; 

 à disposer de mesures de maîtrise des risques (MMR) disponibles pour limiter la probabilité 

d’occurrence ou réduire les effets des risques matérialisant les potentiels de dangers 

identifiés. Plus ces mesures de maîtrise des risques sont nombreuses, performantes, fiables 

et indépendantes, plus la probabilité que les enjeux soient exposés à des effets notables est 

faible. 

2.5.1 RUBRIQUES ICPE 

Les activités du site relèvent de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement selon les numéros de rubriques répertoriés dans le tableau ci-après. En bleu clair 

sont mises en évidence les rubriques modifiées par le présent dossier de demande d’autorisation. 

Ce tableau renseigne : 

 le numéro de rubrique de la nomenclature des installations classées ; 

 l’intitulé de la rubrique selon la nomenclature ; 

 le « volume » prévisionnel et la désignation des activités correspondantes du site ; 

 le régime de classement : 

o AS : autorisation assortie de Servitudes d'utilité publique ; 

o A : activité soumise à autorisation ; 

o E : activité soumise à enregistrement ; 

o DC : activité soumise à déclaration avec contrôles périodiques ; 

o D : activité soumise à déclaration ; 

o NC : non concerné ; 

 le rayon d’affichage exprimé en kilomètre, en ce qui concerne les activités soumises à 

autorisation. 

Rubriques Intitulé 
Volume de 
l’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

2760-2 

Installation de stockage de déchets autre que celles 
mentionnées à la rubriques 2720 et celles relevant des 
dispositions de l’article L.541-30-1 du code de 
l’environnement 

  

 2 – Installation de stockage de déchets non dangereux A r = 1 km 

3540 

Installation de stockage de déchets autre que celles 
mentionnées à la rubriques 2720 et celles relevant des 
dispositions de l’article L.541-30-1 du code de 
l’environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par 
jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes.  

A r = 3 km 

Tableau 13 : Tableau des rubriques ICPE et IED applicables pour le stockage de déchets non 
dangereux 
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2.5.2 IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES POTENTIELS DE DANGER 

Les principaux potentiels de dangers du projet sont essentiellement liés aux produits variés stockés 

ou produits sur le site. En effet, de par l’activité de collecte, stockage et d’enfouissement sur le site, de 

nombreux déchets combustibles sont présents en quantité relativement importante. 

 

Deux principaux types de produits sont issus de ces déchets : 

 le biogaz, résidu gazeux résultant de la décomposition des déchets ; 

 les lixiviats, résidus liquides résultant du lessivage des déchets par les eaux pluviales. 

 

Les autres produits utilisés sur le site pour le fonctionnement courant des installations peuvent 

également constituer des potentiels de danger. Plus globalement, l’ensemble des autres installations 

présentes sur le complexe d’Oïkos sont potentiellement des sources d’agression (effets domino, …). 

 

2.5.2.1 Produits traités en ISDnD 

Les déchets accueillis sur l’ISDnD proviennent exclusivement du département de l’Hérault. Les 

déchets traités dans le casier Sud seront identiques à ceux actuellement admis sur le site. 

Actuellement, des déchets de plusieurs types sont collectés et stockés dans les casiers de l’ISDnD de 

Villeveyrac : 

 ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

 déchets activités des commerces (DAC) y compris les déchets des AZF ; 

 déchets issus des dépôts sauvages ; 

 encombrants non valorisables ; 

 déchets inertes ; 

 refus de tri ; 

 déchets divers. 
 

Années  

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Déchets ménagers (%) 49,4 50 57,2 53 52,7 58 65 

55 

Déchets conchylicoles (%) 8,1 0 0 0 0,2 1 0 

1 

DAC4 (%) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

Encombrants (%) 15,8 19 23,6 27 31,4 32 32 
30 

Inertes (%) 18,5 20 12,4 10 10,3 0  2 6 

Dépôts sauvages (%) 0 3 0 0 0 0 0 
0 

                                                      
 
4 Déchets Activités des Commerces 
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Années  

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Divers-Refus de tri (%) 7,6 8 6,8 10 5,4 9 1 
8 

Tableau 14 : Evolution de la composition des déchets enfouis sur le site de Villeveyrac de 2006 à 
2012-(Source CCNBT) 

Le gisement actuel sur le site de la CCNBT a permis de calculer la densité réelle des déchets à 

1,03 T/m3. 

La figure ci-après présente l’évolution des tonnages enfouis par catégorie entre 1996 et 2013 : 
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Figure 19 : Tonnages acceptés dans l’ISDnD de Villeveyrac depuis l’année 1996  

 
 

Tonnage 

Casiers nord 
actuelle Casiers originels  
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2.5.2.2 Produits issus du stockage en ISDnD 
 

Gaz inflammables 

Les gaz inflammables présents sur le site sont issus de la décomposition des déchets à l’intérieur des 

zones aussi bien en phase de remplissage qu’après la mise en place de la couverture. Ces gaz de 

composition variables sont regroupés sous l’appellation de biogaz. 

 

La composition est donnée par des mesures réalisées sur le site et présentent la part en éléments 

suivants : 
 

Date Heure 

Qualité du biogaz 

Taux de 

CH4 en % 

Taux de 

CO2 en % 

Taux d’O2 

en % 

Taux de 

H2S en ppm 

Taux de H2 

en ppm 

Taux de 

H2O en % 

13/03/2013 11h00 35,3 16,1 6,8 0 0,0 6,0 

16/09/2013 14h00 18,8 14,4 7,9 0,0 0,0 6,0 

moyenne 
27,05 15,25 7,35 0,0 0,0 6,0 

Tableau 15 : Composition du biogaz sur le site de Villeveyrac 

 

Le biogaz doit son pouvoir combustible aux différents gaz qui le composent. Les caractéristiques des 

gaz combustibles et explosifs présents dans le biogaz sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

 

Nom 
Formule 

chimique 
Forme 

Température 

d’auto 
inflammation 

[°C] 

Limite Inférieur 

d’Inflammabilité 
(LIE) en volume 

%de mélange 

avec l’air  

Limite 

Supérieure 

d’Inflammabilité 
(LSE) en 

volume %de 

mélange avec 

l’air  

Température 

d’ébullition 
sous pression 

atmosphérique 

[°C] 

Oxyde de 

Carbone  
CO gaz 605 12,5 74 - 190 

Méthane CH4 gaz 535 5 15 - 162 

Hydrogène H2 gaz 500 4 75 - 252 

Sulfure 

d’hydrogène 
H2S gaz 260 4 44 - 60 

Benzène C6H6 gaz 498 1,3 7,9 80 

Tableau 16 : Caractéristiques d’explosivité des composants du biogaz  

 

Actuellement, le captage du biogaz produit au niveau du casier réhabilité est réalisé par mise en 

dépression au niveau de 17 puits, qui sont équipés d’un drain en PEHD. Le biogaz sera capté à 

l’avancement par un réseau de tranchées drainantes horizontales, mises en œuvre tous les 7 m de 
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profondeur et espacées dans le plan horizontal de 20 m. En complément, 6 puits de biogaz pour sur 

l’ensemble du casier lors de sa réhabilitation. 

 

Ces puits verticaux sont rehaussés au fur et à mesure du remplissage des zones. 

 

Les réseaux de collecte et le traitement du biogaz du casier nord et sud seront branchés sur l’existant. 

 

Effluents toxiques 

Lorsque l’eau pluviale traverse le massif de déchets, elle se charge en éléments polluants. Ces 

produits sont appelés lixiviats. 

 

La production théorique annuelle de lixiviats oscillera entre 1 000 et 9 100 m3/an. Le volume maximal 

à stocker a été évaluée à 3 300 m3:de lixiviats en 2024. (8ème année d’exploitation). Le site dispose 

d’un bassin de stockage des lixiviats de 5 000 m3. 

 

Le tableau suivant présente la qualité des lixiviats mesurée en 2012 : 



 
  
  

 

DDAE nouveau casier ISDnD Villeveyrac 
6ème livret - Etude de dangers 71 

 

 

Bassin des lixiviats 

Date de prélèvement 05/03/2007 06/03/2007 05/08/2008 28/01/2009 08/02/2010 11/02/2011 19/06/2012 

Type d'eau Lixiviats Lixiviats Lixiviats Lixiviats Lixiviats Lixiviats Lixiviats 

PARAMETRES 
PHYSICOCHIMIQUES (divers) 

              

pH 8,00 8,26 8,20 8,05 8,25 8,00 9,30 

Température (°C) 21,50 21,70 22,90 17,50 19,10 18,50 22,40 

Conductivité (microS/cm) à 20°C 5018,00 5108,00 5824,00 5824,00   9300,00 12000,00 

Conductivité (microS/cm) à 25°C 5600,00 5700,00 6500,00 6000,00 8400,00 8300,00 11000,00 

Carbone organique total (COT) (mg/l) 130,00 210,00 170,00 24,00 360,00 310,00 480,00 

Demande biochimique en oxygène 
(DBO5) (mg/l) 34,00 44,00 24,00 20,00 150,00 88,00 150,00 

Phosphore total 0,70 1,70 1,20 1,40 8,40 4,60 4,90 
INORGANIQUES AUTRES 
(mg/l) 

              

Azote NTK 93,00 82,00 53,00 55,00 190,00 250,00 110,00 

Ammonium, N - - - - 160,00 230,00 7,80 

Azote Ammoniacal (en N) 73,00 38,00 18,00 31,00 - 180,00 6,10 

nd : non détecté     
 ab : donnée aberrante     
  

Tableau 17 : Qualité des lixiviats produits  

2.5.2.3 Produits combustibles liquides 
 

Stockages d’hydrocarbures 

Plusieurs stockages d’hydrocarbures sont présents sur le site. Ces stockages mettent en œuvre des 

produits inflammables (gasoil, fioul) présentant un risque d’incendie et d’explosion : 

 5 m3 de fioul domestique dans une cuve enterrée ; 

 10 m3 de gasoil dans une cuve enterrée ; 

Huiles, liquides hydrauliques et autres produits dangereux 

Concernant plus particulièrement les huiles et liquides hydrauliques, le site dispose des produits 

présentés dans le tableau suivant. Les stockages d’huile sont réalisés sur rétention dans les 

bâtiments techniques. 

 

Produits Quantité Unité 

Huile 75W80 120 litres 

Huile 80W90 120 litres 

Huile 15W30 416 litres 

Huile 5W30 10 litres 

Huile AC 10W 40 litres 

Huile hydraulique ZS 46 416 litres 

Huile frein DOT 5 10 litres 
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Produits Quantité Unité 

Huile total 1132 litres 

ADBLUE5 416  litres 

Nettoyant moteur DT8 80 litres 

Nettoyant frein 80 litres 

Diluant 40 litres 

Lave glace 260 litres 

Graisse 36 kg 

Graisse 360 cartouches 

Tableau 18 : Produits dangereux stockés sur site 

 

2.5.2.4 Effets Domino depuis les autres installations du site 

Les installations existantes du site ont fait l’objet d’études de dangers dans le cadre des précédents 

dossiers. Ces installations sont rappelées ci-après et clairement localisées sur les plans. 

 une installation de stockage de déchets non dangereux (casiers originels réhabilités et casiers 

nord) ; 

 un centre de tri : 

                                                      
 
5 Solution Aqueuse d'Urée à 32,5 % 
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Figure 20 : mode opératoire centre de tri (CCNBT) 

 une plate-forme de compostage ; 

 une torchère ; 

 des dispositifs de stockage des lixiviats ; 

 un garage ateliers. 

2.6 REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS : MESURES DE MAITRISE 
DES RISQUES 

Ce chapitre a pour objectif de présenter les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) prévues ou 

projetée pour limiter la probabilité d’occurrence ou réduire les effets des risques matérialisant les 

potentiels de dangers identifiés pour les activités de stockage des déchets non dangereux. 
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2.6.1 JUSTIFICATION ET REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

L’objet de la maîtrise globale des risques consiste à réduire les potentiels de dangers et à disposer de 

barrières pour limiter la probabilité d’occurrence ou réduire les effets des risques matérialisant les 

potentiels de dangers identifiés. Plus ces barrières sont nombreuses, performantes et indépendantes, 

plus la probabilité que les enjeux soient exposés à des effets notables est faible. 

 

La première étape consiste à réduire les dangers à la source. 

 

Il n’est pas possible de réduire le volume ou le potentiel de dangers lié aux déchets à traiter du fait de 

l’activité même du site qui consiste à valoriser et stocker ces produits. 

 

Afin de réduire les risques d’incendie du casier ouvert, leur remplissage en exploitation se fera par 

bande de 500 m² maximum. 

 

Le volume des produits dangereux utilisés (hydrocarbures, huiles, …) correspond au volume minimum 

à disposer sur le site pour une bonne gestion des engins. Ce volume participe activement à la 

réduction des risques à la source. 

 

Compte tenu des activités présentes sur le site de l’ISDnD de Villeveyrac, de leurs impacts sur le 

milieu environnant et des techniques employées actuellement sur le site pour prévenir et réduire les 

pollutions, il peut être considéré que les moyens, mis en place actuellement et envisagés permettent 

d’obtenir un niveau de protection élevé du milieu environnant (gestion des effluents liquides et gazeux 

notamment). 

 

2.6.2 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES ORGANISATIONNELS 

Dans le cadre de l’exploitation du site, différentes mesures organisationnelles sont mises en place afin 

de limiter les risques et les potentiels de dangers tels qu’identifiés dans l’étude accidentologique pour 

ce type d’installation. 
 

 afin d’empêcher l’introduction de produits interdits ou dangereux, les opérateurs sont formés 

et guidés par des Fiches Techniques qui résument les procédures à suivre. Ainsi, seule une 

fiche d’information préalable conforme, complétée par un contrôle visuel du chargement dans 

le portique d’entrée permet d’accepter les déchets dans le site. Un contrôle visuel est aussi 

effectué par les conducteurs d’engins (compacteur et/ou pousseur) lors du déchargement des 

déchets depuis le quai. 
 

 la sensibilisation du personnel du site de Villeveyrac à l’application des bonnes pratiques 

permet d’assurer une prévention suffisante pour les aspects environnementaux significatifs 

mais aussi de déceler les besoins en formation du personnel.  
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 la détermination des zones à risque d'explosion sera réalisée sur le site. Cette étude a pour 

but d’identifier et de maitriser le risque d’explosion (évènement pouvant être à l’origine d’un 

incendie) sur le site. 
 

 la télésurveillance (14 caméras) a été mise en place sur site pour compléter les systèmes de 

sécurité. L’opérateur situé dans le local de pesée et de réception peut ainsi contrôler le 

déchargement des déchets sur le casier et, le cas échéant, donner l’alerte aux services de 

protection concernée. 
 

 la mise en place et la connaissance des fiches réflexes permettent une optimisation de la 

réactivité du personnel face à un incident ou un accident. Ces fiches réflexe décrivent 

notamment la stratégie à mettre en place, les alertes à donner, l’identification des accès et 

cheminements et les actions à mener. 
 

 Visite Hiérarchique de Sécurité par les membres de la direction en présence de l’agent de 

prévention, qui observent les conditions opératoires et échangent avec les opérateurs et 

managers sur les pratiques « sécurité » en place. Les objectifs de cette visite sont d'identifier 

les pratiques des opérateurs, vérifier l'application des règles de base et détecter les situations 

et les comportements dangereux sur le site, 
 

 enfin, un système d’astreinte avec passage obligatoire durant les heures de fermetures, week-

end et jours fériés compris est mis en place. 

 

La fréquence des contrôles et les mesures organisationnelles associées sont récapitulées dans le 

tableau suivant. 

 

Type de contrôle Fréquence du contrôle 

Vérification de l'engazonnement  1 fois par semaine (agents ISDnD) 

Vérification de la stabilité des digues et de 

l'apparition de zone d’érosion 
Tous les jours (agents ISDnD) 

Etat et propreté des pistes  Tous les jours (agents ISDnD) 

Etat des clôtures Tous les jours (agents ISDnD) 

Quai de déchargement  
Contrôle systématique par l'opérateur conduisant 

le pousseur / compacteur (agents ISDnD) 

Limiter l’envol des déchets Tous les jours sur le site (agents ISDnD) 

Animaux nuisibles 

Au minimum 1 fois par an (entreprise extérieure) 

Dès que cela est nécessaire (apparition de 

nuisibles) (agents ISDnD) 

Vérification de l’embourbement des fossés  Tous les jours (agents ISDnD) 

Vérification des pompes de relevage lixiviats dans 

le casier 
Tous les jours (agents ISDnD) 
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Type de contrôle Fréquence du contrôle 

Vérification des pompes de relevage lixiviats dans 

les bassins de stockage 
Tous les jours (agents ISDnD) 

Vérification et maintenance préventive du 

dispositif d’alerte des pompes de relevage lixiviats 

dans les bassins de stockage 

1 fois par mois (agents ISDnD) 

Vérification de la propreté des rétentions  

Pour les Eaux Pluviales : à chaque vidange, selon 

la pluviométrie (agents ISDnD) ; 

Pour les Eaux Usées (réseau + débourbeurs + 

STEP lits plantés de roseaux) : tous les ans 

(entreprise extérieure) 

Vérification de la compatibilité des produits  
A chaque consultation et renouvellement des 

produits (agents ISDnD) 

Vérification du réseau biogaz (recherche de 

fuites)  

Tous les jours (agents ISDnD) 

1 fois par semaine (prestataire extérieur) 

Vérification de la torchère et maintenance 

périodique  
Tous les jours (agents ISDnD) 

Vérification et maintenance des engins (broyeur, 

compacteur, cribleur,…) 

Fréquence variable entre tous les jours et toutes 

les 250 heures (agents ISDnD) 

Tableau 19 : Fréquence des contrôles préventifs sur site pour les activités de stockage des 
déchets et de quai de déchargement  

 

L’ensemble de ces mesures seront conservés dans le cadre du projet de poursuite de l’activité 
de l’lSDnD, objet de ce dossier. 
 

2.6.3 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES TECHNIQUES 

2.6.3.1 Mesures de Maîtrise des Risques techniques en place 

Les Mesures de Maîtrise des Risques techniques suivantes sont mises en œuvre sur le site : 
 

 contrôles annuel réglementaire par un organisme qualifié des installations et engins ; 

 séparation du réseau eaux pluviales et réseau lixiviats sur le site ; 

 suivi hebdomadaire des réseaux de biogaz ; 

 gestion des bassins de réserve incendie (niveau d’eau suffisant) ; 

 obturateur pour les points de rejets des eaux pluviales vers le milieu naturel ; 

 mise en place d’un stock de terre suffisant ; 

 mise à disposition d’engins (pelle et tombereau) pour étaler la terre ; 

 gestion du remplissage des zones en exploitation par bande de 500 m² recouvertes toutes les 

semaines de terre. 
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2.6.3.2 Mesures de Maîtrise des Risques techniques prévus (investissements) 

Des investissements techniques sont planifiés afin de mettre en conformité le site actuel avec les 

diverses exigences règlementaires et les bonnes pratiques pour ce segment d’activité. Ces 

investissements planifiés sont les suivants : 

 

Mesures de maîtrise des risques planifiées et 

restant à réaliser 
Agissant sur le risque 

Délais de 

mise en 

d’application 

Réalisation d’une analyse risque foudre et étude 

technique 
Risque foudre / incendie 2015 

Réalisation d’une étude ATEX (accompagnement à 

la mise en œuvre de la démarche ATEX) 
Risque explosion 2015 

Tableau 20 : Planning d’application des Mesures de Maitrises des Risques techniques  

 

2.6.3.3 Mesures de protection des eaux superficielles 

Le détail technique en terme de gestion des eaux est présenté dans le « Projet technique », les effets 

potentiels et les mesures associées sont présentés dans l’« Etude d’impact ». 

 

Les eaux externes 

La zone d’exploitation sera ceinturée d’un fossé périphérique externe évitant l’apport d’eaux de 

ruissellement extérieures au site. Les eaux externes sont déviées directement vers le milieu naturel et 

ne feront donc pas l’objet d’un stockage. Elles ne sont jamais en contact avec des déchets ou des 

éléments du site susceptibles de dégrader leur qualité. 

 

Les eaux internes 

On distingue deux catégories d’eaux internes. Les eaux internes de la future extension et les eaux 

internes des eaux de ruissèlement des casiers originels 

 Les eaux de ruissellement de l’extension : 

Les eaux de ruissellement internes proviennent des voiries et des parkings, des zones 

recouvertes et des zones aménagées mais non exploitées. En conditions de fonctionnement 

normales, elles ne sont pas en contact avec des déchets ou d’autres produits susceptibles 

d’altérer leur qualité. Elles peuvent toutefois potentiellement se charger en matières en 

suspension et en composés organiques. 
 

Un fossé interne recueillant les eaux de ruissellement internes durant la phase d’exploitation 

et après réhabilitation sera mis en œuvre autour de la zone d’exploitation. 

Le fossé sera penté vers le point bas situé au Nord-Ouest. Les eaux seront collectées par un 

collecteur mis en place sous la piste, pour les acheminer vers le bassin d’eaux pluviales d’un 

volume de 5 400 m3. En effet le volume maximal à stocker est de 5 000 m3 et une réserve 

incendie de 250 m3 est également prévue. Ce bassin permettra donc de stocker ces eaux. 
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 Les eaux de ruissellement des casiers originels réhabilités : 

Les eaux de ruissellement proviennent des eaux de ruissellement du dôme réhabilité. Des 

fossés seront terrassés en pied de talus Sud du dôme. Les eaux seront collectées par un 

collecteur mis en place sous la piste de la zone technique, pour les acheminer vers le bassin 

d’eaux pluviales, dont les caractéristiques ont été présentées au paragraphe précédent. 

 

D’un point de vue qualitatif, les rejets d’eaux d’exploitation n’ont pas d’incidence particulière 
sur les eaux superficielles. 

2.6.3.4 Mesures de protection des sols et des eaux souterraines 

Le détail technique des barrières d’étanchéité est présenté dans le « Projet technique », les effets 

potentiels et les mesures associées sont présentés dans l’« Etude d’impact ». 

 

Le projet d’extension géographique est conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 9 

septembre 1997 en termes de barrière passive et active. 

Dans le projet, sont considérées comme fond : 

- la plateforme basse des premières zones d’exploitation ; 

- les risbermes. 

Sont considérés comme flancs tous les flancs des zones d’exploitation appuyées sur le terrain naturel 

y compris le flanc qui sera appuyé sur le flanc Sud de la première zone réhabilitée. 

Les calculs de perméabilités ont montré que la perméabilité est inférieure à 10-6 m/s au droit du projet, 

l’objectif de 10-9 m/s n’est pas présent sur l’ensemble de la zone.  Des investigations complémentaires 

seront menées en phase travaux pour valider les perméabilités des terrains en place. Si, suite à ces 

investigations, l’objectif réglementaire de perméabilité ne devait pas être atteint. Selon les résultats, il 

est alors envisagé : 

o aucune compensation particulière ; 

o une reconstitution sur les fonds sur une hauteur de un mètre et une remontée sur les flancs 

sur une hauteur de 2 mètres et une épaisseur de 50 cm, avec un objectif de perméabilité 

inférieur à 10-9 m/s, si les épaisseurs et les perméabilités dépassent les seuils 

règlementaires ; 

o un renforcement à la bentonite sur les talus. 

 

Le projet d’extension n’aura aucun impact sur les sols et les eaux souterraines, en conditions 

normales de fonctionnement. 

Les étanchéités actives posées sur la barrière passive seront composées de bas en haut : 

o d’un géotextile anti-poinçonnant inférieur 800/m² ; 

o d’une géomembrane PEHD de 2 mm d’épaisseur ;  
o d’un géotextile anti-poinçonnant supérieur 800 g/m² ; 

o en fond de casier, de 50 cm de matériaux roulés non ou peu calcaires de granulométrie 20/40 

mm pour le drainage des lixiviats. 
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Des instructions sur la préservation de l’intégrité de la bâche dans le casier en exploitation sont mises 

en place. 

2.6.3.5 Mesures de protection de l’air 

Le détail technique en terme de gestion de l’air est présenté dans le « Projet technique », les effets 

potentiels et les mesures associées sont présentés dans l’« Etude d’impact ». 

 

Les impacts du projet d’extension sur l’air peuvent être considérés comme relativement faibles. 

Compte tenu des aménagements et des actions qui seront mises en œuvre, il peut être considéré que 

le niveau de protection de la qualité de l'air est efficace. Les solutions techniques envisagées 

permettent une efficacité équivalente en termes de protection de la qualité de l’air que celles mises en 

œuvre dans l’état actuel. 

2.6.3.6 Mesures de protection contre l’incendie 

Plusieurs sources potentielles d’incendie sont présentes sur le site (nature des déchets, présence 

d’engins contenant des hydrocarbures, stockages d’hydrocarbures, ...). 

 

La distribution de l’eau de défense contre les incendies sera assurée par : 
 

 deux poteaux incendie (parking bâtiment administratif et route de Mèze à l’Ouest du bâtiment 

de tri) ; 
 

 une réserve d’eau dans le bassin eau pluviales (volume constant d’eau de 250 m3), situé à 

proximité de la plateforme de déchets verts 
 

 une réserve incendie dans une citerne de 120 m3 soit un débit de 60 m3/h pour une durée de 

deux heures. 
 

 des extincteurs aux endroits utiles (véhicules notamment) ; 
 

 RIA dans les bâtiments ; 
 

 des détecteurs incendie. 

 

En cas d’incendie, 

 les eaux d’extinction dans un casier restent en interne du casier ; 

 les eaux d’extinction sur autres installation du site seront collectées par le réseau des eaux 

pluviales et seront dirigées vers le bassin de rétention. 

La vanne de sectionnement située en aval de ces bassins permettra de confiner les eaux d’extinction. 

Ces eaux seront ensuite évacuées vers un centre de traitement. 

L'état et la disponibilité du matériel de sécurité incendie sont contrôlés régulièrement par un 

organisme agréé. Un débroussaillage aux abords du site pourrait être réalisé au besoin. 
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Figure 21 : Plan de défense incendie actuelle sur le complexe d’Oïkos  
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Figure 22 : Plan du projet d'extension 
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2.6.3.7 Conformité ATEX des installations et des procédures 

Afin de maintenir un niveau de sécurité optimal et conforme aux résultats du classement, l’exploitation 

des installations intègre les prescriptions énoncées dans : 

 

 la directive 1999/92/CE qui fixe les prescriptions minimales de protection en matière de 

sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés aux risques d’atmosphères 

explosives. Cette directive a été transposée en droit français dans le code du travail par les 

décrets 2002-1553 et 1554 et l’arrêté du 8 juillet 2003 complétant l’arrêté du 4 novembre 1993 

relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail ainsi que l’arrêté du 8 juillet 2003 

relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une atmosphère 

explosive ; 

 

 la directive 94/9/CE qui s’applique aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être 

utilisées en atmosphères explosibles. Cette directive est transposée en droit français par le 

décret 96-1010, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en 

atmosphères explosibles, et pour lesquels ce décret définit des catégories et des exigences 

essentielles de sécurité. 

 

Toutes les nouvelles installations sur le site respecteront la norme ATEX. 

2.6.3.8 Mesures de protection contre la foudre 

L’ensemble des équipements présentant des risques est relié à la terre. 

2.6.3.9 Accès et circulation sur le site 

Le site n’est accessible que par l’entrée principale du site pour l’exploitation. Toute personne entrant 

ou sortant du site est identifiée et enregistrée à l’accueil. L’accès au site est régi par une barrière 

automatique. 

 

Une route qui ceinture l’ensemble du site est également disponible pour les services d’incendie. 

 

Le site est entièrement clôturé avec un grillage rigide d’environ 2 mètres de haut et muni d’un portail 

fermé à clef en dehors des heures de fonctionnement du site. 

 

Un circuit spécialement aménagé et protégé contre les risques permettra aux visiteurs extérieurs 

d'accéder aux installations sans risque pour leur personne et sans risque d'occasionner par 

inadvertance une action dangereuse pour les équipements. 

 

A l’intérieur du site, la vitesse est limitée à 10 km/h. Les voiries sont suffisamment larges facilitant 

ainsi la circulation des véhicules et réduisant le risque de heurt. 
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La circulation a été étudiée de façon à limiter au maximum les croisements entre piétons et véhicules. 

Elle est prévue de telle façon que les véhicules de transport de déchets et ceux du personnel 

d'exploitation soient séparés les uns des autres. Il en est de même pour les stationnements. 

 

Un plan de circulation est installé à l’entrée du site. 

2.6.3.10 Conditions de stockage 

En matière de stockage des déchets pouvant être combustibles, la prévention du risque d’incendie 

consiste à éloigner les potentiels points chauds et à limiter les surfaces d’zones exploitées, 

notamment en période estivale, … 

 

Tous les stockages de produits (fioul, huiles, …) employés sur le site sont résistants aux produits 

stockés et placés sur rétention. Les capacités de rétention sont largement dimensionnées. De plus les 

installations de stockage sont éloignées des voies de circulation. 

2.6.3.11 Entretien / maintenance 

L’ensemble du matériel et engins de manutention est entretenu suivant les instructions et les 

préconisations des constructeurs. 

 

Le matériel de lutte contre l’incendie est vérifié périodiquement par un organisme agréé. Des essais 

des moyens de lutte incendie sont effectués régulièrement. 

 

Tous les moteurs sont protégés par des relais thermiques et des arrêts d’urgence du type « coup-de-

poing » afin de stopper les machines dès l’apparition d’une situation anormale. 

 

Un planning de maintenance préventive est établi. 

2.6.3.12 Consignes de sécurité et d’exploitation 

Les consignes de sécurité générales sont affichées en plusieurs points et reprennent notamment : 
 

 l’interdiction de feux nus ; 

 les mesures à prendre en cas de défaillance ou de fuite d’un récipient ; 

 les moyens d’extinction et leur emplacement en cas d’incendie ; 

 la procédure d’alerte avec le numéro de téléphone du responsable d’intervention et des 

pompiers ; 

 les procédures d’arrêt d’urgence ; 

 les procédures en cas de réception de déchets non admissibles. 

 

Des consignes de sécurité particulières sont affichées aux postes présentant un risque spécifique. 

Le dépotage des produits liquides (fioul, huile, …) est réalisé selon les règles en vigueur. 
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L’ensemble de ces consignes est régulièrement rappelé au personnel de façon à maintenir leur 

information et leur sensibilisation au niveau maximum. 

 

Tous travaux par point chaud présentant un risque font l'objet de l'établissement d'un permis feu par le 

responsable du site. 

2.6.3.13 Signalisation des risques 

Les pictogrammes ci-après pourront être rencontrés dans l'installation. 
 

Pictogrammes de danger – Consignes de sécurité 

 

DANGER GENERAL 

 Certains composants de l'installation peuvent causer un risque aux personnes, 

équipements et environnement. 

 Certains composants de l'installation peuvent démarrer sans avertissement. 

 Le niveau de bruit de certains composants de l'installation peut causer des 

dommages auditifs temporaires ou permanents en cas d'exposition prolongée. 

 Attention aux vis de transport et à tous les composants de l'installation présentant 

des pièces mobiles ou tournantes. 

 Des dispositifs d'arrêt d'urgence sont présents à proximité de tous les points 

dangereux. Le personnel doit connaître leur position et opération. 

 L’ouverture des couvercles d'inspection des vis d'extraction ou de la presse présente 

un risque de contact avec des pièces tournantes. 

 Lors de montage ou remplacement de composants de l'installation, toujours vérifier 

que tous les boulons sont serrés jusqu'au couple requis et que tous les 

accouplements et parties soient fixés. 

 Des bouchages dans la tuyauterie peuvent créer une pression inattendue. Attention  

lors de l'ouverture de toute partie de l'installation ou tuyauterie qui contient du résidu, 

du gaz ou de l'eau. 

 Attention à ne pas trébucher sur des câbles ou  tuyaux montés au niveau du sol. 

 Attention à ne pas glisser sur des flaques d'huile ou résidu dont la présence est 

possible dans l'installation. 

 En cas de pluie ou de gelée, le toit peut être très glissant. 

 Avoir toujours conscience qu’à proximité des appareils de sécurité, soupapes de 

sûreté, disques de rupture,…, il y a toujours un risque d'échappement de gaz ou 

résidu. 

 

DANGER – CHARGES SUSPENDUES 

 Attention aux charges suspendues. 

 Ne pas stationner ou circuler sous une charge. 
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Pictogrammes de danger – Consignes de sécurité 

 

DANGER – MATIERES TOXIQUES 

 Eviter tout contact avec des huiles toxiques, graisses ou les autres fluides utilisés 

dans l’installation. 

 

DANGER ELECTRIQUE 

 Des chocs électriques qui peuvent être mortels peuvent être causés par : 

o contact avec des équipements ayant des composants électriques ou 

moteurs électriques ; 

o contact avec le câblage électrique. 

 Avant d’exécuter toute opération d'entretien, vérifier que l'interrupteur principal de 

l'équipement est ouvert et qu'aucune partie de l'équipement ne reste sous tension. 

 Une partie de l'installation est branchée sur l'onduleur (ASI – Alimentation Sans 

Interruption). En conséquence, en cas d’interruption de courant ou quand 

l'interrupteur principal est ouvert, certaines parties de l'installation restent sous 

tension électrique. 

 

DANGER – RISQUE D'EXPLOSION 

 Certaines parties de l'installation peuvent être soumises à une pression inattendue à 

cause de bouchages. 

 Certaines parties de l'installation sous constamment sous pression. 

 

 

RISQUE BIOLOQIQUE 

 Les déchets frais et le résidu peuvent contenir des objets, p.ex. des seringues,… 

contaminés avec des virus ou bactéries comme HIV/SIDA, hépatite,… 

Tableau 21 : Pictogrammes de dangers affiches  

 

 

L’obligation de porter des équipements de protections individuels est signalée par des panneaux 

visibles : 

Signalisation concernant le port des équipements de protection individuels 

PROTECTION DE LA TETE 

 Toujours porter un casque de sécurité pour éviter des blessures à la tête (chute 

d’objets, heurt). 

PROTECTIONS AUDITIVES 

 Porter une protection auditive adéquate dans les parties de l'installation où existe un 

niveau de bruit élevé qui peut être dommageable lors d’une exposition prolongée. 
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Signalisation concernant le port des équipements de protection individuels 

PROTECTIONS RESPIRATOIRES  

 Porter une protection d'aspiration si nécessaire en tenant compte de tous les risques 

décrits. 

GANTS DE TRAVAIL 

 Porter des gants de travail pendant l'exploitation et les travaux d'entretien pour éviter 

les blessures aux mains. 

 Porter des gants renforcés s'il y a un risque de contact avec les déchets. 

CHAUSSURES DE SECURITE 

 Porter des chaussures adéquates avec renforcement interne pour protéger les pieds 

contre les objets pesants. 

PROTECTIONS OCULAIRES 

 Porter des lunettes protectrices dans l'installation  pour éviter : 

o contact des yeux avec des substances potentiellement nuisibles 

o des blessures à yeux par un mouvement soudain dû à une machine 

défectueuse 

Tableau 22 : Signalisation concernant le port des équipements de protection individuels  
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3. ANALYSE DES RISQUES 

L’analyse des risques est conduite selon une méthode globale, adaptée à l’installation, proportionnée 

aux enjeux, itérative et permettant d’identifier tous les scénarii susceptibles d’être, directement ou par 

effet domino, à l’origine d’un accident majeur tel que défini par l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 

2005 et complété par l’Arrêté et la Circulaire du 10 mai 2010. 

 

La méthode de cotation des risques retenue, la grille choisie et utilisée pour la réalisation de l’analyse 

des risques ainsi que les règles de décote de la probabilité d’occurrence ou/et de la gravité des 

conséquences d’évènements redoutés en fonction des mesures de maîtrise des risques mises en 

place sont décrites et justifiées. 

 

3.1 ANALYSE SYSTEMATIQUE 

3.1.1 OBJECTIFS 

En se basant sur les potentiels de dangers identifiés au chapitre 2.5 et sur les données issues de 

l’accidentologie, cette analyse systématique consiste en une Analyse Préliminaire des Risques (APR). 

 

Cette étape permet l’identification des phénomènes dangereux susceptibles de se produire suite à 

l’occurrence d’événements non désirés, eux-mêmes résultant de la combinaison de 

dysfonctionnements, dérives ou agressions extérieures sur le système. 

 

L’objectif est d’obtenir une hiérarchisation des situations accidentelles identifiées, et donc une 

sélection des phénomènes dangereux pouvant conduire à un accident majeur. 

 

3.1.2 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES (APR) 

3.1.2.1 Méthodologie utilisée pour l’APR 

Les différents événements redoutés et les phénomènes dangereux pour les installations projetées ont 

été déterminés selon un processus itératif. 

 

La démarche de réflexion adoptée est basée sur la méthodologie de l’INERIS développée dans son 

rapport d’étude n°46055 « Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs 

(DRA-36) – L’étude de dangers d’une installation classée » (2006). 

 

Celle-ci permet de lister de façon exhaustive les causes, les dérives, les événements redoutés 

centraux, les phénomènes dangereux, les barrières de sécurité, leurs fréquences et leurs intensités. 

Cette méthode identifie ainsi les enchaînements accidentels : 
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Causes  Evènement redouté central  Phénomène dangereux 

 

Un événement redouté central est défini comme un événement conventionnellement défini, dans le 

cadre d'une analyse de risque, au centre de l'enchaînement accidentel. Généralement, il s'agit d'une 

perte de confinement pour les fluides et d'une perte d'intégrité physique pour les solides. Les 

événements situés en amont sont conventionnellement appelés « phase pré-accidentelle » et les 

événements situés en aval « phase post-accidentelle ». 

 

Un phénomène dangereux est défini comme une libération d’énergie ou de substance produisant 

des effets, au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005, susceptibles d’infliger un dommage à des cibles 

(ou éléments vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger de l’existence de ces dernières. 

3.1.2.2 Description fonctionnelle du système étudié 

Sur la base du projet technique et du zonage fonctionnel des procédés relatifs à ce projet et des 

études de dangers précédentes traitant des dispositifs d’ores et déjà en place, la réalisation de l’APR 

des installations projetées s’appuie sur la description fonctionnelle suivante : 

 les futures zones en exploitation (remplissage) de l’extension ; 

 les zones réhabilitées (couvertes), réseau de collecte et combustion du biogaz ; 

 le futur bassin de stockage des lixiviats ; 

3.1.2.3 Cotation de la probabilité d’occurrence de la cause de l’Evénement Redouté Central 

La probabilité d’occurrence (ou fréquence) de chaque cause envisagée susceptible de provoquer une 

situation de danger, communément appelée dans le cadre de l’étude de dangers « Evènement 

Redouté Central » (ERC), a été pondérée en fonction de l’échelle qualitative suivante : 

 

Note Fréquence de l’évènement 

5 Evènement extrêmement peu probable 

4 Evènement très improbable 

3 Evènement improbable 

2 Evènement probable 

1 Evènement courant 

Tableau 23 : Échelle de cotation en fréquence  

 

Cette échelle est conforme aux attentes de l’arrêté du 29 septembre 2005. 

 

Cette cotation de la fréquence de la cause envisagée est réalisée sans prise en compte des barrières 

de sécurité existantes. Grâce à la connaissance des procédés, des notes ont pu être attribuées 

qualitativement pour chaque cause afin d’arriver à la cotation finale reprise dans le tableau des 

scénarii conduisant aux phénomènes dangereux. 
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3.1.2.4 Cotation de l’intensité du phénomène dangereux 

Il s’agit de déterminer si un phénomène dangereux est susceptible de conduire à des effets physiques 

importants ou non. L’intensité de chaque événement dangereux résultant de la cause précédemment 

citée a été estimée de manière prudente, et pondérée en fonction de l’échelle qualitative suivante 

(issue du document de référence de l’INERIS OMEGA - 9 « Formalisation du savoir et des outils dans 

le domaine des risques majeurs (DRA-035) ») : 
 

Note Intensité de l’évènement 

4 

H
O

R
S

 

S
IT

E
 Forte intensité du phénomène à l'extérieur du site 

3 Phénomène qui peut sortir du site avec intensité limité à l'extérieur 

2 

S
U

R
 

S
IT

E
 Effets dominos possibles, ou atteinte des équipements de sécurité à l’intérieur du site 

1 Pas d'atteinte des équipements de sécurité à l'intérieur du site 

Tableau 24 : Échelle de cotation en intensité  

 

Selon cette échelle, les phénomènes dangereux dont l’intensité estimée des effets est de 1 ou 2 

(effets internes à l’établissement) ne sont pas retenus pour la suite du processus de détermination des 

accidents majeurs, sauf ceux pouvant produire des effets dominos ou une atteinte aux barrières de 

sécurité sur des équipements voisins sont toutefois conservés. 

3.1.2.5 Résultats de l’APR 

Les résultats de l’analyse préliminaire des risques (APR) sont présentés sous la forme d’un tableau en 

Annexe 1. 

3.1.2.6 Cotation de l’indice de confiance des barrières de sécurité 

Différentes barrières de sécurité peuvent être mise en place afin de limiter l’intensité ou la fréquence 

d’occurrence de certains évènements. 
 

Chaque barrière est caractérisée par une performance, nommé « indice de confiance ». 

 

L’attribution de ce niveau de confiance a été faite seulement pour les barrières prévenant ou offrant 

une protection contre les situations accidentelles susceptibles de conduire à un accident majeur. 

 

Niveau de confiance Confiance et fiabilité des barrières de sécurité 

NC4 
Equipement physique en place absorbant ou limitant les effets avec rare 

défaillance 

NC3 
Equipement électronique ou électrique en place absorbant ou limitant les 

effets avec défaillance improbable 

NC2 
Equipement ou mesure organisationnelle ou restrictive avec défaillance 

probable 

NC1 
Equipement ou mesure organisationnelle ou restrictive avec défaillance 

courante 
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Tableau 25 : Échelle des indices de confiance NC 

Cette échelle qualitative est élaborée à partir du document de référence de l’INERIS OMEGA-10 

« Evaluation des dispositifs de prévention et de protection utilisés pour réduire les risques d’accidents 

majeurs (DRA-039) ». 

 

Un tableau récapitulatif des différentes barrières de sécurité envisagées au cours de notre Analyse 

Préliminaire des Risques est exposé ci-dessous et permet d’évaluer l’indice de confiance de chacune 

d’elles. 

 

Barrière de sécurité 
Indice de 

confiance 

Agissant sur la 

Fréquence Intensité 

Déclenchement des pompes suite à détection de 

niveau 
NC3  X 

Arrêt automatique des torchères en cas de 

dysfonctionnement 
NC3  X 

Bassins et fossés de rétention des liquides NC3  X 

Organisation du stockage NC2 X X 

Mise à la Terre des équipements NC4 X  

Mise en place de l’interdiction de fumer NC1 X  

Mise en place de l’interdiction de feu NC2 X  

Mise en place du permis feu NC2 X  

Maintenance préventive NC2 X  

Moyens de lutte incendie internes (extincteurs, 

RIA,…) 
NC3  X 

Formation du personnel NC2 X X 

Règles de circulation NC1 X X 

Respect des classes de protection Ex NC4 X X 

Vérification des déchets NC2 X X 

Caméra de surveillance NC2 X  

Clôtures autour du site NC3 X  

Terre ou autre matériaux pour étouffer le feu NC3  X 

Téléalarme sur un équipement de sécurité avec 

personne d’astreinte 
NC2  X 

Mesure d’éloignement des stocks de combustible 

(10 m) 
NC2 X X 

Obturateur au niveau des points de rejet vers le 

milieu naturel 
NC2 X X 

Dispositions constructive ATEX NC2 X  

Tableau 26 : Liste des barrières de sécurité permettant de limiter les phénomènes dangereux  
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3.1.3 IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX PRINCIPAUX 

A l’issue de l’APR, on distingue plusieurs types principaux de phénomènes dangereux susceptibles de 

se produire au cours de l’exploitation du site, avec des intensités variables : 

 

 L’incendie de produits combustibles 

Cet évènement concerne différentes zones liées au projet (casiers de stockage des déchets et 

stockage de produits hydrocarbures). Il est déclenché par des causes directes ou par effet domino 

(incendie, explosion, … depuis les autres installations du site ou depuis des sources extérieures au 

site). Selon les volumes mis en jeu dans l’installation et les possibilités de générer des effets à 

l’extérieur du site, ce phénomène dangereux a été noté 2 en terme d’intensité. 

 

 L’explosion due au biogaz 

Il a été attribué une intensité de 1 ou 2 puisque les volumes de gaz susceptibles de former des 

explosions dans les équipements du procédé (torchère) ou dans les casiers restent suffisamment 

faibles pour ne pas provoquer d’effets à l’extérieur du site. Toutefois, ces explosions peuvent être des 

évènements initiateurs d’effets dominos à l’origine d’un incendie à l’intérieur du site. Des dispositifs de 

sécurité, des équipements conformes (ATEX) ainsi que la formation du personnel permettent de 

limiter l’occurrence de tels phénomènes. 

 

 la libération de substances liquides toxiques pour l’environnement 

Cet évènement peut concerner un rejet de lixiviats, être issu d’un stockage de produits chimiques, ou 

survenir en cas d’intervention des services de secours pour contenir un incendie (eaux d’extinction). 

Selon les volumes mis en jeu dans l’installation et les possibilités de générer des effets à l’extérieur du 

site, ce phénomène dangereux a été noté 2 ou 3 en terme d’intensité. 

 

 La libération de substances gazeuses toxiques pour l’environnement 

Cet évènement peut être déclenché suite à un incendie sur le site. Des substances toxiques gazeuses 

sont dégagées étant donné la nature des composés émis lors de la combustion de déchets (CO2, CO, 

SO2, NOx, COVt, HCN et HCl). Compte tenu des volumes mis en jeu dans l’installation et de notre 

retour d’expérience en la matière (par exemple site de la Tienne du Syndicat ORGANOM, …), les 

incendies ne génèrent pas d’effets toxiques à l’extérieur du site : ce phénomène dangereux a donc été 

noté 2 en terme d’intensité. 

 

Les conséquences de ces phénomènes dangereux peuvent être classées selon 4 catégories d’effets : 

 

 les effets thermiques : le flux de chaleur reçu par l’homme, ou l’endommagement des 

structures sous l’effet de la chaleur ; 
 

 les effets toxiques : selon les stockages de déchets considérés, les fumées et les effluents 

liquides générés en cas d’incendie peuvent être plus ou moins toxiques ; 
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 Les effets de surpression : l’onde de pression aérienne produite par le front de flamme généré 

par une explosion de gaz peut produire des dégâts sur les structures, des blessures sur 

l’homme et engendrer des projections de débris ; 
 

 les « effets domino » : la propagation de l’incendie des zones d’exploitation ou installations 

voisines, des blessures sur l’homme ou l’endommagement des équipements par l’onde de 

pression d’une explosion. 

 

Etant donné la matrice fréquence / intensité décrite dans l’analyse préliminaire des risques, les quatre 

phénomènes identifiés ci-dessus ne sont pas considérés comme des accidents majeurs (AM), au 

regard des barrières de prévention et protection mises en place. 

 

  Intensité 

  1 2 3 4 

F
ré

q
u

en
ce

 

5     

4     

3    AM 

2   AM AM 

1  AM AM AM 

Tableau 27 : Matrice fréquence – intensité 

 

Même si ces phénomènes dangereux semblent ne pas engendrer des effets hors du site (évènements 

majeurs), il convient néanmoins de vérifier cette hypothèse, et ce : 

 

 en caractérisant plus précisément les effets thermiques des incendies ; 
 

 de préciser les mesures de sécurité associées à la libération de substances toxiques liquides. 

 

A l’issue de cette analyse, les phénomènes dangereux identifiés dans l’APR comme étant 
susceptibles de générer des effets à l’extérieur du site et qui sont donc retenus pour une 
caractérisation des effets sont : 

 

 l’incendie des matières combustibles / inflammables (casier) ; 
 

 la libération de substances toxiques liquides. 
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3.2 DETERMINATION DE LA CINETIQUE ET DE L’INTENSITE DES 
PHENOMENES DANGEREUX SUSCEPTIBLES D’ENGENDRER DES EFFETS 
HORS DU SITE 

Il s’agit à ce stade de l’étude de dangers, de caractériser les effets des phénomènes dangereux 

retenus à l’issu de l’Analyse Préliminaire des Risques (APR), et notamment leur nature et les 

distances associées, en fonction des seuils fixés réglementairement dans l’annexe 2 de l’arrêté du 29 

septembre 2005. 

 

Les résultats obtenus seront confrontés au retour d’expérience disponible. 

3.2.1 HYPOTHESES RETENUES 

Au vu des résultats de la revue des phénomènes dangereux réalisée durant l’analyse systématique 

(cf. chapitre 3.1.3), l’incendie de tout ou partie des unités constituant le projet, et plus largement 

l’ensemble du site, est susceptible de conduire à un évènement majeur du fait des effets thermiques 

générés et de la libération de gaz de combustion dans l’atmosphère. 

 

La démarche adoptée dans la caractérisation de la cinétique et de l’intensité de ce phénomène 
est basée sur des scénarii d’accident se déroulant sans l’action de barrières techniques de 
sécurité dites passives (cuvettes de rétention, merlon de terre, …). 
 

Il a ainsi été fait abstraction des mesures de maîtrise des risques identifiées au chapitre 2.6 et 

connues comme performantes pour ces installations. 

3.2.2 VALEURS SEUILS DES EFFETS DES PHENOMENES DANGEREUX RETENUS 

3.2.2.1 Valeurs seuils des effets thermiques 

Les valeurs seuils permettant d’apprécier les effets thermiques sur les hommes et les structures sont 

issues de l’annexe 2 de l’Arrêté du 29 septembre 2005. 
 

Valeurs de référence relatives aux effets sur les structures 
 

Rayonnement thermique Effets 

5 kW/m² seuil des destructions de vitres significatives ; 

8 kW/m² 
seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves 

sur les structures ; 

16 kW/m² 
seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil 

des dégâts très graves sur les structures, hors structures béton ; 

20 kW/m² 
seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au 

seuil des dégâts très graves sur les structures béton ; 

200 kW/m² seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 
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Tableau 28 : Seuils des effets thermiques sur les structures 

Valeurs de référence relatives aux effets sur l’homme 
 

Rayonnement thermique Effets 

3 kW/m² 
seuil des effets irréversibles (SEI) délimitant la « zone des dangers 

significatifs pour la vie humaine » ; 

5 kW/m² 
seuil des effets létaux (SEL) délimitant la « zone des dangers graves 

pour la vie humaine » ; 

8 kW/m² 
seuil des effets létaux significatifs (SELS) délimitant la « zone des 

dangers très graves pour la vie humaine ». 

Tableau 29 : Seuils des effets thermiques sur l’homme  

3.2.3 SCENARIO 1 : LIBERATION DE PRODUITS TOXIQUES LIQUIDES 

Dans le cadre de ce projet, par produits toxiques liquides, on entend : 

 les différents produits liquides dangereux utilisés sur le site pour l’exploitation des engins ; 

 les eaux d’extinction suite à un incendie sur le site ; 

 ainsi que les déchets liquides produits par le lessivage des déchets par les eaux de pluies 

(lixiviats). 

 

Ces produits liquides ont des compositions et des teneurs en éléments toxiques variables, et leur 

libération à l’extérieur du site est susceptible de porter atteinte à l’environnement et aux personnes. 

Ainsi il convient d’étudier plus spécifiquement les dispositifs permettant de réduire ce risque. 

3.2.3.1 Les lixiviats 

Le descriptif technique de la gestion des lixiviats est présenté dans le « Projet Technique ». Ci-

après ne sont rappelés que les principes généraux et éléments essentiels. 

 

Les objectifs recherchés dans l’optimisation de la gestion des lixiviats sont les suivants : 

 minimiser la production de lixiviats ; 

 optimiser la sécurité notamment par un drainage gravitaire en fond de casier au niveau des 

nouvelles zones d’exploitation ; 

 assurer l’élimination des lixiviats via un module d’évaporation et une récupération puis 

évacuation des boues en filières agréée ; 

 repérer de façon précise l’ensemble du réseau lixiviats grâce à un plan de recollement ; 

 faciliter la vidéo inspection du réseau (notamment des futurs casiers). 

 

Plusieurs facteurs influent sur la quantité de lixiviats produits par le site, à savoir : 

 la pluviométrie ; 

 le mode d'exploitation des casiers ; 

 les surfaces ouvertes, couvertes provisoirement et définitivement ; 

 la gestion des eaux de ruissellement interne et externe. 
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Aussi, les réseaux de collecte de lixiviats et des eaux pluviales ruisselant sur le site sont séparés afin 

de limiter la contribution de certaines zones dans la production totale de lixiviats. 

 

 

Les lixiviats seront acheminés vers le point bas de chaque casier, équipé d’un puits de pompage des 

lixiviats montés à l’avancement de l’exploitation du casier. 

Sur la totalité du fond du casier, une couche de matériaux drainants est posée par-dessus la barrière 

active. 

 

Ces puits sont équipés de pompes électriques ou pneumatiques, permettant la récupération des 

lixiviats et leur stockage dans un bassin de stockage de 5000 m3. 

 

Le volume maximal de lixiviats à stocker sera de 3 300 m3 durant l’année 2023. 

 

Les lixiviats ainsi collectés seront stockés et traités sur site par évaporation naturelle, en cas de 

constatation de niveau trop élevé du bassin, des installations de traitement mobile traiteront les 

lixiviats. Ce dispositif est plus précisément détaillé dans la 3ème partie du dossier d’autorisation « Projet 

Technique ».  

Cinétique de l’évènement 

La cinétique des différents événements est caractérisée comme lente. La production anormale de 

lixiviats permet de mettre en place différentes barrières de sécurités afin d’éviter les phénomènes 

dangereux. 

 

Les barrières de sécurité préventives (séparation des réseaux de collecte, archivage des débits et 

volumes, formation et consignes de sécurité des opérateurs, …) et protectives (stockage en cuves 

double enveloppes, bassin étanche, …) sont jugées suffisantes pour les quantités de lixiviats produits. 

 

Les scénarii envisagés pour les lixiviats ne conduiraient pas à des accidents majeurs. 

3.2.3.2 Les eaux d’extinction 

Dans le cadre des nouvelles installations, seul l’incendie du massif de déchets sur le casier en 

exploitation pourra être à l’origine d’eaux d’extinction. En cas d’incendie sur le casier (incendie de 

surface ou feu couvant), les déchets seront rapidement étouffés par un apport de terre en surface. Ce 

sont en permanence 100  m3 de terres qui sont disponibles à proximité du casier en cas d’incendie. 

 

Cette quantité de terre permettra également de mettre en place une couverture sur les casiers voisins 

dans le cas où le feu passerait d’un casier à l’autre. 
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Dans le cas où de l’eau serait utilisée pour éteindre l’incendie (bassins de réserve incendie et 

poteaux), les eaux d’extinctions circuleraient à travers le massif de déchets et se chargeraient en 

éléments toxiques (production de lixiviats). 

 

Ces eaux sont alors évacuées dans le réseau de drainage, collecte, stockage et traitement des 

lixiviats (cf. chapitre précédent). 

 

Cinétique de l’évènement 

La cinétique de l’événement est caractérisée comme lente (l’incendie des déchets ou des installations 

de stockage en plateforme, suivi de l’extinction par les services de lutte contre l’incendie est une 

cinétique lente). 

 

Les services de défense contre l’incendie mettent 10 minutes pour intervenir et être opérationnels sur 

le site. 

 

Les barrières de sécurité préventives (formation et consignes de sécurité des opérateurs) et 

protectives (terres, bassin d’eau d’extinction, bassins de rétention des eaux) sont jugées suffisantes 

pour les évènements susceptibles de produire des effluents toxiques dans les différentes zones du 

site. 

 

Les scénarii envisagés ne conduiraient pas à des accidents majeurs. 

3.2.4 SCENARIO 2 : INCENDIE DES DECHETS SUR LE CASIER EN EXPLOITATION NON 
RECOUVERTE 

3.2.4.1 Méthode et outils 

La méthodologie utilisée repose sur les documents suivants : 
 

 « OMEGA – 2 – Feux de nappe - Méthodes pour l’évaluation et la prévention des risques 

accidentels » – (DRA-006) – INERIS 2002 ; 
 

 « OMEGA – 16 – Toxicité et dispersion des fumées d'incendie » – 2005 – INERIS – DRA – 

N° 46055-CL57149 ; 
 

 « entrepôts et détection incendie » – INERIS. PKu – 19 février 2004 – 46059 ; 
 

 « facteurs d’émission de polluants de feux simulés de forêt et de décharge » – 2004 – INERIS 

ADEME – DRC-04-47524-AIRE-n°891 ; 
 

 guide d’élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à 

autorisation avec  servitudes (révision du guide de 2003) – Fiche n°2 « Compréhension des 

phénomènes et modélisation : la dispersion atmosphérique » – Version du 28 décembre 

2006 - DPPR/SEI2/CB-06-0388.  
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Le logiciel utilisé pour simuler les effets thermiques est EFFECTS GIS. Ce modèle gaussien a été 

développé par le département « Environnement, Energie et Innovation des Procédés », Sécurité 

Industrielle, du TNO. EFFECTS GIS permet de calculer les effets physiques dus au dégagement de 

matières dangereuses. Il s'appuie sur les « Yellow Books », internationalement reconnus comme la 

référence dans les études d'analyse des risques. 

3.2.4.2 Cinétique de l’incendie 

Conformément au rapport « Entrepôts et détection incendie » – INERIS. PKu – 19 février 2004 – 

46059, les 3 formes possibles de développement d'un feu dans sa phase initiale sont : 
 

 lente : feu couvant : faible ou fort dégagement de fumée claire ou sombre, rayonnement des 

flammes très faible ou nul ; 
 

 progressive : feu couvant, puis ouvert avec flammes dans un délai court. Les manifestations 

sont identiques au feu couvant, mais lors de la combustion vive, l'apparition des flammes 

entraînera selon leur importance, un dégagement de chaleur plus ou moins élevé ; 
 

 rapide : feu ouvert : fort dégagement de chaleur, rayonnement intense des flammes, fumées 

sombres intenses ou non. 

 

Plusieurs facteurs vont intervenir dans la cinétique du développement de l’incendie : 
 

 la diversité des familles d’aliments au feu et les incertitudes qui peuvent demeurer concernant 

leur composition chimique effective, et leur état physique ; 
 

 la répartition de ces aliments au feu dans le stockage, leur proximité et leur comportement au 

feu ; 
 

 l’influence des conditions ambiantes (température, hygrométrie, ventilation et circulation des 

gaz, flux thermique) ; 
 

 la disparition de certains matériaux non combustibles par évaporation ou décomposition, 

selon une cinétique non facilement quantifiable ; 
 

 les modes de stockage et de conditionnement employés pour chaque famille : plus ou moins 

dense, contenants de nature diverse, … ; 
 

 la difficulté à prévoir le déroulement du feu ; 
 

 l’intervention des secours et l’arrosage du feu modifiant les conditions « normales » de 

combustion des produits ; 
 

 et enfin la méconnaissance éventuelle des caractéristiques « brutes » de combustion de 

certains types de déchets / produits. 
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Dans les incendies de déchets (couvant ou libres), le développement de l’incendie est restreint par le 

tassement des déchets, l’absence de circulation d’air dans le casier et la teneur en eau des produits 

stockés. Toutefois, le phénomène de propagation peut être alimenté par la combustion du biogaz issu 

de la décomposition des déchets en profondeur. 

 

La cinétique lente de l’incendie permet donc la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, 

dans le cadre d'un plan d'urgence interne, pour protéger les personnes exposées à l'intérieur des 

installations avant qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux. 

 

Toutefois, au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005, la cinétique d’un tel phénomène dangereux est 

systématiquement qualifiée de rapide. 

3.2.4.3 Effets thermiques radiatifs issus de l’incendie des déchets sur le casier en exploitation non recouvert 

a) Caractérisation du terme source : le massif de déchets du casier en exploitation 

Compte tenu du retour d’expérience en matière de feux d’alvéole/casier, du tassement et du 

compactage des déchets, des propriétés physico chimiques variables des produits stockés, de 

l’apport de comburant limité, le feu de déchets sera principalement couvant. Ce phénomène peut être 

accentué pas l’apport de gaz combustibles (biogaz) dans le massif de déchets. 

 

Dans le cas d’un feu de surface, le rayonnement thermique serait plus important. Du fait du 

compactage des déchets dans le casier, on considère généralement que seuls les 15 cm de déchets 

situés à la surface sont susceptible de s’enflammer et de provoquer un feu ouvert (« Facteurs 

d’émission de polluants de feux simulés de forêt et de décharge » – 2004 – INERIS  ADEME – DRC-

04-47524-AIRE-n°891). 

On considère la combustion spontanée, en feu ouvert, de 500 m² de déchets combustibles sur 

une profondeur de 15 cm, ce qui constitue une hypothèse majorante. 

 

PRODUITS 
TYPE DE 

STOCKAGE 

SURFACE 

TOTALE 

[m2] 

HAUTEUR 

STOCKAGE 

MAX [m] 

DENSITE 

MAX 

[kg/m3] 

MASSE 

[kg] 

PCI 

[MJ.kg-

1] 

Déchets non 

dangereux 
Casier 500 0,15 1 030 6 77 250 17 7 

Tableau 30 : Caractéristiques des déchets dans le casier 

 

b) Hypothèses concernant le pouvoir émissif de la flamme 

 

L’approche développée par le TNO / Yellow Book (1992) est la suivante : 

                                                      
 
6 Source : 3ème partie du dossier d’autorisation, « Projet technique », EODD d’après retour d’expérience CCNBT 
7 Source : Gérard MIQUEL - Recyclage et valorisation des déchets ménagers - Rapport 415 (98-99) - Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques 
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  sooto )1(max  

 

avec : 

 max : pouvoir émissif d’une flamme sans fumées noires ;

 soot : pouvoir émissif des fumées (20 000 W/m2 pour T = 800K) ; 

 = 0,80 : pourcentage du flux absorbé par les fumées noires. 

 

eq
D

L
m

41

h
 FR" c

max






 

avec : 

 FR : fraction radiative (FR varie entre 0,1 et 0,4 selon le produit) (-) 

 Hc : chaleur de combustion du produit (J/kg) 

 m" : débit massique de combustion par unité de surface en feu (kg/m²/s) 

 

Ce modèle intègre des paramètres qui caractérisent : 

 la géométrie du feu : hauteur et surface de flamme, 

 la nature du feu : type de produit. 

 

c) Hypothèses concernant la fraction radiative 

La fraction radiative, qui varie entre 10 et 40 %, traduit la perte d’une partie de la chaleur par 

convection et conduction. Ce paramètre qui dépend du produit, mais également du diamètre de la 

surface en feu est en général difficile à estimer. 

Dans une approche majorante, l’UIC prend une Fraction Radiative égale à 35%, ce qui correspond à 

un feu de benzène. Les travaux réalisés par KOSEKI montrent que la fraction radiative associée à des 

feux de nappe de grande taille (diamètre supérieur à 10 mètres) est relativement faible (inférieure à 

10%) (cf. Figure 23). 
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Source : « OMEGA- 2 - Feux de nappe - Méthodes pour l’évaluation et la prévention des risques accidentels » - 

(DRA-006)- INERIS 2002 

Figure 23 : Fraction radiative en fonction du diamètre de nappe 

 

La surface de stockage envisagée étant de 500 m2, correspondant à une surface circulaire 

équivalentes d’un diamètre d’environ 26 m, il semble raisonnable de considérer, dans une approche 

majorante, une fraction radiative de 15 %. 

 

d) Hypothèses concernant la vitesse de combustion surfacique 

La bibliographie et les différents essais réalisés donnent les valeurs suivantes : 

 

Produit considéré 

Vitesse de 

combustion 

surfacique  

[kg.m-2.s-1] 

Source 

Mélange de produits 

combustibles et incombustibles 

en entrepôts de stockage 

(produits secs) 

 [0,010 ; 0,030] 

Guide d’application de l’arrêté ministériel 

du 5 août 2002 (relatif à la prévention des 

sinistres dans les entrepôts couverts 

soumis à autorisation sous la rubrique 

1510) 

Tableau 31 : Valeurs de vitesse de combustion surfacique  

 

Compte tenu de la densité importante des déchets, leur teneur en eau (de 30 à 40 %) et leur PCI 

(17 MJ.kg-1), la vitesse de combustion surfacique des déchets de la zone peut être envisagée à 

environ 0,010 kg.m-2.s-1. Toutefois, dans cette étude, nous avons choisi de tester différentes valeurs 

de vitesse de combustion surfacique afin de prendre en compte l’influence de ce flux de combustion 

surfacique. 
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e) Vitesse de propagation du front de flamme 

Considérant : 

 3 vitesses de combustion (m’’1, m’’2, m’’3) choisies, respectivement à : 

m’’1 = 0,010 ; m’’2 = 0,020 et m’’3 = 0,030 kg.m-2.s-1 

 une densité des déchets (ρ) estimée à environ 1 030 kg.m-3 

 

La vitesse de propagation du front de flamme est de Vp = m’’ / ρ 

 Vp1 = 9,71.10-6 m/s     /     Vp2 = 1,94.10-5 m/s     /     Vp3 = 2,91.10-5 m/s 

 Vp1 = 3,50.10-2 m/h     /     Vp2 = 6,99.10-2 m/h     /     Vp3 = 1,05.10-1 m/h 

 

 

f) Hypothèses considérées pour les conditions atmosphériques 

Les données considérées pour les modélisations sont les suivantes : 

 

Hypothèses considérées pour la modélisation des effets thermiques 

Modèle utilisé Feu de cuvette (Pool Fire n°137) 

Température de la cuvette 15 °C 

Température de l’atmosphère 15 °C 

Humidité relative 70% 

Vitesse du vent à 10 m d’altitude 5 m/s 

Quantité de CO2 dans l’atmosphère 0,03 % 

Tableau 32 : Valeurs des conditions atmosphériques utilisées pour la modélisation  

 

Ces données correspondent aux exigences règlementaires actuelles (Circulaire DPPR du 31 janvier 

2007). 

 

 

g) Détermination des distances d’effet thermique 

Les valeurs de référence relatives aux seuils d'effets thermiques sont présentées dans le chapitre 

3.2.2. 

 

Le calcul des distances aux valeurs seuils des effets thermiques des déchets du casier, en fonction 

des paramètres considérés dans les chapitres précédents donne les valeurs présentées dans le 

tableau suivant. 
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Stock 

considéré 

Inclinaison 

flamme 

[°] 

Hauteur 

flamme 

[m] 

Rayon 

surface 

équivalente 

[m] 

Valeur 

du flux 

surface 

en feu 

[kW/m²] 

Distance aux valeurs seuils des effets [m] 

200 

kW/m² 

20 

kW/m² 

16 

kW/m² 

8 

kW/m² 

5 

kW/m² 

3 

kW/m² 

        Casier exploité 500 m2 

hypothèse 

0,01 kg.m-2.s-1 
51,6 6,5 12,6 18,1 - - 0,6 6,2 8,4 11,1 

hypothèse 

0,02 kg.m-2.s-1 
51,6 10,9 12,6 19,2 - - 1,3 9,5 13,0 16,8 

hypothèse 

0,03 kg.m-2.s-1 
51,6 14,7 12,6 19,9 - - 1,9 12,1 16,5 21,2 

 

Les distances rapportées ci-dessus sont à évaluer par rapport à la frontière extérieure du stock considéré. Pour les distances 

<10m, il est à noter que les effets convectifs à proximité des flammes sont prépondérants par rapport aux effets radiatifs 

Tableau 33 : Distance aux valeurs seuils des effets thermiques 

 
Les rayons d’impact des effets thermiques – sans tenir compte de potentielles barrières 

techniques de sécurité passives – sont cartographiés en Annexe 3. 

 

 

h) Conséquences des effets thermiques radiatifs issus de l’incendie du casier 

 

Les résultats présentés ci-avant et cartographiés en Annexe permettent les interprétations suivantes : 
 

 pour un casier exploité d’une surface de 500 m² : aucun rayon thermique ne sort du site pour 

l’ensemble des vitesses de combustion surfacique. 

 

Aucune installation n’est présente dans les rayons d’impact autour du casier exploité à l’exception : 

 de la digue et des merlons formant l’étanchéité des flancs ; 

 des puits de collecte de biogaz et de lixiviats ; 

 la zone technique de traitement des lixiviats ; 

 le bassin de stockage des eaux pluviales ; 

 le fossé périphérique de collecte des eaux de ruissellement. 

 

Les casiers à proximité du casier ouvert sont étanchés avec une épaisseur de terre afin de constituer 

une couverture. Cette épaisseur, d’au moins 1 mètre, permettra d’éviter la propagation du feu d’un 

casier à l’autre. 

Dans ce contexte, le seul effet dommageable est donc la dégradation de la géomembrane assurant 

l’étanchéité en flanc de talus. Or, une fois le feu maitrisé, les déchets brûlés seront décaissés du 

casier et l’exploitant procèdera à une mise en place d’une nouvelle étanchéité sur le flanc du casier 

dans la zone impactée par l’incendie. 
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Enfin, il faut rappeler que les scénarios pour lesquels des rayons thermiques sortent du site, sont 

basés sur des hypothèses majorantes. En réalité, l’intervention du personnel et des pompiers se ferait 

bien avant un incendie généralisé. Les conséquences du rayonnement thermique d’un incendie de 

déchets sur le casier, qu’il soit ouvert ou couvant, restent donc limitées à la zone de stockage. 

 

Par conséquent, le scénario envisagé de l’incendie d’un casier ne conduirait pas à un accident 
majeur en matière d’effet thermique radiatif. 
 

3.2.4.4 Perte de visibilité associé aux fumées d’incendie 

L’incendie du massif de déchet s’accompagne d’un dégagement de fumées dont l’opacité est variable 

en fonction des produits stockés sur le site. 

 

L’opacité des fumées peut induire une perte de visibilité depuis le site et dans une zone d’impact 

dépendant de la direction des vents. La caractérisation de ces effets n’est pas une obligation 

règlementaire au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005, toutefois la présence de la RD5E8 

(directement à l’ouest du site) et de la RD158E3 (à environ 1 km l’est du site) nécessite de se poser la 

question des impacts potentiels d’un incendie. 

 

Dans le secteur d’étude, les vents dominants (les pus fort et les plus fréquents) proviennent 

principalement du Nord-Ouest. 

 

Ainsi flux des fumées ne devrait pas impacter les deux infrastructures routières proches du site ou 

faiblement la RD158E3. 

 

A noter que depuis 36 ans d’exploitation du site, aucune gêne concernant la visibilité sur les axes 

routiers voisins n’a été identifiée lors des incendies qui se sont déclarés sur site dans le passé. 

 

3.3 ETUDE DES EFFETS DOMINO ENTRE LES DIFFERENTS PHENOMENES 
DANGEREUX 

En tenant compte des valeurs énoncés dans l’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la 

prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité 

des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 

soumises à autorisation, les valeurs de référence relatives aux seuils des effets domino sur les 

structures sont : 

 

 Effets thermiques : 8 kW/m², seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts 

graves sur les structures. 
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Les résultats des modélisations des effets thermiques dans les chapitres précédents sont récapitulés 

dans le tableau suivant pour déterminer les distances au seuil des effets domino afin d’évaluer les 

éventuels effets domino entre les phénomènes dangereux. 

 

SOURCES DE PHENOMENE DANGEREUX 

DISTANCE D’EFFET POUR 

LE SEUIL DES EFFETS DOMINO 

0,01 kg.m-2.s-1 0,02 kg.m-2.s-1 0,03 kg.m-2.s-1 

Casier exploité 500 m2 6,2 9,5 12,1 

 

Les distances rapportées ci-dessus sont à évaluer par rapport à la frontière extérieure du stock considéré. 

Ces distances ne tiennent pas compte des barrières techniques de sécurité passives en place : merlons 

terre, murs béton, digues. 

Tableau 34 : Distance des effets dominos générés par les phénomènes dangereux  

 

Les effets domino potentiels entre les différentes sources de phénomène dangereux sont précisés 

dans le tableau ci-après. Les conclusions sont les mêmes, quel que soit le flux de combustion 

surfacique retenu. L’appréciation est faite compte tenu des mesures de maîtrise des risques mises en 

place. 

 

 

                CIBLES 

 

 

AGRESSEURS  

Casiers 

Torchère / 

Plateforme 

biogaz 

Bassins 

lixiviats et 

EP 

Plateforme 

compostage 

Bâtiment 

accueil / 

centre tri 

Casiers NON NON NON NON NON 

Tableau 35 : Evaluation des effets dominos entre les phénomènes dangereux  

 

Nota : les rayons d’effets thermiques radiatifs suite à l’incendie d’une des autres installations du site, 

compte tenu des rayons d’impact plus petits que ceux de l’incendie des casiers ne sont pas en 

mesure d’engendrer d’effets domino sur les futurs casiers. 

 

Aucun phénomène dangereux identifié ne génère d’effets domino sur les autres sources de 
phénomènes dangereux. 
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4. CARACTERISATION ET MAITRISE DES ACCIDENTS MAJEURS 
POTENTIELS 

La caractérisation de cet accident majeur potentiel est faite selon 3 critères : 

 sa probabilité d’occurrence ; 

 sa cinétique (équivalente à la cinétique du phénomène dangereux) ; 

 la gravité des conséquences potentielles sur les enjeux. 

 

Pour le positionnement Fréquence x Gravité des accidents majeurs potentiels, l‘évènement redouté 

central a été retenu : 

 AM1 : Libération d’effluents toxiques liquides dans le milieu naturel ; 

 AM2 : Incendie des déchets sur le casier en exploitation. 

 

4.1 DETERMINATION DE LA PROBABILITE D’OCCURRENCE DES 
ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS 

Conformément aux recommandations de l’INERIS formalisées dans le rapport d’étude OMEGA 9 sur 

les études de dangers d’installation classée, et selon l’échelle de probabilités décrit par l’arrêté du 

29 septembre 2005, la probabilité d’accident est le produit des probabilités détaillées dans les 

chapitres suivants. 

 

Par souci de simplification, il est possible et même suggéré par l’arrêté du 29 septembre 2005, 

d’assimiler la probabilité d’un accident majeur à celle du phénomène dangereux associé. C’est 

l'hypothèse retenue dans cette étude. 

 

La probabilité des phénomènes dangereux est déterminée selon l’échelle de probabilités décrite par 

l’arrêté du 29 septembre 2005, en tenant compte des mesures de maîtrise des risques existantes 

(prévention et protection) mises en œuvre. 

 

AM1 : Libération de substances toxiques liquides 

Les conséquences sur l’environnement de la libération d’effluents liquides toxiques sont maîtrisées 

par les fossés de collecte périphériques, les drains de collecte dans les casiers, les étanchéités 

actives et passives constituées en fond de casier ainsi que le bassin de collecte. La gestion des eaux 

sur site permet une séparation des eaux pluviales et des lixiviats, permettant de limiter 

considérablement les volumes produits. La mise en place de ces équipements permettant également 

de stocker les flux exceptionnels permet de coter ce phénomène dangereux avec une probabilité de 

classe C (« évènement improbable »). 
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AM2 : Incendie des déchets sur le casier en exploitation 

Sur la base des résultats de l’analyse préliminaire des risques, et en tenant compte de l’influence des 

moyens de prévention (formation, contrôle des déchets, sensibilisation du personnel, surveillance du 

site) mis en œuvre sur le site ainsi que des moyens d’interventions permettant de limiter la 

propagation de l’incendie (personnel, service de secours, …), l’incendie généralisé des déchets sur le 

casier en exploitation est coté d’une classe de probabilité de classe B (« évènement probable »). 

 

4.2 DETERMINATION DE LA GRAVITE DES CONSEQUENCES DES 
ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS 

La sensibilité des personnes présentes dans la zone aux effets thermiques (selon les seuils définis 

réglementairement) est jugée constante dans l’espace. 

 

La zone concernée par les effets toxiques suite à une libération d’effluents toxiques liquides n’est pas 

susceptible de sortir du site sans détection ou restriction d’usage de l’eau. Ces mesures de protection 

seront prises par le Préfet suite à la notification de l’accident cité. On admet que la présence humaine 

exposée à des effets irréversibles est inférieure à une personne. 

 

Lors de l’incendie des déchets stockés dans le casier, la zone concernée par les effets thermiques 

radiatifs ne dépasse pas les limites ICPE du site de Villeveyrac. Ainsi, il n’existe pas de zone de 

létalité hors de l’établissement pour cet accident. 

 

Conformément à l’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines à l’extérieur du 

site donnée par l’annexe 2 de l’Arrêté du 29 septembre 2005, la gravité de ces accidents majeurs 

potentiels est donc considéré comme « Modérée ». 
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4.3 PRODUITS DE SORTIE 

On obtient pour la variante retenue précédemment, la grille de présentation des Accidents Majeurs 

(AM) potentiels suivante : 

 

 Probabilité d’occurrence* (sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences sur les 

personnes exposées au risque 
E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modérée   AM1 AM2  

 

* Probabilité d’occurrence : (E) possible mais extrêmement peu probable, (D) très improbable, (C) 

improbable, (B) probable, (A) très probable 

Tableau 36 : Grille de présentation des accidents majeurs  

Pour rappel :  

 AM1 : Libération d’effluents toxiques liquides dans le milieu naturel ; 

 AM2 : Incendie des déchets sur le casier en exploitation. 

 

L’ensemble des accidents et incidents identifiés constitue des scénarii acceptables en matière 

de danger notamment pour la population. Aucun scénario ne sort de l’emprise du site de 
Villeveyrac. 

 

4.4 NIVEAU DE MAITRISE DES ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS ET 
MAINTIEN DANS LE TEMPS 

A l’issue de l’analyse de risques, la liste des Mesures de Maîtrise des Risques d’accident majeur 

suivante a été retenue : 

 

 Procédure de contrôle à l’entrée du site des produits indésirables (chimiques, chauds, ...) ; 
 

 Assurer la surveillance et la fermeture du site ainsi que le contrôle des accès 

(vidéosurveillance, clôtures, …) ; 
 

 Assurer la formation des employés vis-à-vis des mesures de sécurité à respecter, 

particulièrement concernant les zones à risque d’explosion (ATEX) et vérifier la conformité 

des équipements utilisés dans ces zones ; 
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 Assurer la formation des employés vis-à-vis des mesures à prendre en cas d’accident majeur 

afin de limiter au maximum les conséquences de ceux-ci sur l’environnement (entrainement 

aux accidents, équipes d’interventions, formation du personnel et consignes en cas 

d’incident) ; 
 

 Assurer le suivi et la maintenance régulière des installations de collecte et de traitement des 

effluents liquides émis sur site, ainsi que la disponibilité des équipements de confinement des 

flux liquides toxiques accidentels ; 
 

 Assurer la maintenance préventive de tous les équipements du site (engin de manutention, 

moteurs, installations électriques) ; 
 

 Vérifier la bonne gestion des déchets dans les casiers afin d’assurer la stabilité et 

l’homogénéité du massif de déchet stocké ; 
 

 Réaliser le contrôle du CO dans les puits de captage de biogaz afin de détecter les éventuels 

feux couvants dans le casier de déchet ; 
 

 Assurer l’exploitation en périphérie sur une surface maximale de 500 m2 ; 
 

En outre, la caserne du SDIS 34 la plus proche, localisée avenue Louis Frédéric Rouquette, 34140 

LOUPIAN, se trouve à moins de 5 km du site. Les secours peuvent ainsi être dépêchés sur le site très 

rapidement. De par le retour d’expérience et les exercices régulièrement réalisés sur le site, les 

pompiers arrivent en 15 minutes. 
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5. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 

Ce document de synthèse non technique a pour objet, conformément à la réglementation, de faciliter 

la prise de connaissance, par le public, des informations contenues dans l’étude de dangers de la 

demande d’autorisation d’exploiter de poursuite de l’activité de l’Installation de Stockage de Déchets 

non Dangereux par la CCNBT (Communauté de communes du Nord du Bassin de Thau), sur la 

commune de Villeveyrac (34). 

 

L’étude de dangers consiste à qualifier les risques spécifiques à l’extension de l’ISDnD et présente les 

moyens de prévention et d’intervention permettant la réduction des risques et de leurs effets. Elle 

constitue la pièce 6 du présent dossier. 

 

Ce chapitre présente les conclusions de l’étude de dangers. 

5.1 PREAMBULE 

Sur son site de Villeveyrac, la CCNBT souhaite poursuivre son exploitation de l’Installation de 

Stockage de Déchets non Dangereux (ISDnD) sur la base d’un projet d’extension géographique du 

site. Dans ce cadre, le type de déchets reçu sur le site n’est pas modifié par rapport à la situation 

actuelle, les tonnages entrants seront du même ordre de grandeur que ceux actuellement autorisés 

par l’Arrêté Préfectoral. L’exploitant envisage une poursuite d’exploitation sur les bases actuelles en 

termes de bonne maîtrise des risques. 

 

Ce projet industriel est soumis à l’élaboration de l’étude de dangers selon les exigences 

réglementaires, et notamment selon l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. 

 

5.2 ENVIRONNEMENT ET SENSIBILITE 

L’étude de dangers doit analyser le contexte général d’implantation du site dans une logique différente 

de celle de l’étude d’impact. 

 

En effet, pour l’étude d’impact, les effets et interactions entre le site et son environnement sont étudiés 

dans le cadre d’un fonctionnement normal de l’installation classée. 

 

Pour l’étude de dangers, ces effets et interactions avec l’environnement proche du site sont étudiés :  

 dans le cas d’un dysfonctionnement des installations du site ; 

 dans le cas d’évènements exceptionnels extérieurs au centre de stockage mais pouvant avoir 

des effets sur le site même. 
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Le site est isolé de plusieurs centaines de mètres des habitations ou établissements recevant du 

public (650 mètres de la première habitation). 

 

Le site n’est pas localisé en zone inondable ni dans une zone dont la topographie favoriserait des 

phénomènes de ruissellement et d’érosion importants. 

Ainsi, les dangers et les risques associés à l’environnement extérieur du site sont absents ou 

négligeables pour être étudiés de façon plus détaillée. L’étude de dangers a porté sur les dangers et 

risques liés à l’activité même du site. 

 

 
Source : Géoportail 

Figure 24 : Localisation du site d’étude  

 

5.3 DANGERS ET RISQUES PRESENTES PAR LA POURSUITE DES 
ACTIVITES DE L’ISDND 

La méthodologie du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie (MEDDE) pour 

la réalisation des études de dangers sur une ICPE demande d’identifier : 

 les dangers : incendie, explosion, … 

 les risques, qualifiés sur la base des notions suivantes : 

o probabilité de survenance de l’évènement : les bases de données nationales 

d’accidentologie et le retour d’expérience de la CCNBT permettent de connaître la 
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probabilité de survenance d’un évènement : par exemple si les incendies sur une 

ISDnD sont occasionnels, fréquents, très fréquents, … 

o cinétique : c’est-à-dire la vitesse de déroulement de l’évènement. Pour l’explosion, la 

cinétique peut être considérée comme instantanée, pour un incendie, la cinétique 

peut être variable, de rapide à plus lente ; 

o gravité : c’est l’atteinte plus ou moins grave aux biens et aux personnes présentes 

dans l’environnement immédiat du site, induit par un incendie, une explosion, … 

 

L’analyse préliminaire des risques a permis d’identifier les situations de dangers potentielles ainsi que 

leurs causes et conséquences. Les moyens de prévention (permettant de limiter l’apparition des 

causes) et les moyens de protection (permettant de limiter les conséquences et donc la gravité de la 

situation dangereuse) ont également été analysés. 

 

Le traitement de ces premières données des dangers et risques associés a été réalisé à l’aide de 

grilles multicritère permettant de ne retenir que les risques les plus probables et les plus graves, en 

vue d’une étude plus détaillée de ces derniers. Cette cotation en gravité et probabilité d’occurrence a 

permis de mettre en avant deux scénarios : 

 libération de produits liquides toxiques ; 

 incendie des déchets sur un casier en exploitation non recouvert. 

 

Pour ces deux situations, une analyse plus détaillée a été menée. Les risques des autres situations de 

dangers sont dits « acceptables » et n’ont pas l’objet de cette démarche plus détaillée. Les mesures 

compensatoires et de protection associés mises en place sont suffisantes. 

 

5.4 ETUDE DETAILLEE DES RISQUES RETENUS 

Il s’agissait à ce stade de l’étude de danger, de caractériser les effets des phénomènes dangereux 

retenus à l’issue de l’Analyse Préliminaire des Risques (APR), et notamment leur nature et les 

distances associées, en fonction des seuils fixés réglementairement dans l’annexe 2 de l’arrêté du 29 

septembre 2005. 

 

La démarche adoptée dans la caractérisation de la cinétique et de l’intensité de ce phénomène est 

basée sur des scénarii d’accident se déroulant sans l’action de barrières techniques de sécurité dites 

passives (cuvettes de rétention, merlon de terre, …). 

 

5.4.1 SCENARIO 1 : LIBERATION DE PRODUITS TOXIQUES LIQUIDES 

Dans le cadre de ce projet, par produits toxiques liquides, on entend : 

 les différents produits liquides dangereux utilisés sur le site pour l’exploitation des engins ; 

 les eaux d’extinction suite à un incendie sur le site ; 
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 ainsi que les déchets liquides produits par le lessivage des déchets par les eaux de pluies 

(lixiviats). 

 

Ces produits liquides ont des compositions et des teneurs en éléments toxiques variables, et leur 

libération à l’extérieur du site est susceptible de porter atteinte à l’environnement et aux personnes. 

Ainsi il convient d’étudier plus spécifiquement les dispositifs permettant de réduire ce risque. 

Suite à l’ADR : 

 les scénarii envisagés pour les lixiviats ne conduiraient pas à des accidents majeurs ; 

 les scénarii envisagés ne conduiraient pas à des accidents majeurs. 

 

5.4.2 SCENARIO 2 : INCENDIE DES DECHETS SUR LE CASIER EN EXPLOITATION NON 
RECOUVERT 

a) Effets thermiques radiatifs issus de l’incendie des déchets sur le casier en exploitation non 

recouvert 

Ce scénario a considéré la combustion spontanée, en feu ouvert, de 500 m² de déchets combustibles 

sur une profondeur de 15 cm, ce qui constitue des hypothèses majorantes. 

 

Les résultats obtenus permettent les interprétations suivantes : 

 pour un casier exploité d’une surface de 500 m² : aucun rayon thermique ne sort du site pour 

l’ensemble des vitesses de combustion surfacique. 

 

Par conséquent, le scénario envisagé de l’incendie d’un casier ne conduirait pas à un accident majeur 

en matière d’effet thermique radiatif. 

 

b) Perte de visibilité associée aux fumées d’incendie 

Les mesures de prévention et les moyens d’alerte sont jugés suffisantes au regard du risque de 

perturbation du trafic sur la RD5E8 (directement à l’ouest du site) et de la RD158E3 (à environ 1 km 

l’est du site) par la perte de visibilité lié au dégagement de fumées opaques par l’incendie d’un casier. 
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5.5 REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DES DIFFERENTES ZONES DE 
DANGERS 
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Figure 25 : Représentation graphique des différentes zones de dangers  

5.6 MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET D’INTERVENTION 

A l’issue de l’analyse de risques, la liste des Mesures de Maîtrise des Risques d’accident majeur 

suivante a été retenue : 

 

 Procédure de contrôle à l’entrée du site des produits indésirables (chimiques, chauds, ...) ; 
 

 Assurer la surveillance et la fermeture du site ainsi que le contrôle des accès 

(vidéosurveillance, clôtures, …) ; 
 

 Assurer la formation des employés vis-à-vis des mesures de sécurité à respecter, 

particulièrement concernant les zones à risque d’explosion (ATEX) et vérifier la conformité 

des équipements utilisés dans ces zones ; 
 

 Assurer la formation des employés vis-à-vis des mesures à prendre en cas d’accident majeur 

afin de limiter au maximum les conséquences de ceux-ci sur l’environnement (entrainement 

aux accidents, équipes d’interventions, formation du personnel et consignes en cas 

d’incident) ; 
 

 Assurer le suivi et la maintenance régulière des installations de collecte et de traitement des 

effluents liquides émis sur site, ainsi que la disponibilité des équipements de confinement des 

flux liquides toxiques accidentels ; 
 

 Assurer la maintenance préventive de tous les équipements du site (engin de manutention, 

moteurs, installations électriques) ; 
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 Vérifier la bonne gestion des déchets dans les casiers afin d’assurer la stabilité et 

l’homogénéité du massif de déchet stocké ; 
 

 Réaliser le contrôle du CO dans les puits de captage de biogaz afin de détecter les éventuels 

feux couvants dans le casier de déchet ; 
 

 Assurer l’exploitation en périphérie sur une surface maximale de 500 m2 ; 
 

 Assurer la mise en place d’une digue périphérique avant le déchet. 

 

A noter également la proximité du CS de Loupian (SDIS 34), à moins de 5 km du site, permettant une 

intervention très rapide des secours le cas échéant. 

 

5.7 CONCLUSIONS 

La méthode d’analyse de risques utilisée est celle préconisée par l’Institut National de l'Environnement 

Industriel et des Risques (INERIS) qui fait référence au plan national en matière de sécurité et de 

prévention des risques. 

 

Les principaux potentiels de dangers du projet ne sont pas liés aux équipements mais aux déchets 

combustibles stockés, et aux sous-produits générés. L’étude s’est donc attachée à caractériser les 

conséquences d’un incendie des casiers de déchets lors de l’exploitation de l’extension, ce qui 

correspond aux évènements les plus probables. 

 

Les résultats de l’étude ont montré que les distances d’effets en termes de rayonnement thermique 

restent confinées à l’intérieur de la limite cadastrale du site. De façon générale, compte tenu des 

mesures mises en place, aucun des phénomènes dangereux identifiés ne génèrent d’effet domino sur 

les autres sources de phénomènes dangereux. 

 

Compte tenu de la typologie de la zone d’étude, la gravité des conséquences potentielles sur les 

personnes exposées au risque est jugée faible ; dans un même temps, la probabilité d’occurrence de 

ces phénomènes est qualifiée de probable à très improbable. Ainsi le niveau risque est estimé 

acceptable. 
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A N N E X E  1  :   A N A L Y S E  P R E L I M I N A I R E  D E S  R I S Q U E S  

( A P R )
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Moyens de  

Numéro Cause Dérive 
Évènement 

redouté central 
Phénomène 
dangereux 

F (5 
à 1) 

I (1 
à 4) 

Prévention Protection 

Local de pesée et de contrôle des déchets entrants,  maintenance des engins         

1 Présence de 
déchets radioactifs 

Entrée des déchets 
sur le site 

Stockage de 
déchets 

radioactifs dans 
le casier 

Substance 
radioactive 

dans les 
déchets et 
les lixiviats 

2 1 

Fiche 
d'information 
préalable des 
déchets, 
contrôle des 
entrants, 
portique de 
détection de la 
radioactivité 

Procédure 
d'intervention 
et de 
confinement 
en cas de 
déclancheme
nt du portique, 
formation du 
personnel 

2 Erreur de 
manipulation 

Rupture d'étancheité 
d'un bidon d'huile ou 
cuve 

Déversement de 
produits liquides  

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

2 1 
Formation et 
sensibilisation 
du personnel 

Adsorbant 
disponible, 
cuve sur 
rétention  
Procédure 
d'intervention 

3 

Défaillance lors de 
la reprise 
evacuation des 
huiles 

Rupture d'étancheité 
des tuyaux de 
pompage / contenaire 

Déversement de 
produits liquides  

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

3 2 Supervision du 
sous-traitant  

Adsorbant 
disponible 
Procédure  

4 Vidange des engins 
de chantier Déversement d'huiles Déversement de 

produits liquides  

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

2 1 Sous-traitant  

Adsorbant 
disponible 
Procédure 
d'intervention 
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5 Accident de 
circulation 

Rupture du 
conditionnement 
d'huiles ou de gasoil 
lors de la livraison 
journalière 

Déversement de 
produits liquides  

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

3 2 

Consignes de 
sécurité, 
règles de 
circulation 

Adsorbant 
disponible 
Procédure 
d'intervention 

Casier en exploitation                 

6 Cigarette Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation de 
produits 

combustibles 
solides 

Incendie du 
massif de 

déchet 
2 2 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
interdiction 
stricte de 
fumer 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

7 
Point chaud  
(déchargement 
déchets chauds) 

Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation de 
produits 

combustibles 
solides 

Incendie du 
massif de 

déchet 
3 2 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
contrôle des 
déchets 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

8 Point chaud (pot 
échappement engin) 

Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation de 
produits 

combustibles 
solides 

Incendie du 
massif de 

déchet 
4 2 

Entretien 
régulier des 
engins, 
Echappement 
des engins en 
haut 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

9 
Rupture 
conditionnement 
pressurisé (aérosol) 

Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation de 
produits 

combustibles 
solides 

Incendie du 
massif de 

déchet 
2 2 

Vérification 
visuelle des 
déchets 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 
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10 

Présence de produit 
réactif ou 
exothermique 
facilement 
inflammables 

Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation de 
produits 

combustibles 
solides 

Incendie du 
massif de 

déchet 
3 2 Vérification 

des déchets 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

11 Feu à proximité, 
flamme nue 

Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation de 
produits 

combustibles 
solides 

Incendie du 
massif de 

déchet 
4 2 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
permis Feu 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

12 Accident entre deux 
véhicules 

Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation de 
produits 

combustibles 
solides 

Incendie du 
massif de 

déchet 
4 2 

Formation et 
consignes de 
sécurité au 
personnel, 
interdiction de 
circulation 
sans 
autorisation 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

13 Acte de malveillance Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation de 
produits 

combustibles 
solides 

Incendie du 
massif de 

déchet 
4 2 

Clôture du 
site, 
télésurveillanc
e 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

14 

Effet domino 
(explosion ou 
incendie à 
proximité) 

Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation de 
produits 

combustibles 
solides 

Incendie du 
massif de 

déchet 
3 2 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 
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15 

Effet domino 
(explosion ou 
incendie à 
proximité) 

Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation du 
biogaz 

Incendie du 
massif de 

déchet 
3 2 

Zonage ATEX, 
consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
collecte du 
biogaz et suivi 
hebdo 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

16 Etincelle d'origine 
électrique 

Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation du 
biogaz 

Incendie du 
massif de 

déchet 
3 2 

Mise à la terre 
des 
équipements, 
collecte du 
biogaz 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

17 Foudre 
Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation du 
biogaz 

Incendie du 
massif de 

déchet 
4 2 

collecte du 
biogaz 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

18 Flamme nue Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation du 
biogaz 

Incendie du 
massif de 

déchet 
4 2 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
permis feu, 
collecte du 
biogaz 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

19 Cigarette Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation du 
biogaz 

Incendie du 
massif de 

déchet 
2 2 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
interdiction 
stricte de 
fumer 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 
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20 
Point chaud  
(déchargement 
déchets chauds) 

Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation du 
biogaz 

Incendie du 
massif de 

déchet 
3 2 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
contrôle des 
déchets 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

21 Point chaud (pot 
échappement engin) 

Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation du 
biogaz 

Incendie du 
massif de 

déchet 
2 2 

Entretien 
régulier des 
engins, 
collecte du 
biogaz 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

22 Rayonnement 
solaire 

Présence d'une 
source d'ignition 

Inflammation du 
biogaz 

Incendie du 
massif de 

déchet 
1 2 

Collecte et 
gestion du 
biogaz 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

23 Poids du massif de 
déchet 

Décrochement de 
manchons - Rupture 

Rupture des 
drains de collecte 

lixiviats 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

3 2 

Surveillance 
de 
l'affaissement 
du massif de 
déchets 

Barrière active 
et passive 
(géomembran
e PEHD) 

24 Affaissement du 
massif de déchet 

Modification des 
contraintes sur le puit 

Ecroulement d'un 
puit de collecte 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

3 2 

Tassement 
des déchets 
en cours de 
remplissage, 
surveillance de 
l'affaissement 
du massif de 
déchets, 
barrière 
passive avec 
géotextile 

Barrière active 
et passive 
(géomembran
e PEHD) 
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25 
Présence de 
déchets perforants 
en fond de casier 

Perforation de 
l'étanchéité active 

Rupture de 
l'étanchéité de 

fond 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

4 2 Barrière active 
avec géotextile 

Barrière active 
et passive 
(géomembran
e PEHD), 
galets en fond  

26 
Défaut d'étanchéité 
de la géomembrane 

Ecoulement 
préférentiel modifié 

Infiltration dans 
la barrière 
passive 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

3 2 

Contrôle des 
doubles 
soudures lors 
de la pose, 
barrière active 
avec géotextile 

Barrière active 
et passive 
(géomembran
e PEHD) 

27 

Contraintes 
thermiques sur la 
membrane (fond et 
flancs) 

Déformation de la 
géomembrane 

Déchirure de la 
membrane 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

2 2 

Réalisation de 
la pose selon 
un PAQ défini, 
barrière 
passive avec 
géotextile 

Réalisation  
d'extrusion sur 
les déchirures 

28 
Erreur / défaillance 
du conducteur 
d'engin 

Impact de l'engin sur 
le talus 

Déchirure de la 
membrane 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

5 1 

Consignes 
d'exploitation 
et formation du 
personnel 

Soudure et 
réparation de 
la membrane  

29 

Contraintes 
physiques sur la 
membrane (fond et 
flancs) 

Déformation de la 
géomembrane 

Déchirure de la 
membrane 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

2 2 

Réalisation de 
la pose selon 
un PAQ défini, 
barrière active 
avec géotextile 

Réalisation  
d'extrusion sur 
les 
déchirures, 
palier sur 
digue pour 
éviter les 
étirements  

30 
Présence de 
déchets liquides 
toxiques 

Rupture de 
conditionnement lors 
de la mise en casier 

Ecoulement des 
produits dans le 

massif de 
déchets 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

3 1 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
contrôle des 
déchets à 
l'entrée 

Barrière active 
(géomembran
e PEHD) 
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31 Cigarette 
Inflammation des 
déchets combustibles 
ou du biogaz 

Incendie du 
massif de déchet 

Libération de 
produits 
toxiques 
gazeux 

2 2 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
interdiction de 
fumer 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

32 
Point chaud  
(déchargement 
déchets chauds) 

Inflammation des 
déchets combustibles 
ou du biogaz 

Incendie du 
massif de déchet 

Libération de 
produits 
toxiques 
gazeux 

3 2 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
contrôle des 
déchets 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

33 Point chaud (pot 
échappement engin) 

Inflammation des 
déchets combustibles 
ou du biogaz 

Incendie du 
massif de déchet 

Libération de 
produits 
toxiques 
gazeux 

3 2 
Entretien 
régulier des 
engins 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

34 
Rupture 
conditionnement 
pressurisé (aérosol) 

Inflammation des 
déchets combustibles 
ou du biogaz 

Incendie du 
massif de déchet 

Libération de 
produits 
toxiques 
gazeux 

2 2 Vérification 
des déchets 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

35 

Présence de produit 
réactif ou 
exothermique 
facilement 
inflammables 

Inflammation des 
déchets combustibles 
ou du biogaz 

Incendie du 
massif de déchet 

Libération de 
produits 
toxiques 
gazeux 

4 3 Vérification 
des déchets 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 
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36 Feu à proximité, 
flamme nue 

Inflammation des 
déchets combustibles 
ou du biogaz 

Incendie du 
massif de déchet 

Libération de 
produits 
toxiques 
gazeux 

4 3 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
permis Feu 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

37 Accident entre deux 
véhicules 

Inflammation des 
déchets combustibles 
ou du biogaz 

Incendie du 
massif de déchet 

Libération de 
produits 
toxiques 
gazeux 

4 3 

Formation et 
consignes de 
sécurité au 
personnel, 
interdiction de 
circulation 
sans 
autorisation 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

38 Acte de malveillance 
Inflammation des 
déchets combustibles 
ou du biogaz 

Incendie du 
massif de déchet 

Libération de 
produits 
toxiques 
gazeux 

3 2 

Fermeture du 
site,  caméra 
de surveillance 
la nuit 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

39 

Effet domino 
(explosion ou 
incendie à 
proximité) 

Inflammation des 
déchets combustibles 
ou du biogaz 

Incendie du 
massif de déchet 

Libération de 
produits 
toxiques 
gazeux 

3 2 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 

40 Rayonnement 
solaire 

Inflammation des 
déchets combustibles 
ou du biogaz 

Incendie du 
massif de déchet 

Libération de 
produits 
toxiques 
gazeux 

2 2 

Collecte et 
gestion du 
biogaz, 
produits 
inflammables 
interdits sur le 
casier 

Terre de 
recouvrement 
disponible, 
réserve d'eau 
d'extinction, 
poteaux 
incendie 
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41 

Effet domino 
(explosion ou 
incendie à 
proximité) 

Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
poche de biogaz 

Explosion 
sur le casier 3 1 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
collecte du 
biogaz, 
répartition 
contrôlée des 
déchets, 
exploitation 
organisée 
autour du 
risque 
incendie 

Personnel à 
l'intérieur des 
engins de 
travaux, 
drains 
horizontaux  

42 Etincelle d'origine 
électrique 

Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
poche de biogaz 

Explosion 
sur le casier 3 1 

Mise à la terre 
des 
équipements, 
collecte du 
biogaz, 
répartition 
contrôlée des 
déchets, 
zonage ATEX 

Personnel à 
l'intérieur des 
engins de 
travaux, 
drains 
horizontaux  

43 Foudre Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
poche de biogaz 

Explosion 
sur le casier 4 1 

Mise en place 
d'un 
parafoudre, 
collecte du 
biogaz, 
exploitation 
organisée 
autour du 
risque 
incendie 

Personnel à 
l'intérieur des 
engins de 
travaux 

44 Flamme nue Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
poche de biogaz 

Explosion 
sur le casier 4 1 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
permis feu, 
collecte du 

Personnel à 
l'intérieur des 
engins de 
travaux 
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biogaz, 
répartition 
contrôlée des 
déchets 

45 Cigarette Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
poche de biogaz 

Explosion 
sur le casier 2 1 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
interdiction de 
fumer, 
exploitation 
organisée 
autour du 
risque 
incendie 

Personnel à 
l'intérieur des 
engins de 
travaux 

46 
Point chaud  
(déchargement 
déchets chauds) 

Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
poche de biogaz 

Explosion 
sur le casier 3 1 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
contrôle des 
déchets, 
répartition 
contrôlée des 
déchets 

Personnel à 
l'intérieur des 
engins de 
travaux 

47 Point chaud (pot 
échappement engin) 

Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
poche de biogaz 

Explosion 
sur le casier 2 1 

Entretien 
régulier des 
engins, 
collecte du 
biogaz, 
répartition 
contrôlée des 
déchets 

Personnel à 
l'intérieur des 
engins de 
travaux 

48 Rayonnement 
solaire 

Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
poche de biogaz 

Explosion 
sur le casier 1 1 

Collecte et 
gestion du 
biogaz, 
répartition 
contrôlée des 
déchets 

Personnel à 
l'intérieur des 
engins de 
travaux 
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49 
Présence de 
conditionnement 
pressurisé 

Rupture du 
conditionnement lors 
du compactage des 
déchets 

Explosion du 
conditionnement 

Explosion 
sur le casier 3 1 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
contrôle des 
déchets 

Personnel à 
l'intérieur des 
engins de 
travaux 

50 
Présence de 
conditionnement 
pressurisé 

Rupture du 
conditionnement du 
fait de l'augmentation 
de la température 

Explosion du 
conditionnement 

Explosion 
sur le casier 3 1 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
contrôle des 
déchets 

Personnel à 
l'intérieur des 
engins de 
travaux 

Réseau de collecte du biogaz 
et lixiviats (réseau) 

                

51 Décomposition des 
déchets 

Tassement des 
déchets 

Déchirure de la 
membrane 
supérieure 

Libération de 
gaz toxiques 
au niveau de 
la déchirure 

3 2 

Contrôle du 
tassement des 
déchets par 
relevés topo, 
contrôle du 
débit de 
biogaz, suivi 
de la 
corrélation 
débit biogaz-
tassement 

Clôture autour 
du site, accès 
restreint sur le 
casier, 
Surveillance 
des fuites et 
dégagements 
(odeurs+gaz) 

52 
Présence de gaz 
corrosifs dans le 
biogaz 

Corrosion de la tête 
de puit en acier 
(captage biogaz) tète 
provisoire 

Rupture 
d'étanchéité 

Libération de 
gaz toxiques 
au niveau de 

la tête de 
puit 

2 2 

Contrôle 
régulier de 
l’installation, 
remplacement 
par des têtes 
de puits en 
PEHD, 
contrôle du 
débit de 
collecte, relevé 
des arrêts 

Clôture autour 
du site, accès 
restreint sur le 
casier, 
Surveillance 
des fuites et 
dégagements 
(odeurs+gaz) 
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torchère 

53 Défaut de 
raccordement 

Jointure entre 2 
manchons cède 

Rupture 
d'étanchéité 

Libération de 
gaz toxiques  2 2 

Contrôle 
régulier des 
installations, 
contrôle du 
débit de 
collecte, relevé 
des arrêts 
torchère et 
moteurs 

Clôture autour 
du site, accès 
restreint sur le 
casier, 
Surveillance 
des fuites et 
dégagements 
(odeurs+gaz) 

54 

Condition 
climatiques 
anormales (pluie, 
vents violents, grêle) 

Rupture de soudures 
ou de jonction de la 
canalisation de biogaz 

Rupture 
d'étanchéité 

Libération de 
gaz toxiques 3 2 

Contrôle 
régulier de 
l’installation, 
contrôle du 
débit de 
collecte, relevé 
des arrêts 
torchère 

Clôture autour 
du site, accès 
restreint sur le 
casier, 
Surveillance 
des fuites et 
dégagements 
(odeurs+gaz) 

55 
Tassement du 
massif de déchet 

Rupture de la 
canalisation de biogaz 

Rupture 
d'étanchéité 

Libération de 
gaz toxiques 3 2 

Contrôle 
régulier des 
installations, 
contrôle du 
débit de 
collecte, relevé 
topo du 
terrassement 
du talus 

Clôture autour 
du site, accès 
restreint sur le 
casier, 
Surveillance 
des fuites et 
dégagements 
(odeurs+gaz), 
tour de site 
journalier, 
entretien 
hebdomadaire 
du réseau 
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56 Circulation d'engin 
Accident et perte de 
contrôle 

Rupture d'une 
canalisation 

Libération de 
gaz toxiques 4 2 

Interdiction de 
circuler sur le 
casier, 
consignes de 
sécurité, 
formation du 
personnel 

Clôture autour 
du site, accès 
restreint sur le 
casier, 
Surveillance 
des fuites et 
dégagements 
(odeurs+gaz), 
passage avec 
cavalier 
renforcé et 
tonte pour 
dégager le 
réseau 
biogaz, 
circulation 
avec 
autorisation 

57 Défaut de 
raccordement 

Jointure entre 2 
manchons cède 

Rupture de la 
canalisation de 

biogaz et 
présence d'une 
source d'ignition 

Explosion 
d'une 

conduite de 
biogaz 

4 2 

Contrôle 
régulier des 
installations, 
contrôle du 
débit de 
collecte, 
interdiction de 
fumer, permis 
feu, consignes 
de sécurité 

Clôture autour 
du site, accès 
restreint sur le 
casier en 
post-
exploitation 

58 

Condition 
climatiques 
anormales (pluie, 
vents violents, grêle) 

Rupture de soudures 
ou de jonction de la 
canalisation de biogaz 

Rupture de la 
canalisation de 

biogaz et 
présence d'une 
source d'ignition 

Explosion 
d'une 

conduite de 
biogaz 

4 2 

Contrôle 
régulier des 
installations, 
contrôle du 
débit de 
collecte, 
interdiction de 
fumer, permis 
feu, consignes 
de sécurité 
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59 Tassement du 
massif de déchet 

Rupture de la 
canalisation de biogaz 

Rupture de la 
canalisation de 

biogaz et 
présence d'une 
source d'ignition 

Explosion 
d'une 

conduite de 
biogaz 

4 2 

Contrôle 
régulier des 
installations, 
contrôle du 
débit de 
collecte, relevé 
topo du 
terrassement 
du talus, 
interdiction de 
fumer, permis 
feu, consignes 
de sécurité 

Clôture autour 
du site, accès 
restreint sur le 
casier 

60 Circulation d'engin Accident et perte de 
contrôle 

Rupture de la 
canalisation de 

biogaz et 
présence d'une 
source d'ignition 

Explosion 
d'une 

conduite de 
biogaz 

4 2 

Interdiction de 
circuler sur le 
casier, 
consignes de 
sécurité, 
formation du 
personnel, 
interdiction de 
fumer, permis 
feu, consignes 
de sécurité 

Clôture autour 
du site, accès 
restreint sur le 
casier 

63 Pluviométrie 
importante 

Augmentation du 
niveau de la nappe en 
amont du massif de 
déchet 

Contact de la 
nappe avec les 

déchets 

Pollution de 
la nappe 

phréatique 
4 3 

Surveillance 
du niveau de 
la nappe, 
hauteur de 
battement de 
la nappe 
suffisante 

Fossés de 
collecte des 
eaux pluviales 
en amont du 
site 

64 Pluviométrie 
importante 

Infiltration importante 
en amont du massif 
de déchet 

Saturation des 
puits de captage 

de lixiviats 

Pollution de 
la nappe 

phréatique 
4 3 

surveillance du 
niveau de la 
nappe, du 
niveau des 
lixiviats dans 
les puits 

Fossés de 
collecte des 
eaux pluviales 
en amont du 
site 
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65 Survol du site par 
des avions Défaillance de l'avion 

Chute d'un avion 
sur le site (digue 

ou casier) 

Affaissement 
ou 

effondremen
t des talus 

5 2     

66 
Erreur de 
terrassement 

Stabilité du talus pas 
assurée 

Effondrement du 
talus 

Affaissement 
ou 

effondremen
t des talus 

4 2 

Relevé topo 
du 
terrassement 
du talus 

Terrassement 
du talus  en 
plusieurs 
étapes, 
construction 
de risbermes 

67 Précipitation 
importantes 

Erosion d'un talus ou 
digue 

Effondrement 
d'un talus ou 

digue 

Affaissement 
ou 

effondremen
t des talus 

4 2 

Pente, fossé 
de collecte en 
tête de talus, 
ensemenceme
nt  

  

68 Erreur de calcul 
géotechnique 

Stabilité du talus pas 
assurée 

Effondrement 
d'un talus ou 

digue 

Affaissement 
ou 

effondremen
t d'un talus 

4 2 

Essais de 
stabilité 
géotechniques
, respect des 
contraintes 
matériaux 

  

69 
Mise en place de 
canalisation dans la 
digue interne 

Déversement de 
liquides dans le talus 

Effondrement 
d'un talus ou 

digue 

Affaissement 
ou 

effondremen
t d'un talus 

4 2 

Limiter la 
canalisation 
dans les talus 
et sous les 
géomembrane
s 

  

70 
Accident de 
circulation d'un 
engin 

Modification de la 
stabilité du talus 

Effondrement 
d'un talus ou 

digue 

Affaissement 
ou 

effondremen
t d'un talus 

3 2 

Formation et 
consignes de 
sécurité au 
personnel, 
interdiction de 
circulation 
sans 
autorisation 
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71 
Défaut de 
compactage des 
déchets 

Modification de la 
stabilité du talus 

Effondrement 
d'un talus ou 

digue 

Affaissement 
ou 

effondremen
t d'un talus 

3 2 

Formation et 
consignes de 
travaux pour le 
conducteur du 
compacteur  

  

Zone de traitement du biogaz 
(torchère) et des lixiviats 

                

72 

Effet domino 
(explosion ou 
incendie à 
proximité) 

Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
conduite de 

biogaz 

Explosion 
dans la zone 
de traitement 

du biogaz 

3 2 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
isolement des 
conduites 

  

73 Etincelle d'origine 
électrique 

Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
conduite de 

biogaz 

Explosion 
dans la zone 
de traitement 

du biogaz 

3 2 

Mise à la terre 
des 
équipements, 
maintenance 
préventive, 
éloignement 
des armoires 
électriques 
Zonage ATEX 
: puits, 
collecteurs, 
torchère 

  

74 Foudre Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
conduite de 

biogaz 

Explosion 
dans la zone 
de traitement 

du biogaz 

4 2 
Mise en place 
d'un 
parafoudre 

  

75 Flamme nue Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
conduite de 

biogaz 

Explosion 
dans la zone 
de traitement 

du biogaz 

4 2 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
permis feu 
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76 Cigarette Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
conduite de 

biogaz 

Explosion 
dans la zone 
de traitement 

du biogaz 

2 2 

Consignes de 
sécurité et 
formation du 
personnel, 
interdiction de 
fumer 

  

77 Point chaud  Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
conduite de 

biogaz 

Explosion 
dans la zone 
de traitement 

du biogaz 

3 2 

Entretien 
régulier des 
engins, permis 
feu 

  

78 Acte de malveillance Présence d'une 
source d'ignition 

Explosion d'une 
conduite de 

biogaz 

Explosion 
dans la zone 
de traitement 

du biogaz 

3 2 

Clôture du 
site, 
surveillance 
par caméra, 
astreinte  

  

79 Dysfonctionnement 
de la torchère 

Rejet de biogaz sans 
combustion puis 
amorçage de la 
combustion 

Explosion de la 
torchère 

Explosion 
dans la zone 
de traitement 

du biogaz 

4 2 

Mise en défaut 
et 
désactivation 
de la torchère 
en cas de 
problème, 
réamorçage 
manuel,  
conformité 
atex, 
asservissemen
t par 
radiocommand
e, entretien 
régulier 

  

80 Pluviométrie 
importante  

Production de lixivats 
anormale 

Saturation du 
bassin de 

stockage des 
lixiviats 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

3 3 

Bassin de 
lixiviats, 
séparation des 
réseaux 
EP/EUsées 
des lixiviats 
pour diminuer 
le volume, 

Stockage 
dans le bassin  
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sonde de 
niveau haut 
avec alerte 

81 
Retard dans 
l'amené/l'évacuation 
des lixiviats 

Accumulation pendant 
une longue période 
des lixiviats 

Saturation du 
bassin de 

stockage des 
lixiviats 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

3 3 

Evacuation par 
pompage en 
STEP, sonde 
de niveau 
haut, 1 mois 
de stock 

Stockage 
dans le bassin  

82 Pluviométrie 
importante 

Coulée de boue sur le 
site 

Endommagemen
t / Saturation du 

bassin de 
stockage de 

lixiviats 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

2 2 

Mise en place 
de géotextiles 
sur les talus, 
végétalisation 
des talus, 
sonde de 
niveau haut 

Stockage 
dans le bassin  

83 Acte de malveillance 
Percement de la 
géomembrane du 
bassin 

Fuite du bassin 
de lixiviats 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

4 2 

Contrôle du 
débit, clôture 
sur le site, 
surveillance, 
sonde de 
niveau haut 

  

84 Vidange du bassin 
Erreur de 
raccordement des 
tuyaux 

Déversement 
des lixiviats 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

2 2 

Consignes de 
sécurité et  
formation du 
personnel 

  

85 Effet domino Rupture d'étanchéité 
du bassin 

Déversement 
des lixiviats 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

4 2 

Eloignement 
du bassin avec 
les zones 
sensibles 

  

86 Incendie à proximité Rupture d'étanchéité 
du bassin 

Déversement 
des lixiviats 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

4 2 

Eloignement 
du bassin avec 
les zones 
sensibles 
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87 Incendie à proximité Eau d'extinction en 
quantité 

Saturation du 
bassin de 

stockage des 
lixiviats 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

4 3 

Gestion des 
eaux, 
formation du 
personnel, 
sonde de 
niveau haut 

  

88 Circulation d'engin Accident et perte de 
contrôle 

Rupture d'une 
canalisation 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

4 2 

Interdiction de 
circuler dans 
la zone, 
formation  du 
personnel 

  

89 Rupture de conduite 
lixiviats  

Ecoulement des 
lixiviats sur le sol ou 
le milieu naturel 

Contamination 
du ruisseau en 

aval 

Libération de 
produits 
toxiques 
liquides 

4 3 

Maintenance 
préventive de 
l'installation, 
contrôle 
régulier de 
l'étanchéité du 
réseau lixiviats 

bassin 

61 Coupure de courant 
Défaut d'alimentation 
de la torchère ou 
moteurs 

Libération du 
biogaz sans 
combustion 

Libération de 
produits 
toxiques 
gazeux 

4 2 

Maintenance 
préventive sur 
la torchère, 
maintenance 
de l'installation 
électrique 

Télésurveillan
ce des 
paramètres de 
combustion, 
Mise en 
défaut et 
redémarrage 
régulier de la 
torchère, 
astreinte 

62 Rupture de 
canalisation 

Biogaz pas assez 
riche en CH4 

Défaut de produit 
combustible en 
entrée de 
torchère 

Libération de 
produits 
toxiques 
gazeux 

3 2 

Contrôle 
régulier des 
puits et 
canalisation de 
collecte, 
isolement des 
canalisations 
de biogaz des 
agresseurs 
externes 

Télésurveillan
ce des 
paramètres 
d'entrée, mise 
en défaut et 
redémarrage 
régulier de la 
torchère 
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90 
Présence de gaz 
corrosifs dans le 
biogaz 

Corrosion des 
conduites et 
dispositifs en acier 

Rupture 
d'étanchéité 

Libération de 
gaz toxiques 2 2 

Contrôle 
régulier de 
l’installation, 
contrôle du 
débit de 
collecte 

  

91 Défaut de 
raccordement 

Jointure entre 2 
conduites cède 

Rupture 
d'étanchéité 

Libération de 
gaz toxiques  2 2 

Contrôle 
régulier de 
l’installation, 
contrôle du 
débit de 
collecte 

  

92 

Condition 
climatiques 
anormales (pluie, 
vents violents, grêle) 

Rupture de soudures 
ou de jonction de la 
canalisation de biogaz 

Rupture 
d'étanchéité 

Libération de 
gaz toxiques 3 2 

Contrôle 
régulier de 
l’installation, 
contrôle du 
débit de 
collecte 

Clôture autour 
du site, accès 
restreint sur le 
casier 

93 Tassement du 
massif de déchet 

Rupture de la 
canalisation de biogaz 

Rupture 
d'étanchéité 

Libération de 
gaz toxiques 3 2 

Contrôle 
régulier des 
installations, 
contrôle du 
débit de 
collecte, relevé 
topo du 
terrassement 
du talus, taux 
de 
compactage  

Clôture autour 
du site, accès 
restreint sur le 
casier 

94 Circulation d'engin Accident et perte de 
contrôle 

Rupture d'une 
canalisation 

Libération de 
gaz toxiques 4 2 

Interdiction de 
circuler sur le 
casier, 
consignes de 
sécurité, 
formation du 
personnel, 
éloignement 
de la zone de 
circulation 

Clôture autour 
du site, accès 
restreint sur le 
casier 
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95 Malveillance, accès 
au site 

Approche du bassin 
de lixiviats 

Chute dans le 
bassin de lixiviats 

Noyade 
d'une 

personne  
4 1 

Clôtures et 
signalisation 
du bassin 

Accès 
restreint au 
site, clôtures 
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1. ARCHITECTURE DU DOCUMENT 

1.1. ORGANISATION GLOBALE 

Le système de gestion des zones à risque d’explosion comprend les éléments suivants : 
 
Première partie : contexte et définitions 
 
On y trouve tous les éléments d’information nécessaires à la compréhension de la problématique 
Atex en général et du présent document en particulier. Elle rassemble notamment les définitions 
réglementaires ou normatives des termes utilisés pour la définition des zones à risque d’explosion. 
 
Deuxième partie : système de gestion du risque d’explosion 
 
Cette deuxième partie présente les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre ou 
prévues sur le site afin de lutter contre les risques d’explosion. 
 
Troisième partie : fiches atex 
 
Les fiches de détermination des zones constituent l’architecture centrale du document. Elles 
présentent l’ensemble de la démarche d’analyse et de détermination des zones à risque 
d’explosion. 
 
Plan d’action 
 
Le plan d’action reprend les préconisations faites en première approche afin d’améliorer la gestion 
des risques d’explosion. Il permet de suivre l’amélioration continue du système. 
 
 
L’ensemble du document constitue le Document relatif à la protection contre les explosions 
 
Il décrit dans le détail les modalités de gestion du risque d’explosion et présente : 
 

- L’évaluation des risques d’explosion, 
- Les mesures de protection prises ou préconisées, 
- Le classement des emplacements présentant un risque d’explosion, 
- Les règles d’exploitation et de maintenance spécifiques au risque d’explosion, 
- Les modalités de formation du personnel. 

 
 
1.2. FICHES DE DEFINITION DES ZONES A RISQUE D’EXPLOSION 

Ces fiches constituent l’élément de référence du système. Elles compilent les données qui ont 
conduit au classement des zones. 
 
Les 3 premières pages fournissent entre autre une description des installations, des produits mis en 
œuvre ainsi que le zonage proposé. Les mesures en places, les mesures préconisées et le niveau 
de risque évalué au niveau de l’installation concernée sont indiqués. 
 
Dans les pages suivantes sont listés les différents matériels électriques et les équipements de 
travail, et leur adéquation vis à vis de la zone dans laquelle ils sont implantés est indiquée. 
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2. VALIDATION ET MODIFICATIONS 

2.1. VALIDATIONS 
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1. OBJET 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

La CCNBT exploite un complexe de transit et de stockage de déchets sur la commune de 
Villeveyrac, comportant notamment :  

 un atelier de maintenance réparation des camions, 
 un centre de tri de déchets issus des ménages (collecte sélective), 
 un centre d’enfouissement technique, avec production de biogaz et torchère.  

 
Par conséquent, les opérations de réception et tri de déchets recyclables, l’enfouissement de 
déchets en casiers réalisés sur le site, ainsi que certaines opérations annexes (maintenance) 
peuvent engendrer des dégagements de vapeurs/gaz/poussières inflammables, susceptibles d’être 
à l’origine de la formation de zones à risque d’explosion. 
 
 
 
1.2. OBJET DU RAPPORT  

Le présent rapport porte sur l'assistance à la définition des Zones à Risque d’Explosion et à la mise 
en place d’un système de gestion au niveau de l’ensemble des installations du complexe de transit 
et de stockage de déchets sur la commune de Villeveyrac. Il entre dans le cadre de l’obligation de 
sécurité faite au Chef d’Etablissement et qui place l’évaluation des risques au cœur de la politique 
de prévention des entreprises. 
 
Il répond à l’article R. 4227-50 du code du Travail, qui stipule que "le Chef d’établissement" établit 
et met à jour un document dénommé : « document relatif à la protection contre les explosions » qui 
est intégré au document prévu par l’article R. 4121-1 ». 
 
L’évaluation des risques spécifiques créés par les atmosphères explosives doit être intégrée dans le 
document unique d’évaluation des risques professionnels. 
 

Avertissements : 

1) Le présent rapport constitue une proposition de détermination des zones ATEX du site, à partir 
des éléments décrits ci-dessus. Cette détermination reste sous la responsabilité du chef 
d’établissement et est soumise à son approbation, et à sa mise à jour ultérieure, notamment en 
fonction de l’évolution des installations. 

2) Les mesures de déclassement proposées ne constituent que des préconisations techniques 
sous forme de solution de principe. Aucun dimensionnement ou étude technico économique 
n’est prévu dans le cadre de la mission. 
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2.  GENERALITES 

2.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

La situation réglementaire actuelle, concernant les risques d’explosion, découle de l’application de 
deux directives européennes communément appelées directives « ATEX » (pour ATmosphères 
EXplosives). 
 

 
 
 

 

Transposée en droit Français par décret du  
19 novembre 1996 

 
Applicable depuis 1996 

Obligatoire le 1er juillet 2003 

Transposée en droit Français par décrets 
2002-1553 et 2002-1554 
du 24 décembre 2002 

 
Obligatoire le 1er juillet 2003 

 
La première concerne essentiellement le matériel utilisable en zone à risque d’explosion et 
s’adresse en premier lieu aux concepteurs et constructeurs d’équipements. 
 
La seconde définit les modalités de mise en œuvre d’un système de gestion du risque d’explosion 
et définit le cadre dans lequel a été réalisée la présente étude. 
 
L’objectif de la directive de 1999 est entre autres la mise en place de mesures organisationnelles et 
techniques permettant de : 

 Supprimer les zones à risque d’explosion, 

 Supprimer les sources d’inflammation en zones explosives, 

 Réduire les effets d’une explosion. 
 
Pour atteindre cet objectif, elle impose un certain nombre de moyens, parmi lesquels : 

 La mise en conformité des lieux de travail ; 

 L’information et la formation du personnel ; 

 L’élaboration d’instructions écrites et autorisation de travail ; 

 L’élaboration d’un Document Relatif aux mesures de Protection contre les Explosions 
(DRPE). 
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2.2. DEFINITION DES ZONES A RISQUES D’EXPLOSION  

Les définitions des différents types de zones sont données dans le tableau ci-dessous. Elles sont 
issues de la directive 1999/92/CE dite ATEX. Il est à noter que les normes traitant le sujet ainsi que 
d’autres réglementations spécifiques (industries pétrolières) ou d’autres organismes (Union des 
Industries Chimiques) utilisent des définitions légèrement différentes mais similaires dans l’esprit. 
 
 

Tableau 1 : Définition des zones à risque d’explosion 

Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être 

exposés à une atmosphère explosive 

Gaz, vapeurs, brouillards Poussières 

ZONE 0 

Emplacement où une atmosphère explosive 
consistant en un mélange avec l’air de 
substances inflammables sous forme de gaz, 
vapeur ou de brouillard est présente en 
permanence pendant de longues périodes ou 
fréquemment. 

ZONE 20 

Emplacement où une atmosphère explosive 
sous forme de nuage de poussières est 
présente en permanence pendant de longues 
périodes ou fréquemment. 

ZONE 1 

Emplacement où une atmosphère explosive 
consistant en un mélange avec l’air de 
substances inflammables sous forme de gaz, 
vapeur ou de brouillard est susceptible de se 
présenter occasionnellement en 
fonctionnement normal. 

ZONE 21 

Emplacement où une atmosphère sous forme 
de nuage de poussières est susceptible de se 
présenter occasionnellement en 
fonctionnement normal. 

ZONE 2 

Emplacement où une atmosphère explosive 
consistant en un mélange avec l’air de 
substances inflammables sous forme de gaz, 
vapeur ou de brouillard n’est pas susceptible 
de se présenter en fonctionnement normal 
ou n’est que de courte durée, s’il advient qu’elle 
se présente néanmoins. 

ZONE 22 

Emplacement où une atmosphère explosive 
sous forme de nuage de poussières n’est pas 
susceptible de se présenter en 
fonctionnement normal ou n’est que de 
courte durée, s’il advient qu’elle se présente 
néanmoins. 
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2.3. MECANISMES DE L’EXPLOSION 

Une explosion est l’évolution rapide d’un système, avec libération d’énergie et production d’effets 
mécaniques et éventuellement thermiques (graves dégâts humains et matériels, formation 
importante de gaz et de chaleur). La définition de la norme française NF EN 1127-1 est la suivante : 
une explosion est une « réaction brusque d’oxydation ou de décomposition entraînant une élévation 
de température, de pression ou les deux simultanément ». 
 
La plupart des gaz, des vapeurs, des brouillards et des poussières combustibles sont susceptibles 
d’exploser. 
 
Cependant l’explosion ne peut avoir lieu que sous certaines conditions, après formation d’une 
atmosphère explosible, résultant d’un mélange avec l’air de substances inflammables dans des 
proportions telles qu’une source d’inflammation d’énergie suffisante produise son explosion. 
 
Les conditions à réunir sont les suivantes : 
 

Figure 1 : hexagone de l'explosion 

 

 Présence d’un comburant (en général 
l’oxygène de l’air) 

 Présence d’un combustible 

 Présence d’une source d’inflammation 

 État particulier du combustible, qui doit 
être sous forme gazeuse, d’aérosol ou 
de poussières en suspension 

 Obtention d’un domaine d’explosivité 
(domaine de concentration du 
combustible dans l’air à l’intérieur 
duquel les explosions sont possibles) 

 Confinement suffisant 

 
Des atmosphères explosibles peuvent se former du fait de la présence : 

 De gaz et vapeurs inflammables (combustibles pour les installations de chauffage, gaz 
combustibles stockés, vapeurs de solvants inflammables stockés ou manipulés), 

 De poussières combustibles susceptibles de constituer avec l’air des nuages explosifs lors 
de leur manipulation (chargement ou déchargement de produits pulvérulents, transferts…) 
ou stockage. 

 
 
Ces atmosphères explosives se forment : 

 En fonctionnement normal dans des locaux fermés ou peu ventilés où s’évaporent des 
solvants inflammables (postes de peinture, encollage, nettoyage de réservoirs…), 

 Suite à un dysfonctionnement : fuites de liquides ou gaz inflammables…. 

Source
d’inflammation

Confinement

Oxygène

Domaine 
d’explosivité

Combustible

Produit en 
suspension 

(gaz, aérosol, 
poussières) 

EXPLOSION

Source
d’inflammation

Confinement

Oxygène

Domaine 
d’explosivité

Combustible

Produit en 
suspension 

(gaz, aérosol, 
poussières) 

EXPLOSION



 
DOCUMENT RELATIF A LA PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS 

DEUXIEME PARTIE : SYSTEME DE GESTION DU RISQUE D’EXPLOSION 
 

 

CCNBT 2013.40701.RA Page 10/24 

2.4. MESURES GENERALES DE PREVENTION ET DE PROTECTION  

2.4.1. Obligations de l’exploitant 

Dans les zones identifiées comme présentant des risques d’explosion, l’employeur doit prendre les 
mesures nécessaires pour que : 

 le milieu de travail soit tel que la tâche assignée puisse s’effectuer en toute sécurité ; 

 une surveillance adéquate soit assurée conformément à l’évaluation des risques ; 

 les moyens techniques utilisés dans ces zones soient appropriés. 
 
 
2.4.2. Mesures organisationnelles 

 formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions (art 232-12-27 du 
code du travail) ; 

 instructions écrites pour l’exécution des travaux ; 

 autorisation d’exécuter des travaux, délivrée avant le début des travaux, par une personne 
habilitée à cet effet ; 

 coordination de la mise en œuvre des mesures de sécurité, en cas de présence de plusieurs 
entreprises sur le lieu de travail. 

 

 

2.4.3. Établissement d’un document relatif aux mesures de protection contre les 
explosions 

Document rentrant dans le document unique, et qui établit que : 

 les risques d’explosion ont été évalués, 

 les mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs de la directive « ATEX », 

 les emplacements sont classés, 

 les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d’alarme, sont installés, 
utilisés et maintenus correctement. 

 

 

2.4.4. Mise en conformité des lieux de travail 

 mise en conformité du matériel ; 

 signalisation des zones à risque d’explosion : panneaux, marquages au sol…, 

 utilisation de tenues de travail adaptées aux métiers et aux dangers ; 

 utilisation d’outillage adapté : anti-étincelle, anti-statique ; 

 établissement de procédures d’accès aux lieux de travail. 
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3. PRÉSENTATION DES FICHES ATEX 

Dans la suite du présent document figurent des fiches de recensement concernant chaque 
installation du complexe de transit et de stockage de déchets sur la commune de Villeveyrac, 
susceptible de présenter un risque d’explosion. 
 
Ces fiches ont été établies de façon à présenter de manière synthétique l’ensemble des éléments 
concourant à la détermination des zones à risque d’explosion. Elles sont constituées comme 
indiqué ci-dessous. 
 
 
3.1. ÉTAT DESCRIPTIF 

Cette partie précise le ou les bâtiments et locaux dans lesquels se trouvent les installations 
concernées, ainsi qu'un descriptif succinct de l'activité susceptible d'être à l'origine d'un risque 
d'explosion. 
 
Un descriptif sommaire de l'installation et du procédé mis en œuvre permet de mettre en évidence 
les points clés nécessaires à la détermination des zones. Ils permettront également, lors des mises 
à jour ultérieures du document, de mieux cibler les évolutions. 
 
Un produit de référence est présenté pour chaque fiche. Il correspond soit au produit le plus 
représentatif de l'activité (produit le plus utilisé) soit au produit le plus pénalisant.  
 
 
Les définitions des termes employés pour caractériser les produits sont présentées ci-après. 
 
Termes relatifs aux propriétés intrinsèques des gaz et vapeurs : 

 Point éclair : température minimale à laquelle, dans des conditions d’essais spécifiées, un 
liquide donne suffisamment de gaz ou de vapeur combustible capable de s’enflammer 
momentanément en présence d’une source d’inflammation active [NF EN 1127-1]. 

 Température d'autoinflammation : température la plus faible d'une surface chaude à 
laquelle, dans des conditions spécifiées, l’inflammation d’une substance inflammable sous la 
forme d’un mélange de gaz ou de vapeur avec l’air peut se produire. 

 Température d'utilisation : température la plus élevée à laquelle est soumis le produit dans 
le cadre du process considéré. 

 Limite Inférieure d'Explosivité : concentration dans l'air de gaz, vapeurs ou brouillard 
inflammables, au-dessous de laquelle une atmosphère explosive gazeuse ne se forme pas 
[NF EN 60079-10]. 

 Limite Supérieure d'Explosivité : concentration dans l'air de gaz, vapeurs ou brouillard 
inflammables, au-dessus de laquelle une atmosphère explosive gazeuse ne se forme pas 
[NF EN 60079-10]. 

 Densité relative : rapport de la densité d'un gaz ou d'une vapeur, à la densité de l'air à la 
même pression et à la même température [NF EN 60079-10]. 
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Les caractéristiques de ventilation et de dégagement de gaz et vapeurs sont présentées ici, pour 
chacun des points de dégagement répertorié. 
 
Les définitions utilisées sont les suivantes : 
 
Termes relatifs au dégagement des gaz et vapeurs :  [d’après NF EN 60079-10] 
 

 Source de dégagement : point ou endroit d’où un gaz, une vapeur ou un liquide 
inflammable peuvent être libérés dans l’atmosphère, de telle sorte qu’une atmosphère 
explosive soit créée. On considère trois degrés de dégagement : 

 Dégagement de degré continu : qui se produit en permanence ou dont on s’attend 
à ce qu’il se produise pendant de longues périodes. 

 Dégagement de premier degré : dont on peut s’attendre à ce qu’il se produise de 
façon périodique ou occasionnelle en fonctionnement normal. 

 Dégagement de deuxième degré : dont on ne s’attend pas à ce qu’il se produise en 
fonctionnement normal. 

 

 Taux de dégagement : quantité de gaz inflammable émise par unité de temps. 
 
 
Termes relatifs à la ventilation :  [d’après NF EN 60079-10)] 

 
Elle est caractérisée par un degré de ventilation qui en traduit la puissance et l’efficacité, et par une 
disponibilité.  
 
On considère trois degrés de ventilation : 

 Haut : elle réduit la concentration à une valeur inférieure à la LIE. 

 Moyen : elle maîtrise la concentration, l’atmosphère ne persiste pas après le dégagement. 

 Faible : la concentration n’est pas maîtrisée pendant le dégagement et peut persister. 
 
 
On considère trois niveaux de disponibilité : 

 Bon : ventilation pratiquement permanente. 

 Assez bon : ventilation présente pendant le fonctionnement des installations, interruptions 
courtes et peu fréquentes. 

 Médiocre : ventilation ne correspondant pas aux critères précédents, mais qui ne subit pas 
d’interruptions prolongées. 
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3.2. CLASSEMENT ET DIMENSIONNEMENT DES ZONES 

Au vu des différents éléments recensés dans les rubriques précédentes, un classement et un 
dimensionnement des zones sont proposés pour chaque installation. 
 
Le volume de chaque type de zone et sa localisation sont décrits avec la référence utilisée dans 
chaque cas. 
 
Le tracé des zones est réalisé sur un schéma de principe des installations. 
 
 
Références bibliographiques : 
 
Les principales références prises en compte dans la détermination des zones à risque d’explosion 
sont indiquées dans le tableau suivant. Le numéro de chaque référence est indiqué dans la colonne 
« Réf. » du point 2.1 des fiches de définition des zones à risque d’explosion. 
 
 

[1] INRS ED 6021 : Incendie et explosion dans l'industrie du bois (Juillet 2008) 

[2] INRS ED 944 : Les mélanges explosifs - poussières (Septembre 2006) 

[3] NF EN 60079-10, édition 2009 : Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses, 
classement des régions dangereuses. Partie 10 : classement des emplacements dangereux 

[4] NF EN 61241-10 : Classification des emplacements où des poussières combustibles sont ou 
peuvent être présentes 

[5] Rapport GESIP n°2004/01, édition du 1er octobre 2004 : Guide pour la détermination des 
zones à risque d'explosion 0, 1, 2 dans les industries pétrolières et chimiques 

[6] Pavé méthodologique APAVE  M.H.232.1 : Détermination des zones à risques d’explosion 

[7] INRS ED 911, édition décembre 2004 : Les mélanges explosifs – 1. Gaz et vapeurs. 

[8] Dossier exploitation torchère et puits Biogaz de la Lyonnaise d’Environnement et de 
services. 
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3.3. MESURES EN PLACE ET NIVEAU DE RISQUE ACTUEL 

Les différents moyens mis en œuvre sur le site afin de prévenir le risque d’explosion sont 
présentés. 
 
Au vu de ces éléments, un niveau de risque est associé à l’installation dans sa configuration initiale. 
Il est établi suivant la méthode présentée au chapitre « Mode de hiérarchisation des risques » du 
présent rapport. 
 
 
3.4. PRECONISATIONS 

Au vu des éléments décrits précédemment, le rédacteur peut être amené à proposer des 
aménagements, d’ordre technique ou organisationnel, susceptibles de déclasser les zones 
précédemment déterminées, ou d'en réduire le volume. 
 
Les différents moyens complémentaires à mettre en œuvre sur le site afin d’améliorer la prévention 
du risque d’explosion sont présentés. Ces mesures constituent ensuite le plan d’action à mettre en 
œuvre dans le cadre de la démarche d’amélioration continue. Elles ont vocation à être complétées 
régulièrement. 
 
 
3.5. ADEQUATION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL EN ZONE 

La dernière partie de chaque fiche dresse le bilan de l'adéquation du matériel placé en zone 
(installation électrique et équipements de travail). 
 
A chaque fois sont précisés : le type de zone dans laquelle se trouve l'équipement ou l'installation 
considéré, sa désignation, les caractéristiques techniques permettant de l'identifier et de le 
caractériser et son état (conformité ou non-conformité). 
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Observation importante : dans la suite de ce document, certaines informations apparaissent en 
rouge : ce sont des éléments à compléter ou en cours de réalisation. 
 
 
 
 
1. DESCRIPTION DES LIEUX ET EMPLACEMENTS DE TRAVAIL 

1.1. COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT 

Le présent document concerne les installations du complexe de transit et de stockage de déchets 
situé sur la commune de Villeveyrac, en Languedoc-Roussillon. 
 
Les coordonnées du site sont les suivantes : 
 

COMPLEXE OIKOS CD 5E BP5 
34560 VILLEVEYRAC FRANCE 

 
 
1.2. DESCRIPTION DES EMPLACEMENTS A RISQUE D’EXPLOSION 

1.2.1. Description d’ensemble du site 

Le site comprend essentiellement : 
 

- une installation d’aspiration-filtration au niveau du centre de tri, 
- une torchère biogaz. 

 
Ces installations sont complétées par les équipements classiques liés à toute activité industrielle : 
 

- une cuve de gasoil pour l’alimentation de la chaudière d’eau sanitaire du garage, 
- une cuve de GNR pour le TANA, 
- une cuve gasoil – GNR pour l’alimentation en carburant des camions et des chariots 

élévateurs, 
- une cuve de propane pour le chauffage du garage via des aérothermes, 
- un poste à souder oxy-acétylénique. 
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1.2.2. Description détaillée des installations 

L’ensemble de l’établissement a fait l’objet de visites afin de déterminer les installations 
susceptibles d’être concernées par un risque d’explosion. 
 
Les locaux ou installations concernés font l’objet d’une description spécifique dans les fiches de 
détermination des zones à risque d’explosion. 
 
A titre indicatif, on notera que sont concernées notamment tous les locaux où sont manipulés des 
produits alcoolisés, ainsi que les ateliers de charge et la chaufferie. 
 
➫ Se reporter aux paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3 des fiches de définition des zones 

 
 
 
 
2. DESCRIPTION DES ETAPES DES PROCEDES 

Les principales étapes de chaque procédé sont présentées dans les fiches de détermination des 
zones à risque d’explosion. 
 
➫ Se reporter aux paragraphes 1.2 et 1.4 des fiches de définition des zones 

 
 
3. SUBSTANCES UTILISEES ET PARAMETRES DE SECURITE 

Les produits mis en œuvre, ainsi que les conditions d’utilisation sont présentés dans les fiches de 
détermination des zones à risque d’explosion. De manière générale, l’éthanol constitue le principal 
produit présent sur les sites, susceptible d’être à l’origine de risques d’explosion. On notera 
également la prise en compte du gaz naturel (chaufferie) et de l’hydrogène (charge de batteries). 
 
➫ Se reporter aux paragraphes 1.3 et 1.4 des fiches de définition des zones 

 
 
 
4. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’EVALUATION DES 

RISQUES 

Au vu des éléments compilés dans le chapitre 1 « état descriptif » des fiches de détermination des 
zones, le chapitre 2 présente le classement et le dimensionnement des zones attendues. 
 
➫ Se reporter aux paragraphes 2.1 et 2.2 des fiches de définition des zones 

 
Le cas échéant, des commentaires concernant les éléments particuliers pris en compte dans la 
détermination des zones sont présentés, ainsi que des préconisations. 
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5. MESURES DE PREVENTION CONTRE LES EXPLOSIONS 

ADOPTEES 

5.1. MESURES TECHNIQUES 

Lorsque des mesures particulières de prévention contre les risques d’explosion existent, elles sont 
présentées dans la partie descriptive des fiches de définition des zones à risques. 
 
Si nécessaire, des mesures supplémentaires peuvent être préconisées. Elles sont alors exposées 
dans le paragraphe 3 des fiches de définition des zones à risques. 
 
➫ Se reporter aux paragraphes 1.2, 3.1 et 3.2 des fiches de définition des zones 

 
 
5.2. MESURES ORGANISATIONNELLES 

5.2.1. Consignes au poste de travail 

Les opérations particulières présentant un risque spécifique lié à la possibilité de formation d’une 
atmosphère explosive font l’objet de procédures spécifiques. 
 
Les procédures ou modes opératoires concernés sont les suivantes : 
 

 Plan de prévention (en cours de rédaction), 
 Permis de feu (en cours de rédaction), 
 Permis de travaux pour tous travaux à risque y compris en zone Atex et espaces confinés. 

 
Ces procédures concernent l’ensemble des opérations susceptibles de se dérouler sur le site. Elles 
intègrent les spécificités du risque Atex. Elles sont complétées par une procédure spécifique 
concernant le poste de refus de la benne du compacteur (fiche de poste en cours de rédaction). 
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5.2.2. Qualification des travailleurs 

En complément des formations déjà réalisées en matière de sécurité, des actions de formation 
seront programmées pour l’ensemble des salariés qui sont confrontés au danger d’explosion dans 
le cadre de leur activité. Les programmes seront adaptés aux activités des salariés, en fonction du 
public visé : 
 

 une sensibilisation ATEX réalisée dans le cadre de la formation des nouveaux arrivants, 

 une formation spécifique au risque d’explosion pour le personnel exploitant, 

 une formation spécifique pour les opérateurs techniques (maintenance), 

 Formation des gardiens de la société de télésurveillance (point à voir). 
 
Les formations donneront lieu à une qualification à gérer dans le système de gestion des 
ressources humaines spécifiques à l’établissement. 
 
Par ailleurs, si nécessaire, la maintenance de certains équipements peut être sous traitée à une 
entreprise extérieure spécialisée. Dans le cas de la maintenance d'équipements de sûreté, la 
CCNBT s'assure que les salariés de l'entreprise en charge de cet entretien soient informés et 
qualifiés pour ce type d'intervention.  
 
 
 
5.2.3. Contenu et fréquence des formations 

5.2.3.1. Concernant le Personnel impliqué dans la Sécurité 

Les personnes impliquées dans le suivi et la mise à jour du présent document ainsi que des fiches 
de définition des zones à risque d’explosion devront suivre une formation initiale sur le sujet. Le 
contenu de la formation est le suivant : 
 

 Contexte réglementaire ATEX, 
 Mécanismes de l’explosion, 
 Principe de la définition des zones appliqué sur le site, 
 Suivi des mises à jour. 

 
 
5.2.3.2. Opérateurs en zone 

Tous les opérateurs susceptibles d’être amenés à travailler en zone suivront une formation au 
risque d’explosion. La formation sera adaptée en fonction des contraintes du poste occupé 
(spécificité des personnels de maintenance à prendre en compte notamment). 
 
La formation initiale sera inscrite au plan de formation 2014. 
 
Le contenu de la formation sera le suivant : 
 

 Contexte réglementaire ATEX, 
 Mécanismes de l’explosion, 
 Principe de la définition des zones appliqué sur le site, 
 Application des principes de prévention adoptés sur le site. 
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5.2.3.3. Personnel de maintenance 

La maintenance des équipements Atex présents sur le site est réalisée en interne (opérations de 
maintenance simples préconisées par le constructeur) ; une formation adaptée est donc à 
envisager. Le contenu de la formation pourrait être le suivant : 
 

 Contexte réglementaire ATEX, 
 Mécanismes de l’explosion,  
 Présentation du DRPE, 
 Modalité d’intervention sur du matériel Atex, 
 Principes d’intervention en zone Atex. 

 
La formation des personnels de maintenance sera inscrite au plan de formation 2014. 
 
 
5.2.3.4. Personnel de gardiennage 

Les personnels de gardiennage peuvent être confrontés, lors des rondes sur sites notamment, à 
des risques d’explosion (constat d’une fuite de contenant par exemple). Ils devront par conséquent 
suivre une formation sur le sujet, indiquant notamment la nature des risques et la conduite à tenir. 
 
 
5.2.3.5. Gestion des formations 

La planification des formations est gérée sous la responsabilité du service des Ressources 
Humaines. Les mises à jour de la formation sont assurées par ce même service. 
 
Un recueil des besoins en termes de formation permet d’évaluer annuellement les formations à 
dispenser ou à renouveler. 
 
 
5.2.4. Adéquation des vêtements de protection 

Les vêtements de travail utilisés sur le site sont en général des combinaisons de travail. Ces 
vêtements sont en coton majoritaire. Il conviendra d’éviter le port de blouses et combinaisons de 
travail en matériaux synthétiques. 
 
Si nécessaire, pour certaines opérations particulières, des vêtements antistatiques pourront être 
utilisés (opérations de tri des déchets, poste de refus de la benne du compacteur). 
 
Dans tous les cas, le fait d’ôter un vêtement de protection à l’intérieur d’une zone à risque 
d’explosion est à proscrire du fait du risque important de formation de charges électrostatiques par 
frottement. 
 
Les chaussures de sécurité portées par les opérateurs dans les zones à risque d’explosion doivent 
être conformes à la norme NF EN ISO 20345 octobre 2004 (antistatiques). 
 
Les casques et gants, du fait de leur faible surface ne sont pas concernés. 
 
Les vêtements de travail fournis par la CCNBT sont requis pour tout travail en zone à risque 
d’explosion. 
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5.2.5. Equipements mobiles 

Les équipements mobiles introduits en zone font l’objet des mêmes vérifications et marquages Atex 
que les autres équipements, ou feront l’objet d’une analyse de risque spécifique visant à établir 
l’absence de sources d’ignition. 
 
Les personnels amenés à travailler en zone à risque d’explosion sont équipés de téléphones Atex. 
 
Ceci ne concerne pas la chaufferie, équipée d’une détection avec alarme et présentant uniquement 
des zones de type 2. 
 
 
5.2.6. Autorisations de travaux 

La réalisation de travaux est décrite dans le plan de prévention. Avant le début de travaux sur le 
site, le plan de prévention est signé par le XXXXXX (à définir ultérieurement) et le représentant de 
l’entreprise extérieure. 
 
La réalisation de tous travaux par points chauds est assujettie à la délivrance d’un permis de feu. 
Ce dernier est délivré après qu’aient été données des consignes orales, et après délivrance, si 
nécessaire, d’une attestation de consignation. 
 
 
5.2.7. Maintenance, inspection, contrôle 

La maintenance des équipements fait l’objet de procédures visant à limiter les possibilités de 
dégagements intempestifs (fuites de produits par exemple) et à garantir le fonctionnement optimal 
des éléments de sécurité. 
 
L'ensemble des équipements électriques fait l'objet d'un contrôle périodique par un organisme 
spécialisé. 
 
La maintenance des équipements de type Atex est réalisée soit par du personnel qualifié d'une 
entreprise extérieure spécialisée, soit en interne sous réserve de la qualification de l'opérateur 
concerné. 
 
 
5.2.8. Signalisation des emplacements dangereux 

Un certain nombre de consignes et d’affichages sont apposés sur les deux 
sites, et en particulier l’interdiction de fumer.  
 
Les consignes à suivre en cas d’incendie sont affichées dans les différents 
secteurs. 
 
La signalisation du risque d’explosion a été réalisée par des panneaux 

présentant le pictogramme figurant ci-dessus. 
 
Cette signalisation devra être mise à jour pour tenir compte des évolutions du zonage. 
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5.3. MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS 

5.3.1. Personnes responsables du document 

La mise à jour du présent document ainsi que des fiches de définition des zones à risque 
d’explosion est assurée par le responsable maintenance (à confirmer). 
 
 
5.3.2. Conditions de contrôle et de mise à jour 

Conformément à l’article 2 du décret n° 1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions 
concernant la prévention des explosions [-], le présent document est mis à jour à l’occasion de toute 
modification, extension ou transformation notable des lieux, des équipements de travail ou de 
l’organisation du travail. 
 
Pour tous travaux nécessitant l’intervention d’une entreprise extérieure, le responsable en charge 
des aspects Sécurité du site, est informé de manière systématique notamment lors de l’élaboration 
du plan de prévention. 
 
La procédure achats intègre-t-elle des spécifications atex (remplacement de matériel par exemple). 
 
 
5.4. COORDINATION DES MESURES DE PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS 

5.4.1. But des mesures de coordination (rappel) 

Pour autant que des personnes ou des équipes de travail indépendantes se côtoient dans leur 
travail, elles peuvent, par inadvertance, compromettre réciproquement leur sécurité. De tels risques 
sont dus notamment au fait que les travailleurs se concentrent avant tout sur leur tâche et que, 
souvent, ils ne sont pas ou pas suffisamment renseignés sur le commencement, le type et le 
volume des travaux exécutés par les personnes qui se trouvent dans leur voisinage. 
 
Un travail réalisé dans des conditions de sécurité au sein d’une équipe de travail n’exclut pas non 
plus les risques pour les personnes se trouvant dans le voisinage de cette équipe. La prévention 
d’une mise en danger réciproque ne peut être assurée que par une coordination de tous les 
travailleurs en temps utile. 
 
Par conséquent, lors de l’attribution de travaux, le donneur d’ordres et le contractant sont tenus de 
convenir d’une coordination propre à prévenir la mise en danger réciproque des travailleurs. Le 
devoir de coordination répond également à l’obligation visée à l’article 7, paragraphe 4 de la 
directive 89/391/CEE dans la mesure où des travailleurs provenant de plusieurs entreprises opèrent 
sur un même lieu de travail. En ce qui concerne les chantiers, les mesures établies par les 
législations nationales en la matière doivent aussi être respectées. 
 
5.4.2. Mesures prises sur le site 

Les mesures de protection à mettre en œuvre dans le cadre de l’intervention d’une entreprise 
extérieure sont définies la procédure de plan de prévention, qui intègre les spécificités atex. 
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6. LISTE DES PROCEDURES APPLICABLES 

Les références de procédures et documents utilisés dans le cadre de la gestion du risque 
d’explosion sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Titre Référence 

Accueil transporteurs 
En cours de 

rédaction 

Fiche de poste Refus de la benne du compacteur En cours de 
rédaction 

Plan de prévention En cours de 
rédaction 

Permis de travail à risque En cours de 
rédaction 

Gestion des formations 

Intégrer les 
formations ATEX au 

plan de formation 
2014 

Fiche réflexe à l’attention des personnels de 
gardiennage A réaliser 
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