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1. Préambule
Le présent Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) a été établi dans le
respect des dispositions des articles R.512-2 et suivants du Code de l’Environnement pris
pour application de la partie législative du Code de l’Environnement et notamment du
titre 1er du Livre V relatif aux Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE).
Ainsi, ce dossier est composé des pièces suivantes :
la lettre de demande d'autorisation, accompagnant le dossier et dont une copie est
incluse dans la Pièce 1 ;
le dossier administratif objet de la présente demande (Pièce 1) ;
les pièces graphiques réglementaires de la demande d’autorisation (Pièce 1, plans A,
B et C hors texte) ;
le dossier technique décrivant les caractéristiques du projet (Pièce 2) ;
l’étude d'impact indiquant l'origine, la nature et l'importance des inconvénients
susceptibles de résulter des activités considérées et faisant ressortir les effets
prévisibles sur l'environnement ainsi que les mesures envisagées par le demandeur
pour supprimer, limiter ou compenser ces effets (Pièce 3). Elle est complétée par
l’Evaluation des Risques Sanitaires (Pièce 4) ;
l’étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et
justifiant les dispositions propres à en réduire la probabilité et les effets (Pièce 5) ;
la notice relative à la sécurité et à l'hygiène du personnel (Pièce 6) ;
les études spécifiques menées conjointement à ce dossier et dont les principales
conclusions sont reprises dans l’étude d’impact (Pièce 3) ;
les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude des dangers (Pièce 0).
Conjointement au dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exploiter le casier 2
soumis à enquête publique, le maître d’ouvrage dépose un dossier de demande
d’institution de servitudes d’utilité publique, afin de respecter une distance
d’éloignement de 200 mètres des limites du casier 2 d’exploitation.
Par ailleurs, en parallèle, la Communauté d’Agglomération de Montpellier dépose une
demande d’autorisation de défrichement auprès de la DDTM de l’Hérault.
La présente pièce correspond à la pièce n°0 : Résumé non technique de l’étude
d’impact et de l’étude des dangers.
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2. Rappel du contexte
2.1. Rappel de la démarche de recherche de site d’implantation et
d’autorisation d’installation de stockage de déchets non
dangereux
2.1.1. Recherche de sites d’implantation
La première phase de sélection des sites retenus pour la caractérisation et l’étude de
faisabilité en vue d’accueillir un projet de ISDND découle d’une démarche « entonnoir »
menée de janvier 2002 à fin octobre 2002 par une cartographie de zones « très
défavorables », « défavorables », « peu favorables », « favorables » et « très
favorables », selon une approche multicritères.
La recherche de sites s’est poursuivie uniquement sur les zones « favorables » et « très
favorables », dans un premier temps à l’intérieur du périmètre du territoire de la
Communauté d’Agglomération de Montpellier, puis dans un second temps à l’extérieur.
La grille "multicritères" concrétisant la hiérarchisation des problématiques prises en
compte a conduit à retenir en première approche cartographique 53 sites de capacité de
3 à 3,5 millions de m3 nécessitant une emprise d’une cinquantaine d’hectares sans
habitation et une morphologie propice (vallons, zones abritées). Les repérages de
terrain ont ainsi été menés privilégiant les sites vastes et conduisant à l’appréciation sur
le terrain de la faisabilité et de l’appréhension des contraintes locales liées aux éventuels
périmètres de protection, monuments historiques, servitudes, …
A l’issue de l’étape d’investigations de terrain, 46 sites sur les 53 ont été éliminés.
S’agissant des 7 sites restant à l’étude, 4 étaient situés en dehors du territoire de la
Communauté d'Agglomération et 3 sur le périmètre de la Communauté
d'Agglomération.
Les débats et conclusions du conseil communautaire ont ensuite démontré qu’aucun
des sites ne présentait les caractéristiques requises pour accueillir une Installation de
Stockage de Déchets Non dangereux et que d’autres critères devaient être pris en
considération (délibération n° 4940).
Par ailleurs, le choix lors de cette même séance du 29 novembre 2002 de la
Communauté d’Agglomération de Montpellier concernant la nouvelle filière de
traitement, de se porter sur un procédé de méthanisation a modifié les conditions de la
recherche de site. Les besoins en terme de capacité du centre de stockage n’étaient plus
avérés d’une cinquantaine d’hectares comme initialement nécessaire, mais de l’ordre de
quinze hectares au maximum.
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En conséquence, considérant l’ensemble des éléments ci-dessus, le Conseil de
Communauté a décidé de surseoir à statuer et d’engager une deuxième phase de
recherche.
Cette deuxième phase de recherche de sites conduite de fin 2002 à avril 2003 a ainsi
conduit à l’identification de 62 sites dont 30 situés sur le périmètre de la Communauté
d’Agglomération de Montpellier. Les investigations de terrain à l’échelle de la parcelle
ont été conduites sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération de Montpellier
et après avis d’experts, seul le site de la carrière des « Cavinous » situé sur la commune
de Teyran présentait les caractéristiques préalables requises pour l’implantation d’une
installation de stockage de déchets non dangereux. (Délibération n° 5192 du 20 mai
2003).
Au 1er janvier 2004, la commune de Teyran ayant quitté la Communauté
d’Agglomération, une ultime phase de recherches de sites a été entreprise. Elle a été
étendue aux secteurs dégradés ou anthropisés et aux sites des carrières en exploitation.
Ainsi, 29 sites ont été identifiés sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération
de Montpellier et 35 sites hors du périmètre communautaire. Après investigations de
terrain, inventaires complémentaires et identification de contraintes importantes ou
rédhibitoires, 3 sites ont été retenus dont 1 sur le périmètre de la Communauté
d’Agglomération de Montpellier (Carrière « GSM » à Castries) et 2 hors du périmètre
communautaire (carrière des « Cavinous » à Teyran et site de « Font Figuière » à
Guzargues). (Délibération n°6498 du 14 juin 2005).
Par délibération n°7260 du 26 septembre 2006, le Conseil de Communauté a approuvé
le projet d’aménagement d’une Installation de Stockage de Déchets Non dangereux
(ISDND) de la carrière GSM ainsi que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter et
le dossier de demande de permis de construire correspondants, et a autorisé leur dépôt
pour instruction respectivement auprès de Monsieur le Préfet de la Région Languedoc
Roussillon, Préfet de l’Hérault et auprès de Monsieur le Maire de Castries.
De façon complémentaire, le Conseil s’est prononcé par une déclaration de projet, sur
l’intérêt général de l’opération au terme de la procédure instituée par l’article 150-II de
la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Ainsi, simultanément à l’enquête relative à la demande d’autorisation d'exploiter une
Installation de Stockage de Déchets Non dangereux et à l'institution de servitudes
d'utilité publique qui s’est déroulée du 19 février au 30 mars 2007, se tenait, aux mêmes
dates, l’enquête publique relative à la déclaration d'intérêt général de ce projet et à la
mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Castries lancée à
l'initiative du Président de la Communauté d'Agglomération de Montpellier.
Au final, le choix d’exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur
le site de la carrière de Castries résulte d’une conjonction de plusieurs facteurs
favorables - délibération n°7 800 du 23 juillet 2007 :
les impératifs réglementaires : la nécessité de ce site par rapport aux besoins
réels du département,
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les impératifs environnementaux liés à cette activité et les contraintes
techniques qui en découlent, à savoir :
o un site dégradé,
o l’isolement du site,
o la géologie et l’hydrogéologie,
o la visibilité et le contexte paysager.
les impératifs économiques :
o les infrastructures routières existantes et les aménagements induits par
le projet,
o la localisation des zones de production ou de tri des déchets,
o le coût des investissements et la capacité totale du site.
Au terme des discussions menées avec le propriétaire d’une part, avec l’exploitant de la
carrière d’autre part, deux conventions ont été conclues avec les parties conférant la
maîtrise foncière du site à la Communauté d'Agglomération en contrepartie de
l’indemnisation des préjudices subis pour la réalisation du casier n°1.
Ces dispositions sont reconduites pour la réalisation du casier n°2.

2.1.2. Autorisation d’exploiter
Au terme des procédures d’instruction, le Préfet a autorisé par arrêté n°2008-I-098 B du
18 janvier 2008, l’exploitation d’un premier casier de la nouvelle installation de stockage
de déchets ménagers non dangereux, d’une capacité de stockage de 475 000 m3 de
déchets environ sur une emprise de 2,6 ha constituant la zone à exploiter (aire de la
mise en dépôt) pour une superficie totale des aménagements de 7,6 ha. La capacité
annuelle de l’installation est de 83 000 T/an pour une durée d’exploitation de
5,5 années.
Seuls sont admis sur le site en vue de leur stockage :
les déchets résiduels de l’unité de méthanisation comprenant :
o les stabilisats,
o les refus de tri.
les déchets inertes conformes aux caractéristiques définies en annexe 1 de
l’arrêté ministériel du 15 mars 2006, hormis l’amianté lié et le plâtre,
les encombrants ménagers hormis tout déchet d’équipement électrique et
électronique,
les déchets d’activités des services municipaux.
L’arrêté n° 2008-I-098 A du même jour a institué les servitudes d’utilité publique à
l’intérieur de la bande de 200 m autour de la zone de stockage définie par l’arrêté
n° 2008-T-098 B conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de
l’Environnement.
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2.1.3. Casier 1-bilan d‘exploitation-nature, quantités et provenance
des déchets traités
2.1.3.1.

Travaux d’aménagement

Par délibération n°7873 du 2 octobre 2007, le Conseil de Communauté a autorisé le
lancement de l’appel d’offres pour la réalisation de la première phase des travaux
d’aménagement du site concernant essentiellement les terrassements généraux pour
l’aménagement du fond du casier, des voiries et réseaux divers, la mise en œuvre du
complexe d’étanchéité et de drainage, les aménagements d’insertion paysagère.
Ces travaux ont fait l’objet d’une tranche ferme et de deux tranches conditionnelles
correspondant à l’avancement prévisionnel de l’exploitation.
Pour améliorer la qualité du suivi environnemental du site et prévenir les nuisances
olfactives, la Communauté d’Agglomération de Montpellier a mis en place dès juillet
2010 un réseau horizontal de captage et de drainage du biogaz au droit des alvéoles en
cours d’exploitation ainsi que la réalisation de trois puits verticaux sur les alvéoles déjà
remplies. En 2011, ce réseau de captage et de drainage a été complété au fur et à
mesure du remplissage des alvéoles par l’ajout de réseaux horizontaux de drains par
couches successives de 10 mètres d’épaisseurs de déchets. Ce dispositif sera reconduit
jusqu’à la fin de l’exploitation du casier.
Le biogaz canalisé est ensuite acheminé vers une torchère permettant d’optimiser la
mise en dépression du massif et d’éliminer les molécules pouvant être responsables
d’émissions d’odeurs (mercaptans, hydrogène sulfuré, …) et certains Composés
Organiques Volatils. Ce dispositif a permis une réduction sensible des émissions
olfactives depuis sa mise en service.
Ainsi les travaux engagés pendant la phase d’exploitation ont été :
Mise en œuvre d’une couverture provisoire renforcée (terre ou membrane)
œuvre au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation pour favoriser le
ruissellement, limiter la production de lixiviats et optimiser la mise en
dépression du massif, assurant à terme le réaménagement. Les flancs des
alvéoles sont recouverts d’une épaisseur importante de matériaux terreux.
Juin - juillet 2010 : Mise en place d'un premier réseau de collecte horizontal et
pose de drains au droit des alvéoles 3 et 4 à la côte 115 m NGF, forage et
réalisation des puits verticaux au droit des alvéoles 1 et 2, installation et
raccordement à la torchère mobile ;
Mars – avril 2011 : Pose des drains au droit des alvéoles 1/2/3/4 à la côte
125 m NGF ;
Mai 2011 : Pose d’un nouveau collecteur principal à la côte 125 NGF et
raccordement à la torchère mobile ;
Juillet 2011: Attribution des marchés des travaux pour la mise en œuvre de la
couverture définitive – travaux en septembre 2011.
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Le massif de déchets est mis en dépression au fur et à mesure de l’exploitation par un
réseau de captage horizontal raccordé à une torchère. Ces réseaux sont complétés avant
la mise en place de la couverture définitive avec l’installation de puits verticaux.
Par ailleurs, après avoir validé avec une station mobile de traitement les quantité et
qualité de lixiviats produits par les déchets non dangereux, fin 2010 la communauté
d’agglomération de Montpellier a démarré les travaux de construction et d’exploitation
de la station pérenne de traitement des lixiviats dont la réception est prévue courant
deuxième semestre 2011.
2.1.3.2.

Exploitation

L’exploitation du site a démarré le 15 septembre 2008, dès l’achèvement des travaux de
la première alvéole, faisant suite à la fermeture progressive du CET du Thôt (Lattes) et à
la montée en charge de l’unité de méthanisation Amétyst (Montpellier).
Depuis l’ouverture du site, les tonnages entrants s’établissent au 31 décembre 2010 à
181 319 tonnes en 27,5 mois depuis le 15 septembre 2008, ce qui représente
79 121 T/an, tonnage inférieur aux 83 000 T/an autorisées.
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3. Présentation du projet
3.1. Généralité
Le projet consiste à aménager l’extension de l’installation dédiée au stockage des
déchets non dangereux existante de la Communauté d’Agglomération de Montpellier
(CAM), implantée sur la commune de Castries (34).
Cette installation reçoit les déchets ayant subi un traitement préalable (refus de tri et
d’affinage, stabilisats de l’unité de méthanisation, ainsi que des déchets d’activités des
services municipaux et des encombrants issus des Points de Propreté et de la collecte en
Porte à Porte des encombrants de la CAM). Aucun déchet ménager brut n’est apporté à
l’ISDND de Castries.
Le projet comprend la réalisation du casier n°2 divisé en 3 alvéoles, des réseaux et
bassin de collecte des eaux et effluents, les installations de lutte contre l’incendie, le
réseau biogaz et la couverture du casier.
Le casier n°2 s’inscrit, dans le prolongement nord du casier n°1, sur l’assiette du site
actuellement exploitée en carrière par la société GSM depuis 1994.
Le casier n°2 porte sur une superficie totale d’environ 2,4 ha avec une surface de
stockage d’environ 1,4 ha aménagé en un casier de 3 alvéoles. Il pourra accueillir
460 000 m3 environ de déchets non dangereux sur une période d’exploitation de 5 ans
avec un rythme annuel de 83 000 tonnes.
La réalisation du projet est faite dans le respect de la réglementation en vigueur et
conformément aux prescriptions techniques de l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux
installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, modifié par les arrêtés du 19
janvier 2006 et du 18 juillet 2007.
La Communauté d‘Agglomération de Montpellier s’est engagée depuis septembre 2008
dans une démarche de certification pour optimiser le suivi environnemental de ses
installations. C’est ainsi que l’installation de stockage de déchets non dangereux de
Castries a été certifié selon la norme ISO 14001 et la norme OHSAS 18001, le 9 avril
2010 pour son système de management environnemental.
La norme OHSAS 18001 est un de Système de Management de la Santé et de la Sécurité
au Travail.
La norme ISO 14001 est la plus utilisée des normes de la série des normes ISO 14000 qui
concernent le management environnemental. La norme ISO 14001 constitue le
référentiel de base pour la certification.
Pour le casier n°2, la CAM et la société titulaire du marché de prestations de services
poursuivront ces démarches de certification ISO 14001 et OHSAS 18001.
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3.2. Situation du projet
Le casier n°2 projeté de l’ISDND s’inscrit au sein de la carrière exploitée depuis 1994 par
la société GSM, au lieu-dit « L’Arbousier Ouest », sur la commune de Castries.
L’exploitation de la carrière se poursuivra au nord et à l’ouest du casier n°2 selon un
phasage adapté afin de limiter au maximum les interactions entre l’activité d’extraction
de roches et l’activité de stockage de déchets non dangereux.
Les deux exploitations distinctes peuvent être envisagées sans interaction majeure
comme c’est le cas depuis septembre 2008 avec l’exploitation du casier 1. A ce titre
GSM et la CAM ont élaboré un protocole d’accord et de mise à disposition des terrains.
Par ailleurs la CAM a conventionné avec le propriétaire des terrains (GFA Domaine de
Ferrières) et dispose d’un droit d’exploiter et d’utilisation de sols concernés par le projet.
En résumé :
le futur casier sera aménagé au droit d’une partie de la fosse de la carrière déjà
exploitée.
la demande d'autorisation d’exploiter au titre du régime des installations classées
pour la protection de l’environnement porte sur une superficie totale de 2,4 ha
(surface clôturée). L’emprise du casier n° 2 sera d’environ 2,4 ha dont 1,4 ha
correspondant au stockage des déchets.

3.3. Accès
L’ISDND est localisée en bordure de la route départementale n°21, et distant de :
1.5 km à l’Est du centre du village de Guzargues,
3.5 km au Sud-ouest du centre du village de Saint Drézéry,
3.5 km au Nord du centre du village de Teyran,
3.5 km au nord-est du centre du village d’Assas,
3.7 km au Sud du centre du village de Montaud,
5.5 km au Nord-ouest du centre du village de Castries,
10.0 km au Nord-est du centre ville de Montpellier.
A partir de Montpellier, l‘ISDND est aisément accessible à partir de l’autoroute A9 (sortie
n°29), puis de la route départementale n°68 (Liaison Intercantonnale d’Evitement Nord L.I.E.N.) et finalement par la RD 21 en direction de Montaud. A hauteur de la RD 21 un
carrefour est déjà aménagé pour accéder à la carrière GSM et une piste d’accès propre à
l’ISDND permet l’accès final aux installations (bâtiment d’accueil, zone de réception,
casier d’exploitation). L’accès au casier 2 se fera par cette même voie.
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3.4. Maîtrise foncière et document d’urbanisme
Le projet s’inscrit au droit de la parcelle n°148 de la section D du cadastre de Castries qui
relève de la propriété foncière du GFA de domaine de Ferrière.
La Communauté d’Agglomération de Montpellier a conventionné avec le propriétaire
des terrains (GFA Domaine de Ferrières) et dispose d’un droit d’exploiter et d’utilisation
de sols concernés par le projet.
Le projet de casier 2 de l’ISDND s’inscrit au droit du secteur N1 « correspondant à
l’emprise de la carrière et du centre d’enfouissement des déchets ultimes ».
Le zonage actuel du PLU de la commune de Castries s’avère compatible avec la vocation
future du site.

3.5. Rubriques ICPE
Le tableau ci-après indique la nomenclature des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) du casier 2 :
Nº

2760.2

Désignation de la rubrique
Installation de stockage de déchets autre que
celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles
relevant des dispositions de l'article L. 541-301 du code de l'environnement.
2. Installation de stockage de déchets non
dangereux.

Classement

Rayon d’affichage

Capacité de l’activité

Casier 2 de
83 000 tonnes/an sur 5 ans
Autorisation

1 km

Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature des ICPE concernées

La figure suivante indique l'emplacement du projet à 1/25.000.
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Projet casier 2

ISDND actuelle

Rayon de 1 km

Figure 1 : Localisation du projet – Echelle 1/25000
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3.6. Type de déchets – Tonnage et durée d’exploitation
3.6.1. Nature des déchets autorisés
Les déchets apportés à l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de
Castries sont conformes à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n°2008-I-098 B
du 18 janvier 2008.
Seuls sont admis sur le site en vue de leur stockage :
les déchets résiduels de l’unité de méthanisation comprenant :
o les stabilisats
o les refus de tri
les déchets inertes conformes aux caractéristiques définies en annexe 1 de
l’arrêté ministériel du 15 mars 2006, hormis l’amianté lié et le plâtre
les encombrants ménagers hormis tout déchet d’équipement électrique et
électronique
les déchets d’activités des services municipaux.
Sur l’ISDND de Castries sont notamment interdits, par l’arrêté préfectoral de 2008 :
les déchets contenant de l'amiante lié, notamment les déchets de matériaux en
amiante-ciment et les revêtements en vinyl-amiante,
les déchets d’équipements électriques et électroniques,
les ordures ménagères brutes.
La nature des déchets stockés dans le casier n°2 sera identique.
Pour être admis dans l’installation de stockage de Castries, la Communauté
d'Agglomération de Montpellier met en œuvre
la procédure d'information préalable,
le contrôle systématique à l'arrivée sur le site.
Les procédures détaillées actuellement en pratique pour l’exploitation du casier 1 seront
conservées pour l’exploitation du casier 2.
L’information préalable
Elle contient au moins les éléments suivants :
Source et origine du déchet ;
Informations concernant le processus de production du déchet (description et
caractéristiques des matières premières et des produits) ;
Données concernant la composition du déchet et son comportement à la
lixiviation, le cas échéant ;
Apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
Code du déchet conformément à l’annexe II du décret n°2002-540 du 18 avril
2001 ;
Au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l’installation de
stockage.
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Contrôles et enregistrements
Toute livraison de déchet fait l’objet :
d’une vérification de l’existence d’une information préalable en cours de
validité ;
d’une évaluation de la masse de déchets par pesage ;
d’un contrôle visuel lors de l’admission sur le site et lors du déchargement ;
d’un contrôle de non-radioactivité du chargement. La procédure à suivre en cas
de déclenchement du portique prend à minima les dispositions du guide
interministériel sur la méthodologie à suivre sur les centres d’enfouissement de
déchets ;
de la délivrance d’un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur
le site.
En cas de non- présentation d’un des documents requis ou de non-conformité du déchet
reçu avec le déchet annoncé, l’exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les)
collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Le chargement est
alors refusé, en partie ou en totalité.
Pour chaque véhicule apportant des déchets, l’exploitant consigne sur le registre des
admissions :
La nature et la quantité des déchets ;
Le lieu de provenance et l’identité du producteur ou de la (ou des) collectivité(s)
de collecte ;
La date et l’heure de réception et de stockage,
L’identité du transporteur ;
Le résultat des contrôles d’admission (contrôle visuel et, le cas échant, contrôle
des documents d’accompagnement des déchets),
La date de délivrance de l’accusé de réception ou de la notification de refus, et
le cas échéant, le motif du refus.
L’exploitant de l’unité de méthanisation dispose d’un laboratoire équipé permettant de
réaliser toutes mesures et analyses utiles au suivi de la qualité des sous produits et
déchets.
Les éventuelles dérives relatives au fonctionnement de l’unité de méthanisation sont
donc connues avant leur évacuation de l’unité, le cas échéant les produits subissant un
traitement complémentaire. Dans l’hypothèse où ce dernier s’avère inopérant, les
produits seront évacués vers une installation de traitement adéquate.
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3.6.2. Volume des activités et durée d’autorisation maximale
Le casier n° 2 de l’ISDND fonctionnera avec :
un tonnage annuel moyen d'environ 83 000 tonnes sur la base de 300 jours
ouvrés (6 jours)
une capacité de stockage de 460 000 m3 de déchets,
une durée de vie du site de 5 ans,
une superficie totale de 2.4 ha constituera la zone à exploiter (aire de la mise en
dépôt) qui formera le casier du site (digues périphériques comprises). La zone
proprement réservée aux déchets sera d’environ 1,4 ha.
une hauteur maximale de déchets de 30 m.
La durée d'autorisation sollicitée est de 5 ans pour l'exploitation du casier n°2 de
l’ISDND, avec un démarrage à la fin de l’exploitation du casier n°1.

3.7. Description technique
3.7.1. Aménagements généraux
Les installations déjà existantes et utilisées pour l’exploitation du casier 1 (bâtiment
administratif, pont bascule, bassins eaux pluviales et lixiviats,…) seront conservées et
serviront pour l’exploitation du casier 2.
Les horaires de travail sont du lundi au samedi de 06H00 à 18H00.

3.7.2. Aménagement du casier
La conception du casier n°2 reprend les principes validés pour la construction du casier
n°1 et le retour d’expérience de la réalisation de ces travaux afin d’adapter les
dispositions constructives. L’arrêté préfectoral d’autorisation n° 2008-I-098B du 18
janvier 2008, actuellement en vigueur pour le casier 1 de l’ISDND a été pris pour base
afin d’établir les dispositions constructives et d’aménagement du casier 2.
L’aménagement du casier d’exploitation s’effectuera selon le déroulement suivant :
dépôt en préfecture par la société GSM d’un dossier d’abandon partiel d’activité
au droit de la zone d’aménagement du casier,
mise à disposition des terrains par la société GSM,
prise de possession des terrains par la Communauté d’Agglomération de
Montpellier,
réalisation des travaux préparatoires à la création du casier d’exploitation par la
Communauté d’Agglomération de Montpellier.
Le casier 2 se situe dans le prolongement nord du casier 1, au niveau de l’emprise de
l’exploitation actuelle de la carrière GSM.
Le casier n° 2 est divisé 2 alvéoles en fond de casier, une troisième alvéole (alvéole n°3)
venant surmonter l’alvéole 1 et une partie des alvéoles 5 et 6 du casier 1.
A la livraison par GSM, le fond du casier aura deux zones d’altimétrie différentes,
92 m NGF au nord et 96 m NGF au sud.
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Le fond de terrassement livré par GSM ne nécessitera pas de terrassements
complémentaires en déblai pour la création du casier. En fond de casier, des matériaux
seront mis en œuvre en remblai afin d’atteindre la géométrie projetée du casier. Des
matériaux disponibles sur le site et issus de l’exploitation de la carrière – des stériles –
pourront être utilisés pour créer ce fond de forme. A la suite de la mise en œuvre de la
barrière passive, le fond du casier sera à une cote comprise entre 103 m NGF (point
haut) et 98 m NGF (point bas).
La séparation physique entre les 2 alvéoles du fond de casier sera marquée par des
diguettes de séparation de 1,5 m de hauteur. Ce dispositif de séparation physique
permettra une indépendance hydraulique entre les différentes phases d’exploitation et
un meilleur contrôle de la production de lixiviats.
Le système d’étanchéité / drainage des alvéoles est décrit ci-après :
Barrière passive
Une barrière d'étanchéité passive, de faible perméabilité (k < 1.10-9 m/s), sera
reconstituée en fond de casier avec des matériaux naturels fins compactés sur une
épaisseur de 1 m (épaisseur prise perpendiculairement à l'arase de terrassement) ; de la
même manière, elle sera mise en œuvre contre les parements des talus périphériques,
sur une hauteur verticale de 2 m par rapport à l’arase de terrassement du fond, de
manière à constituer une forme de "cuvette ". Contre les parements verticaux, la barrière
passive sera constituée, conformément à la réglementation, par un géosynthétique
bentonitique (GSB, avec k < 1.10-10 m/s).
Barrière active
En fond d’alvéole, la barrière active sera constituée d’une géomembrane PEHD de 2 mm
d’épaisseur surmontée par un géotextile antipoinçonnant et d’une couche drainante de
0.5 m d’épaisseur constituée de granulats naturels du type 20/40 mm non-calcaire. Cette
couche drainante sera recouverte par un géotextile de filtration.
Pour les flancs, la géomembrane en PEHD sera recouverte successivement par un
géocomposite de drainage pour le front de taille Est (en relation physique avec la couche
drainante en fond), puis par un géosynthétique bentonitique d'épaisseur 6 mm et de
perméabilité 10-10 m/s, et enfin d’un géotextile de protection anti-UV.

3.7.3. Gestion des venues d’eaux souterraines et latérales
En périphérie du casier, une tranchée de drainage des éventuelles venues d’eau derrière
la barrière passive sera réalisée en fond de terrassement. Elle longera le pied de talus
jusqu’à un puits de relevage situé au point bas du casier. Cette tranchée sera en relation
avec des bandes drainantes posées contre les parements rocheux Est. Ces eaux seront
envoyées dans le réseau des eaux pluviales et rejetées dans le bassin des eaux pluviales
de 4600 m3 dédié au casier 2.

18

________________________

ANTEA GROUP

________________________

Communauté d’Agglomération de Montpellier
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Castries (Hérault) – Casier 2
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter – Pièce 0 : Résumé non-technique
Rapport n° 62959/B

3.7.4. Gestion des eaux de ruissellement (pluviales)
3.7.4.1.

Eaux de ruissellement extérieures au site

La morphologie du site permet une gestion aisée et gravitaire des eaux extérieures au
site : le stockage de déchets non dangereux est implanté sur un point haut
topographique et de ce fait le bassin versant amont est inexistant.
3.7.4.2.

Eaux de ruissellement intérieures au site

Les bassins existants de collecte des eaux pluviales des voiries, bâtiment et casier 1
seront conservés.
3.7.4.3.

Casier 2 de stockage des déchets non dangereux

Un nouveau bassin de 4600 m3 collectera les eaux du dôme du casier 2, de la digue (et
piste d’accès créée dessus). Ce bassin a été dimensionné sur la base d’une pluie
centennale. Les eaux de ce bassin seront analysées avant rejet et devront respecter les
seuils fixés dans l’arrêté préfectoral.
Les eaux pluviales générées par la partie du casier 2 qui se situe sur le casier 1 seront
collectées vers le bassin existant dans la mesure où ce dernier est dimensionné pour
reprendre les eaux de cette surface.

3.7.5. Gestion des lixiviats
Le fond de chaque alvéole sera constitué par une plate-forme réglée avec une pente
homogène de 3 % en moyenne, avec un point bas à la cote 98 m NGF, de manière à
permettre l'écoulement des lixiviats produits vers le réseau de drains collecteurs qui les
évacuent gravitairement vers le point bas de l’alvéole. Les lixiviats seront relevés au
droit d’un puits de pompage et dirigés vers une bâche tampon de 50 m3 implantée sur la
digue puis vers le bassin existant d’environ 2000 m3 de stockage des lixiviats avant
traitement par la station actuelle. Après traitement, les lixiviats seront envoyés par
camions à une station d’épuration de la Communauté d’Agglomération de Montpellier.
Les lixiviats produits sur l’impluvium de l’alvéole 3 seront collectés pour partie dans les
alvéoles 5 et 6 du casier 1 et le solde dans l’alvéole 1 du casier 2. L’alvéole 3 ne constitue
une alvéole dans le sens réglementaire du terme, puisqu’elle n’a pas de surface en fond ;
elle correspond uniquement au phasage d’exploitation.
La capacité utile du bassin de stockage des lixiviats a été estimée par l'évaluation du
bilan hydrique sur les secteurs en exploitation et une fois comblés, sur la base d’une
couverture provisoire semi-étanche de perméabilité de à 10-8 m/s et d’une couverture
finale de perméabilité de à 10-9 m/s.
En phase d’exploitation, la quantité maximale produite de lixiviats pour le casier 2 sera
de 240 m3/mois (172 m3/mois/ha * 1,4 ha).
En phase de post-exploitation, la quantité maximale produite de lixiviats pour le casier 1
sera de 73 m3/mois (28 m3/mois/ha * 2,6 ha).
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Le bassin actuel de 2000 m3 permet donc, en théorie, de collecter au minimum 6 mois
de pluie (production maximale en phase d’exploitation du casier 2 et en phase postexploitation du casier 1).
Depuis le début de l’exploitation du casier 1, les volumes de lixiviats récupérés sont les
suivants :
2795 m3 en 2009
2046 m3 en 2010
La station de traitement des lixiviats peut traiter en moyenne 3300 m 3/ mois (5 m³/h,
22 h/j, 7 jours/7).
Par conséquent, le bassin actuel de stockage de lixiviats est suffisamment
dimensionné pour assurer la collecte des lixiviats des casiers 1 et 2.

3.7.6. Gestion au biogaz
Le réseau de collecte et d’élimination du biogaz sera identique à celui mis en œuvre
actuellement pour le casier 1. Ce réseau sera raccordé à une torchère et sera composé :
d’un maillage de drains horizontaux raccordés à des collecteurs en PeHD ;
de puits verticaux équipés de drains en PeHD raccordés à des collecteurs en
PeHD par l’intermédiaire de tranchées drainantes.
Ce réseau sera complété à l’avancement de l’exploitation sur les différentes alvéoles par
un maillage de drains horizontaux à différentes cotes altimétriques raccordés à des
collecteurs principaux en PeHD.
Ce réseau sera raccordé au fur et à mesure à une torchère afin de détruire le gaz capté.
Ce système de collecte et de traitement du biogaz pour le casier 2 sera indépendant de
celui du casier 1. Il y aura donc deux torchères distinctes sur le site.
Concernant le biogaz, deux puits sont concernés par l’interface entre le casier 1 et le
casier 2. Ces deux puits pourront être crées au moment de la réalisation de la
couverture provisoire du casier 1, puis prolongés pendant l’exploitation de l’alvéole 3 ou
forés dans la même zone à la fin de l’exploitation de celle-ci.
Une couverture provisoire renforcée (terre ou membrane) sera mise en œuvre au fur et
à mesure de l’avancement de l’exploitation pour optimiser la mise en dépression du
massif, assurant à terme le réaménagement.
Les rejets issus des installations de combustion du biogaz respecteront les valeurs
limites imposées par l’arrêté préfectoral du casier 1.
L’ensemble des fournitures et produits constitutifs du groupe torchère sera conforme à
la règlementation ATEX en vigueur.
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3.7.7. Phasage de terrassement et d’exploitation
3.7.7.1. Etat du casier 1 au démarrage de l’exploitation du casier 2
Au commencement de l’exploitation du casier 2, les alvéoles 1, 2, 3 et 4 du casier 1
seront recouvertes par la couverture finale constituée par :
un dispositif de végétalisation par ensemencement,
0,5 m au minimum de terre végétale,
une structure accroche-terre sur les talus de pente 2H/1V pour permettre la
tenue de la terre végétale,
une couche drainante composée d’un géocomposite de drainage pour éviter la
stagnation des eaux pluviales,
une couche de matériau argileux de perméabilité K ≤ 10-8 m.s-1 de 1 m
d’épaisseur,
une couche de réglage drainante assurant pour partie le modelé final et
permettant d’éviter les éventuelles mises en charge sous la couverture.
La couverture finale des alvéoles 5 et 6 du casier n°1 ne sera réalisée que sur les zones
qui ne seront pas en contact avec le casier 2.
Une couverture provisoire sera installée sur les zones d’interface prévisionnelle avec le
casier 2. Cette couverture provisoire sera ensuite supprimée pour accueillir le massif de
déchets de l’alvéole 3 qui viendra en appui sur une partie des alvéoles 5 et 6 du casier 1.
La suppression de la couverture provisoire permettra aux liviviats de ne pas stagner dans
le massif des déchets.
La couverture provisoire sera constituée d’au minimum 20 cm de terre végétale ou
d’une membrane d’imperméabilisation temporaire composée de deux couches de PEBD
(Polyéthylène Basse Densité), au sein desquelles est insérée une grille multifilaments
renforcée en polyester.
Les eaux pluviales ruisselantes sur cette couverture provisoire rejoindront les fossés de
collecte présents autour du casier 1, puis le bassin eaux pluviales actuel. Ces eaux
pluviales ne seront pas en contact avec les déchets.
Cette disposition permet à la fois de couvrir provisoirement le casier 1 et donc de
collecter les eaux pluviales de ruissellement sur la couverture provisoire du casier 1, et
d’optimiser la capacité de la zone d’exploitation de l’alvéole 3.
3.7.7.2.

Aménagement du casier 2

Le fond de terrassement intérieur du casier sera disponible pour juillet 2013.
Le fond de forme sera mis en œuvre après la libération de l’emprise par le carrier.
Puis l’alvéole n°1 sera aménagée (barrière passive, étanchéité jusqu’à 120 m NGF,
drainage).
L’exploitation de l’alvéole 1 démarrera avant que l’alvéole 2 ne soit construite. Pendant
l’exploitation, l’alvéole 2 sera aménagée jusqu’au niveau 120 m NGF pour l’étanchéité.

21

________________________

ANTEA GROUP

________________________

Communauté d’Agglomération de Montpellier
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Castries (Hérault) – Casier 2
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter – Pièce 0 : Résumé non-technique
Rapport n° 62959/B

Le phasage de ce casier 2 comprend 2 phases de mise en œuvre de l’étanchéité pour les
alvéoles 1 et 2 :
Une première phase jusqu’au niveau de la digue à 120 m NGF
Une deuxième phase, quand l’alvéole sera remplie de déchets jusqu’au niveau
120 m NGF.
Pendant l’exploitation de l’alvéole 2, l’étanchéité est donc mise en œuvre sur les gradins
supérieurs de l’alvéole 1, plus un complément au droit du quai de déchargement.
Une fois l’alvéole 2 remplie jusqu’à 120 m NGF, l’exploitation se poursuit sur l’alvéole 3,
qui surmonte en partie l’alvéole 1 et le casier 1. L’étanchéité des gradins supérieurs de
l’alvéole 2 est réalisée.
Puis l’exploitation de l’alvéole 3 terminée celle-ci peut être couverte définitivement,
dans le prolongement de la couverture du casier 1, et les puits biogaz communs mis en
place ou prolongés.

3.7.8. Contrôle de l’impact sur l’environnement
L’exploitant adresse une fois par an à l’Inspecteur des Installations Classées une
synthèse des informations sur le suivi du site. Le rapport d’activité et le rapport annuel
sont présentés au minimum chaque année à la Commission Locale d’Information et de
Surveillance (CLIS).

3.7.9. Conditions de remise en état du site
3.7.9.1.

Couverture finale

Les déchets seront recouverts quotidiennement par de la terre pour favoriser le
ruissellement et limiter la production de lixiviats.
Au niveau des alvéoles, une couverture provisoire renforcée (terre ou membrane) sera,
tout d’abord, mise en œuvre au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation pour
favoriser le ruissellement, limiter la production de lixiviats et optimiser la mise en
dépression du massif, assurant à terme le réaménagement. Cette couverture provisoire
renforcée sera mise sur les zones en attente de reprise d’exploitation.
Les talus provisoires des alvéoles seront recouverts d’une épaisseur importante de
matériaux terreux. A ce titre, les eaux de ruissellement récoltées en pied sont
considérées comme non souillé et stockées dans le bassin eaux pluviales.
Le massif de déchets sera mis en dépression au fur et à mesure de l’exploitation par un
réseau de captage horizontal raccordé à une torchère. Ces réseaux seront complétés
avant la mise en place de la couverture définitive avec l’installation de puits verticaux.
La couverture finale sera mise en place à chaque fois qu'une zone d’exploitation aura
atteint sa cote topographique finale. Elle comprendra de haut en bas :
un dispositif de végétalisation par ensemencement,
de 0,5 m au minimum de terre végétale,
une structure accroche-terre sur les talus de pente 2H/1V pour permettre la
tenue de la terre végétale,
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une couche drainante composée d’un géocomposite de drainage pour éviter la
stagnation des eaux pluviales,
une couche de matériau argileux de perméabilité K ≤ 10-8 m.s-1 de 1 m
d’épaisseur,
une couche de réglage drainante assurant pour partie le modelé final et
permettant d’éviter les éventuelles mises en charge sous la couverture.
3.7.9.2.

Revégétalisation

La Communauté d'Agglomération prévoit des mesures de réduction des impacts
paysagers de l’Installation de Stockage de Déchets ménagers et assimilés Non
Dangereux qui consisteront à réhabiliter le site en lui rendant un aspect le plus proche
possible de son environnement naturel (garrigues et pinèdes) en particulier au moyen
du modelage et de la revégétalisation des remblais. Par ailleurs le mode opératoire et le
programme de traitement paysager permettront une intégration immédiate du site dans
son environnement et, à terme, de restituer au milieu son caractère naturel.
La végétalisation du site se fera à « l’avancement », c'est-à-dire au fur et à mesure que
les cotes projet seront atteintes au cours du « remplissage » du casier, à une cadence
éventuellement annuelle (en automne de préférence). En terme d'image et d'empreinte
paysagère, cette opération aura une importance capitale car elle permettra de
"cicatriser" le site au fur et à mesure de son exploitation.
Aussi, il est prévu deux opérations de revégétalisation :
Une revégétalisation transitoire par le développement rapide d'une couverture
végétale herbacée qui permettra de stabiliser le substrat mis en place et de se
prémunir des risques d'érosion. Cette opération permettra en outre de constituer
une réserve en matière organique et en azote dans le sol. La couverture herbacée
sera composée d'un mélange à base de graminées ou de légumineuses.
Cette opération sera réalisée en continu, au fur et à mesure que les cotes projet
seront atteintes au niveau des alvéoles.
La revégétalisation à partir de plantations arborées et arbustives qui seront réalisées
sur les sols en place (zones de dépôt ou de stockage de matériaux, accès). Les
espèces utilisées devront être rustiques et adaptées aux conditions de milieu.
Aucune plantation, ni de feuillus, ni de résineux n'est prévue sur la plateforme du
site, pour ne pas altérer par les systèmes racinaires, les fonctionnalités de la
couverture (isolement et imperméabilité).
Les mesures de réduction des impacts paysagers sont donc, de manière chronologique :
Avant le début des travaux :
La réservation d'une aire de stockage plane, strictement délimitée et suffisamment
étendue pour la terre végétale qui sera utilisée pour la revégétalisation, issue du
matériau provenant du décapage préliminaire du site et d'excavations situées dans les
environs.
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Pendant l'exploitation :
La mise en place et le régalage de la terre végétale lors du réaménagement paysager du
casier d’exploitation sur une épaisseur minimale de 80 à 100 cm et de façon à permettre
l'écoulement des eaux de pluie, mais surtout de permettre à la végétation arbustive et
arborescente de disposer d'une Réserve Facilement Utilisable (RFU en agronomie) du sol
suffisante. Cette phase revêt une importance primordiale pour le développement futur
de la végétation. En effet, un mauvais profilage peut entraîner la stagnation des eaux ou
au contraire, un ruissellement trop important.
Le profilage du terrain sera donc réalisé avec le plus grand soin. Un cahier des charges
très précis sera élaboré dans le cadre du dossier de consultation des entreprises et le
suivi des travaux sera rigoureux.
En outre le modelage final adoptera des formes douces et arrondies, à l'image du relief
collinaire du paysage environnant.

Coupe schématique du modelage paysager
La végétalisation par ensemencement (hydroseeding) des alvéoles dès qu'elles
atteindront leur côte projet, permettra :
o

l'installation rapide d'un couvert végétal dense ;

o

la cicatrisation rapide pour les secteurs qui auront atteint leur côte projet ;

o

la limitation les phénomènes d'érosion par la mise en place d'une
couverture herbacée et la stabilisation du sol ;

o

la constitution d'une réserve en matière organique et en azote dans le sol
propice au développement ligneux futur.

A l'issue de l'exploitation :
Toutes les zones délaissées lors de la cessation d'exploitation du site (zones de stockage
de matériel, bâtiments provisoires, accès élargis…) feront l'objet de réaménagement. Le
sol sera décompacté, labouré et régalé avant d’être le support de plantations d'espèces
locales : pin d'Alep, ciste de Montpellier, érable de Montpellier, chêne vert, romarin,
arbousier…
Enfin, un cahier des charges très précis sera rédigé dans le cadre du dossier d'appel
d'offres pour les travaux de végétalisation et d'aménagement paysager. Les entreprises
soumissionnaires devront être spécialisées dans le domaine (réhabilitation de sites
dégradés) et fournir des éléments de références.
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3.7.10.

Suivi post-exploitation

Selon la réglementation, la période post-exploitation s’étend sur une durée de 30 ans à
partir de la fin de l’exploitation commerciale du site.
Tout au long de la post-exploitation, un suivi des installations et des rejets sera
maintenu.
Le programme de suivi comprend notamment :
le contrôle de la collecte et du traitement des effluents (lixiviats, biogaz) ;
le contrôle de la qualité des eaux souterraines et de la qualité des rejets ;
l’entretien du site (fossés, couverture, clôture, écran végétal, puits de contrôle).
Les plans suivants présentent le projet.
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Nord

Surface 24 635 m2

Casier 2 : 13 823 m2

Figure 2 : Plan de masse avec le projet
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Digue existante de blocage du
casier 1

Limite de terrassement du
carreau par GSM

Digue de matériaux laissée en
place par GSM

Figure 3 : Coupe Sud-Nord
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Figure 4 : Coupe Est-Ouest
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4.

Etat initial du site et de son environnement

4.1. Contexte physique
Le casier 2 de l’ISDND sera implanté sur des formations géologiques à dominantes calcaires
et marneuses datées du Valanginien (Ere Tertiaire), constituant le substratum.
Le secteur du projet ne comporte aucun point d’eau alimentant les collectivités.
Les relevés piézométriques des ouvrages réalisés depuis 2008 dans le cadre de
l’exploitation du casier 1 caractérisent des écoulements de direction globalement NordSud. D’après ces relevés, il apparaît que la nappe peut atteindre localement une cote
proche de 92 m NGF sur le secteur du casier n°2.
Les fonds des casiers 1 et 2 situés au point le plus bas à la cote 98 mNGF sont bien audessus de la hauteur d’eau maximale enregistrée, 91,95 mNGF.
Le magasin aquifère est essentiellement développé au niveau des calcaires du Valanginien
supérieur à faciès miroitant mais se poursuit également en profondeur dans les niveaux
carbonatés du Valanginien moyen (sous faciès calcaires marneux) avec une productivité
moindre. Ce sont ces derniers qui sont exploités par la carrière pour l’arrosage des pistes.
Le cours d’eau le plus proche est le ruisseau de la Cadoule à 600 m à l’ouest.

4.2. Air
L’environnement du site est essentiellement rural et périurbain.
Depuis le début d’exploitation du casier 1, les mesures d’amélioration suivantes ont été
mises en œuvre :
Amélioration du système de captation du biogaz avec installations de drains
horizontaux et verticaux pendant la phase d’exploitation du casier 1, reliés à une
torchère,
Amélioration du phasage d’exploitation du casier 1 afin de réduire la zone de
dépotage et d’exploitation : 7 phases de remplissage en lieu et place de 3 prévues
initialement avec une couverture provisoire renforcée (terre ou membrane) sur les
zones en attente de reprise d’exploitation.
Odeur
Il n’existe, à ce jour en France, aucune législation propre aux émissions d’odeurs ou aux
nuisances olfactives dans l’environnement pour les sites d’enfouissement. Par contre, à
titre de base de comparaison, les directives odeurs de l’arrêté ministériel relatif aux
exploitations de compostage soumises à autorisation (Arrêté du 22 avril 2008) ont été
utilisées. Il s’agit d’une réglementation plus contraignante.
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L’arrêté stipule que les impacts olfactifs générés dans l’environnement par ces installations
ne doivent pas dépasser 5 u.o.E/m3 plus de 175 h/an (2 %) dans un rayon de 3 000 m des
limites de propriété dans les zones d’occupation humaine.
Ces données réglementaires non applicables à l’ISDND de Castries vont être utilisées afin
d’évaluer l’impact potentiel du site en termes d’émissions odorantes sur son
environnement.
Dans ce cadre, une campagne de prélèvements et mesures olfactométriques en air ambiant
a été effectuée le 16 juin 2011 à différents points de l’ISDND par la société ODOTECH :
Un point au niveau du bassin de lixiviats ;
Un point au niveau de la torchère ;
Trois points au droit du casier 1.
Suite à cette campagne de prélèvement, une modélisation de la dispersion atmosphérique
des odeurs a été réalisée en prenant en compte la topographie et les conditions
météorologiques locales. Cette modélisation permet de caractériser l’état actuel des
émissions odorantes. La surface de stockage prise en compte est de 8 635 m2
correspondant aux alvéoles 5 et 6 en cours d’exploitation.
L’état du site lors de la campagne de mesures était le suivant :
les alvéoles 1 à 4 (18 090 m2) sont recouvertes de terre et d'argile.
les alvéoles 5 et 6 sont en cours de remplissage. La zone d'exploitation a une
superficie de 8 635 m2. Sur les alvéoles en exploitation, il y a une couverture
quotidienne avec du stabilisat ou de la terre.
le débit de la torchère était de 200 m3/h. Pour les calculs, nous avons pris un débit
de 340 m3/h (débit évalué pour le pic de production en 2016)
Les calculs suivants ont été simulés:
les concentrations odeurs maximales au percentile 98,
le pourcentage de temps de dépassement du seuil de perception de 1 u.o.E/m3,
le pourcentage de temps de dépassement du seuil de reconnaissance 5 u.o.E/m3.
La concentration au percentile 98 à un point récepteur donné est telle que 98 % du temps,
les concentrations calculées à ce point lui sont inférieures. Dans ce sens, 2 % du temps, soit
175 heures par an (temps cumulé), les concentrations calculées sont supérieures à la valeur
du percentile 98.
Les figures suivantes illustrent que pour toutes les zones d’habitations, les concentrations
odeurs au percentile 98 sont inférieures au seuil de perception de 1,0 u.o.E/m3.
Pour toutes les zones d’habitations, la fréquence de dépassement maximale du seuil de
reconnaissance (1 u.o.E/m3) est sous les 1 %.
Le seuil de reconnaissance (5 u.o.E/m3) n’est pas atteint au niveau des habitations. La
fréquence de dépassement est largement inférieure au 2 % imposé par la réglementation
sur l’ensemble de la zone d’étude.
1 u.o.E/m3 :
seuil de perception, soit niveau où 50 % de la population perçoit l’odeur ;
3
5 u.o.E/m :
seuil de discernement de l’odeur. Certaines personnes peuvent
commencer à signaler l’odeur et à formuler des plaintes ;
3
10 u.o.E/m :
niveau où l’on peut nettement s’attendre à des plaintes.
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2

Figure 5 : Concentration odeur au percentile 98

2

Figure 6 : Fréquence de dépassement du seuil de 1 u.o.E/m
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2

Figure 7 : Fréquence de dépassement du seuil de 5 u.o.E/m

3

Le tableau suivant présente un résumé des impacts odeurs modélisés pour les zones
d’études spécifiques (zones habitées à proximité du site).

Zone

Concentration
3
odeur [u.o.E/m ]
P98

Pourcentage de dépassement
1 u.o.E/m

3

1

Le Mas de Carrat

<1

0,6 %

5 u.o.E/m
0,0 %

2

Le Mas de Figaret

<1

0,3 %

0,0 %

3

Les Brébières
(commune de Guzargues)

<1

0,1 %

4

Le Mas du Puech Haut

<1

0,1 %

0,0 %

5

Le Mas Naud

<1

0,1 %

6

Le Mas de Malarive

<1

0,1 %

0,0 %
0,0 %

7
8

Saint Drézery
Montaud

<1
<1

0,1%
0,1 %

9

Teyran

<1

0,1 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %

10
11

Assas
Castries

<1
<1

0,0 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %

0,0 %

Pour l’ensemble des zones d’habitations, les concentrations odeurs au percentile 98 sont
inférieures au seuil de perception de 1,0 u.o.E/m3.
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La fréquence de dépassement maximale du seuil de 1,0 u.o.E/m3 est de 0,6 % au niveau du
Mas de Carrat, à 650 m au nord-est de l’ISDND.
Le seuil de discernement de 5,0 u.o.E/m3 n’est pas dépassé pour l’ensemble des zones
d’habitations.
Les résultats des prélèvements et de la modélisation de dispersion atmosphérique des
odeurs montrent que l’environnement de l’ISDND n'est pas marqué significativement par
des émissions odorantes. Les abords immédiats du site peuvent toutefois être jugés
comme potentiellement odorants par les usagers de la route.
Aussi, la Communauté d’Agglomération de Montpellier, dans un objectif d’amélioration
constante de ses équipements et pour réduire au maximum les émissions
atmosphériques odorantes, a mis en œuvre, depuis 2010, deux types de mesures :
1. Amélioration du système de captation du biogaz avec installations de drains
horizontaux pendant la phase d’exploitation du casier 1,
2. Amélioration du phasage d’exploitation du casier 1.

4.3. Milieu naturel et usage des sols
Le projet de casier n°2 est situé :
en bordure extérieure de la zone de protection spéciale FR 9112004 « Hautes
garrigues du Montpellierais »
à l’intérieur de la Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) LR14
Hautes garrigues du Montpellierais ».
à l’intérieur de la ZNIEFF de type 2 (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique) n°3431-000 « Plaine et Garrigues du Nord
Montpelilérais ».
Concernant les habitats : Le substrat du projet est constitué principalement de calcaires
durs et de marnes. La flore que l’on y rencontre est de type méditerranéenne. La
végétation qui s’y développe est de type mésoméditerranée et fait partie de la série de la
chênaie verte méditerranéenne.
La zone d’étude peut être décrite par 5 grands types d’habitats :
Matorral calcicole haut dominé par le Chêne vert ou le Pin d’Alep
Matorral calcicole bas dominé par le Chêne kermès
Plantations de pins, ou cèdres
Pelouse à Aphyllante
Groupements végétaux rudéraux et pionniers dans l’emprise de la carrière et de
l’ISDND
La zone d’étude est constituée d’habitats communs à très communs, qui sont tous des
faciès de dégradation du milieu, hormis pour la pelouse à Aphyllante. Ils présentent des
cortèges appauvris (en herbacées annuelles et vivaces notamment) et n'abritent aucune
espèce végétale d'intérêt. Aucun enjeu relatif aux habitats naturels n’est identifié.
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Figure 8 Carte des habitats naturels

Concernant la flore : Parmi les 146 espèces notées, aucune espèce protégée ou d’un
quelconque intérêt patrimonial n’a pu être mise en évidence. De plus on peut noter que
seulement une trentaine d’espèces sont présentes au sein de la carrière ou de l’ISDND. Il
s'agit d'espèces rudérales et pionnières, typiques de friches. Les enjeux floristiques sont
jugés nuls.
Concernant la faune :
Avifaune : Comme en 2005, les enjeux ornithologiques sont jugés modérés à forts
sur la zone d’étude. Les secteurs les plus ouverts, y compris ceux ouverts par
l’incendie, sont ceux présentant le plus fort enjeu pour ce groupe. Au niveau de
l’emprise du casier 2, les enjeux sont modérés.
Chiroptère : Les espèces contactées sont globalement communes. Les enjeux sont
faibles pour ce groupe.
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Mammifère hors chiroptère : Par rapport à 2005, aucun mammifère
supplémentaire n’a pu être noté sur la zone d’étude. Les enjeux concernant ce
groupe demeurent donc faibles à très faibles.
Reptile : Les enjeux concernant ce groupe sont forts du fait de la présence d’un
individu de Lézard ocellé au sud de la zone d’étude (hors emprise du casier n°2). Au
niveau de l’emprise du casier 2, les enjeux sont faibles.
Amphibien : Aucune espèce n'avait été contactée en 2005 et aucune espèce n'a été
contactée en 2010. La zone d'étude n'est pas favorable à ce groupe en raison de
l'absence de point d'eau. Les enjeux sont donc faibles à très faibles.
Insecte : Aucune espèce d'intérêt patrimonial n'a été détectée dans le cadre du
suivi de 2010, de même qu'en 2005. Les enjeux sont faibles.

Figure 9 : Bilan des enjeux écologiques

4.4. Contexte paysager
Le bassin visuel de la carrière GSM et de l’ISDND comprend les zones situées au Sud-ouest
de celles-ci. Au Nord et à l’Est, les reliefs et les boisements occultent les perceptions.
Au sud et à l’ouest, en perception proche et lointaine, la carrière se distingue par contraste
avec la végétation sombre environnante. Il convient de noter que la création d’un merlon
phonique et paysager, orienté Nord-est /Sud-ouest en limite de l’ensemble carrière-ISDND,
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atténue la perception du front de taille. Ce merlon a été colonisé par la végétation naturelle
qui, au fil du temps, masquera une grande partie du site.
L’ISDND actuelle ainsi que le futur casier 2 sont plus bas que le front de taille de la carrière.
Le front de taille en limite Est ne sera atteint qu’à la fin de l’exploitation des casiers.
Le futur casier 2 sera fortement caché par le merlon situé en limite de la carrière. Ce
merlon a une cote de 141 m NGF.
Le projet s’inscrit pour partie au sein de la carrière (réhabilitation d’une fosse exploitée
pour le casier de stockage de déchets qui sera réaménagé d’un point de vue paysager, en
fin d’exploitation).
Le site dans sa globalité est peu perceptible. La sensibilité liée aux risques de perception
paysagère peut donc être qualifiée de faible dans la mesure où elle ne modifiera pas de
façon notable la perception paysagère actuelle du fait de l’exploitation actuelle de la
carrière et du casier 1 de l’ISDND.

4.5. Environnement humain
Aucune habitation n’est présente à moins de 600 m. Les plus proches, par rapport au casier
n°2, sont :
Le Mas de Carrat à 650 m au Nord-est,
Le Mas de Figaret, à 1250 m au Sud-ouest,
Les Brébières à 1200 m à l’Ouest,
Le Mas du Puech Haut à 1 125 m au Nord-est,
Le Mas de Malarive à 1750 m au Sud,
L’agglomération de Guzargues à 1 500 m au Nord-ouest,
L’agglomération de Saint Drézery à 1900 m au Nord-est,
L’agglomération de Teyran à 2400 m au Sud-ouest.
Les établissements sensibles les plus proches (écoles, maisons de retraites,…) sont situés
dans les centres-villes des communes avoisinantes (Teyran, Saint-Drézéry, Montaud,
Assas et Castries), à au moins 2 km de l’ISDND.
Les exploitations viticoles les plus proches du projet sont :
Le Domaine de Carrat, à 400 m à l’Est, de l’autre coté de la RD 21,
Le Domaine de Ferrières à 900 m au Sud-est, de l’autre coté de la RD 21,
Le domaine du Puech Haut à 1000 m au Nord-est, de l’autre coté de la RD 21.
Dans un rayon d’un kilomètre autour du projet de casier 2 de l’ISDND, la seule activité
industrielle est celle de la carrière GSM.
Le monument historique protégé le plus proche du site du projet est l’église Saint-Michel de
Guzargues (inscrite par arrêté du 11/11/1971) à environ 1,5 km au nord-ouest. Son
périmètre de protection n’interfère pas cependant avec le site du projet et il n’existe pas de
covisibilité entre l’église et l’ISDND.
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Concernant le patrimoine archéologique, d’après le PLU de Castries, l’emprise du projet
s’inscrit :
à l’extérieur du périmètre de protection du monument historique du Grand Dévois
de Figaret. Il est rappelé que le projet s’inscrit au droit du carreau de la carrière qui
a été exploitée sur plusieurs mètres de profondeur,
à l’extérieur du périmètre de protection des autres monuments recensés.
L’emprise du projet n’interfère pas avec la servitude AC1 ; servitudes de protection du
Grand Devois du Figaret.
Concernant les feux de forêt, un important incendie a touché les environs immédiats de
l’ISDND le 30 août 2010, avec 2544 ha brûlés. L’origine de l’incendie est liée à un feu de
pinède. L’activité de l’ISDND de Castries n’est en rien à l’origine de cet incendie.
Cet incendie n’a pas eu de conséquences au niveau de l’ISDND de Castries. L’incendie n’a
pas touché le site ni les zones de stockage. Le débroussaillement sur une bande de 200 m
autour du site et le défrichement sur une bande de 50 m autour du stockage ont permis
d’arrêter la propagation de l’incendie et ont favorisé son extinction.
Les pompiers se sont servis de la réserve et des poteaux incendie de l’ISDND pour alimenter
leurs camions citernes et mettre en défense les massifs alentours.
L’aspect feu de forêt est développé dans la pièce 5 étude des dangers.
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Projet casier 2

ISDND actuelle

Figure 10 : Localisation des zones d’habitations (extrait carte IGN 1/25 000)
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5. Analyse des effets directs et indirects,
temporaires ou permanent, du projet sur
l’environnement et mesures compensatoires prévues
5.1. Contexte physique
5.1.1. Eaux souterraines
Le secteur du projet ne comporte aucun point d’eau alimentant les collectivités.
L’ISDND actuelle ne prélève pas d’eau dans l’aquifère. Il en sera de même suite à la
construction et à l’exploitation du casier 2.
Pour l’exploitation du casier 1, dans le cadre du suivi de la qualité des eaux souterraines, un
dispositif comptant 3 piézomètres de contrôle a été mis en œuvre par la Communauté
d’Agglomération de Montpellier. Les résultats des analyses sur les piézomètres en 2009 et
2010 montrent que le site n’engendre aucun signe de pollution et que la qualité de la
nappe d’eau souterraine est identique depuis le début de l’exploitation du casier 1.
Les aménagements prévus dans le cadre du casier 2 (barrière passive et barrière active)
seront identiques à ceux du casier 1 et permettront de protéger les eaux souterraines. Les
eaux collectées à l’intérieur du casier par cet ensemble (sécurité active) seront dirigées
gravitairement vers des regards et évacuées vers un bassin de stockage étanche. Ces
lixiviats seront ensuite pompés et traités par une station de traitement installée sur le site,
puis contrôlés avant acheminement par camion citerne à une station d’épuration de la
Communauté d’Agglomération de Montpellier.
L’exploitation du casier 2 n’aura pas d’impact notable sur les eaux souterraines, compte
tenu des modalités d’exploitation et des dispositifs d’étanchéité projetés (barrières
d’étanchéités actives et passives, bassins étanchéifiés de collecte des eaux de ruissellement
et des lixiviats, etc).

5.1.2. Stabilité
Le stockage de déchets s’effectuera dans une fosse.
Le casier est fermé à l’Ouest et au Nord par une digue de matériaux calcaires laissée en
place pendant l’exploitation de GSM. Cette digue présente une partie plane en tête à la
cote 120 m NGF d’une largeur de 10 m. La géométrie exacte de cette digue sera confirmée
par une étude ultérieure menée par un organisme tiers pour tenir compte de la poursuite
des tirs de mine à proximité.
A l’Est, le casier 2 vient en appui sur les parements rocheux du front de taille laissé par
GSM. Ces parements sont de pentes subverticales 1H/5V (1 m en horizontal pour 5 m en
vertical) et présentent des risbermes régulières qui permettront l’ancrage intermédiaire du
DEG (Dispositif d’Etanchéité par Géomembrane).
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Au Sud, le casier 2 vient en appui sur un parement rocheux laissé par GSM en partie basse,
sur la digue du casier 1 au-delà de la cote 105 m NGF et sur le massif de déchets du casier 1
au-delà de la cote 115 m NGF qui correspond à la crête de la digue.
Conformément à l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2008, l’Agglomération de Montpellier a
fait instrumenter le site de Castries par la société TITANOBEL FRANCE afin de suivre
l’incidence de tirs de mine externes (carrière GSM) sur le stockage des déchets et ses
ouvrages.
Les résultats des mesures de vibration montrent que les valeurs de vitesse particulaire
maximale pondérée restent très largement inférieures à la limite des 50 mm/s
réglementée par l’arrêté préfectoral d’exploitation de l’ISDND.
Une tierce expertise a été réalisée afin de vérifier la stabilité et l’intégrité du casier 1 de
l’ISDND, réalisée lors des tirs de mines. Pour ce qui concerne les tirs de mines externes
(exploitation de la carrière), les mesures de vibrations et les résultats des modélisations
réalisées à partir d’un modèle complet en 3 dimensions ont conduit :
au maintien en toutes circonstances d’une distance d’éloignement minimale de
25 m entre les limites du massif de déchets et la zone de tirs de mines de la
carrière ;
à la limitation de la charge unitaire maximale de 50 kg pour une distance comprise
entre 25 m et 35m
Pour le casier 2, la communauté d’agglomération de Montpellier a mandaté un
organisme tiers pour réaliser une étude évaluant l’impact des tirs de mines sur le casier.
Les préconisations issues de cette étude (charge maximale, distance d’éloignement,…)
seront respectées.

5.1.3. Eaux superficielles
L'ensemble du site est hors zone inondable.
Les résultats du suivi de la qualité des eaux superficielles sont repris dans les rapports
annuels d’exploitation. Les résultats de 2009 et 2010 montrent que les rejets respectent
les seuils de l’arrêté préfectoral.
Conformément à l’arrêté préfectoral, des investigations hydrobiologiques au niveau de la
Cadoule sont réalisées chaque année en amont et aval du point de rejet des eaux pluviales
issues des bassins de l’ISDND. Les résultats de 2009 et 2010 montrent que les rejets des
eaux des bassins de l’installation de stockage des déchets n’engendrent pas de baisse de
qualité biologique entre l’amont et l’aval.
La gestion des eaux sera identique pour le casier 2. Les bassins actuels de collecte des
eaux de ruissellement seront conservés et un nouveau bassin de 4600 m 3, dimensionné
pour une pluie centennale, sera construit pour récupérer les eaux de ruissellement du
casier 2 ainsi que les venues d’eau souterraine et latérale.
Comme c’est le cas actuellement, les eaux accumulées dans ce bassin tampon feront
l’objet d’un contrôle de leur qualité avant rejet au milieu naturel.
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Le bassin de lixiviats actuel sera conservé pour collecter les lixiviats produit par
l’exploitation du casier 2. Il est suffisamment dimensionné pour assurer la collecte des
lixiviats des casiers 1 et 2.
L’exploitation du casier 2 n’aura pas d’impact notable sur les eaux superficielles, compte
tenu des modalités d’exploitation (collecte des eaux pluviales, bassins étanchéifiés de
collecte des eaux et des lixiviats, etc).

5.2. Air
5.2.1. Odeurs
La société ODOTECH a effectué, sur la base des prélèvements réalisés au niveau du casier 1,
une modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs en prenant en compte le
projet de casier 2.
Les sources d’émission suivantes ont été prises en compte :
Bassin de lixiviats
Torchères
Zone de déchets des déchets casier 1.
Quand le casier 2 sera en exploitation, celle du casier 1 sera terminée. Le casier 1 sera donc
recouvert d’une couverture étanche et ne constituera plus une source potentielle notable
d’émission odorante. Toutefois, les alvéoles recouvertes du casier 1 ont été prises en
compte dans la modélisation de l’état futur.
Pour la modélisation odeur, il a été considéré une exploitation de l’ensemble de la plus
grande alvéole, c’est à dire une surface de stockage d’environ 8000 m2.
Cette hypothèse est majorante car l’exploitation se fera concrètement par phases avec
recouvrement au fur et à mesure de l’exploitation. Les autres surfaces ont été
considérées comme couvertes.
La modélisation odeur de l’état futur est réalisée pour le casier 2 en exploitation et le
casier 1 recouvert (couverture finale ou provisoire).
Les alvéoles recouvertes du casier 1 ont été prises en compte dans la modélisation des
émissions odorantes de l’état futur. Pour le casier 2, nous avons considéré 8000 m 2 non
recouverte et le reste recouvert. Pour le débit de la torchère du casier 2, nous avons pris
330 m3/h (débit évalué pour le pic de production en 2021).
Pour le casier n°2, la modélisation de dispersion des émissions odorantes a été effectuée
sur la base des prélèvements réalisés sur les déchets stockés dans le casier 1. Cette
hypothèse est pénalisante car le fonctionnement d’AMETYST n’est actuellement pas
optimal.
La mise en service des nouveaux équipements AMETYST d’amélioration du process est
aujourd’hui retardée par la réparation des conséquences du sinistre du 13 septembre 2010
et n’interviendra qu’à la fin du 1er trimestre 2012. En tout état de cause, l’exploitation du
casier n°2 ne sera pas concernée par ces dysfonctionnements.
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La figure suivante illustre que pour toutes les zones d’habitations, les concentrations
odeurs au percentile 98 sont inférieures au seuil de perception de 1,0 u.o.E/m3. Cela signifie
que pour 98% du temps, le niveau d’odeurs en provenance du site est inférieur au seuil de
perception en dehors du proche périmètre de l’installation, et donc pour l’ensemble des
récepteurs sensibles identifiés.

2

Figure 11 : Concentration odeur au percentile 98 suite au projet
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Selon la figure suivante pour toutes les zones d’habitations, la fréquence de dépassement
maximale du seuil de reconnaissance (1 u.o.E/m3) est sous 1 %. Pour la carrière GSM, cette
fréquence est de 1,4 %.

2

Figure 12 : Fréquence de dépassement du seuil de 1 u.o.E/m3 du site suite au projet
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La courbe d’isoconcentration de la fréquence de dépassement du seuil de 5 u.o.E/m3 pour
le site durant l’exploitation du casier 2 est illustrée sur la figure suivante. Les résultats de la
fréquence de dépassement du seuil de 5 u.o.E/m3 sont résumés au tableau suivant pour les
zones sensibles (zones habitées à proximité du site).

2

Figure 13 : Fréquence de dépassement du seuil de 5 u.o.E/m3 du site suite au projet
La fréquence de dépassement du seuil de reconnaissance (5 u.o.E/m3) est sous 0,1 % du
temps en dehors de l’emprise du site et donc à fortiori pour les récepteurs sensibles.
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Le tableau suivant présente un résumé des impacts odeurs modélisés pour les zones
d’études spécifiques (zones habitées à proximité du site).

Zone sensible

Concentration odeur
3
[u.o.E/m ]
P98

Pourcentage de dépassement du
seuil
1 u.o.E/m

1

Le Mas de Carrat

<1

<0,2 %

2

Le Mas de Figaret

<1

<0,1 %

3

Les Brébières
(commune de Guzargues)

<1

<0,1 %

4

Le Mas du Puech Haut

<1

<0,1 %

5

Le Mas Naud

<1

<0,1 %

6

Le Mas de Malarive

<1

<0,1 %

7

Saint Drézery

<1

<0,1 %

8

Montaud

<1

<0,1 %

9

Teyran

<1

<0,1 %

10

Assas

<1

<0,1 %

11

Castries

<1

<0,1 %

12

GSM

<1

1,4 %

3

5 u.o.E/m

3

< 0,1 %

Pour l’ensemble des zones d’habitations, les concentrations odeurs au percentile 98 sont
inférieures au seuil de perception de 1,0 u.o.E/m3. Au niveau de la carrière de GSM, la
concentration odeur percentile 98 est de 1,0 u.o.E/m3.
La fréquence de dépassement maximale du seuil de reconnaissance (1 u.o.E/m3) est sous
1 % à l’exception de la carrière GSM (1,4 %).
La fréquence de dépassement du seuil de reconnaissance (5 u.o.E/m3) est sous 0,1 % du
temps en dehors de l’emprise du site et donc à fortiori pour les récepteurs sensibles, ce qui
est largement inférieur aux 2 % imposées par la réglementation.
Bien que les résultats de la modélisation montrent que les émissions potentiellement
odorantes sont désormais réduites au minimum, la Communauté d’agglomération de
Montpellier, conscient de la problématique odeur, souhaite mettre tout en œuvre pour
lutter contre les nuisances olfactives et prévoit la mise en place des mesures préventives
et compensatoires.
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 Logiciel de suivi des odeurs
L’installation sera composée de :
1 station météorologique;
1 micro-odinateur;
1 logiciel de modélisation de la dispersion des odeurs.
Les objectifs de l’implantation du système de suivi en continu des éventuelles émissions
d’odeurs sont de:
Permettre la visualisation en temps réel de données fiables et objectives de
l’impact olfactif potentiel généré par les activités du site;
Évaluer la responsabilité du site lors de plaintes odeurs;
Permettre à l’exploitant de réagir rapidement en cas de génération de nuisances
olfactives dans l’environnement (réglage de la torchère, optimisation de la
couverture,…) ;
Prévenir les riverains d’un éventuel désagrément.
La communauté d’agglomération de Montpellier prévoit de mettre en œuvre ce dispositif
dés le début de l’exploitation du casier 2.
 Phasage d’exploitation réduisant au maximum la zone de dépotage et
d’exploitation.
Comme pour le casier 1, le phasage d’exploitation du casier 2 réduira au maximum la zone
de dépotage et d’exploitation, avec une couverture provisoire renforcée (terre ou
membrane) sur les zones en attente de reprise d’exploitation.
 Captage et élimination du biogaz en place sur le casier 1 et prévu dés le début de
l’exploitation du casier 2.

5.2.2. Emissions de poussières
Les émissions éventuelles de poussière seront neutralisées par un arrosage régulier des
pistes pendant les phases de travaux et d’exploitation.

5.2.3. Fumées
La seule source potentielle d’émission de « fumées » est la torchère qui brûle le biogaz.
Le dispositif d’élimination du biogaz (torchère) répondra à des normes très strictes de rejet
avec des contrôles réguliers.

5.2.4. Envols
Si nécessaire, la mise en place de filets mobiles (ou tout système équivalent) autour des
alvéoles en exploitation permettra de confiner les envols dans l'enceinte du site.
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5.2.5. Conclusion
Les principales mesures prises pour réduire les émissions atmosphériques sont :
Couverture quotidienne de la zone d’exploitation par de la terre;
Couverture provisoire renforcée des zones d’exploitation et des talus (terre ou
membrane) au fur et à mesure de l’exploitation ;
Couverture finale des alvéoles à chaque fois qu'une zone d’exploitation aura atteint
sa cote topographique finale.
Mise en dépression du massif au fur et à mesure de l’exploitation par un réseau de
captage horizontal raccordé à une torchère.
Au vu des résultats de la modélisation réalisée en situation majorante et des mesures
compensatoires prévues, l’exploitation du casier 2 n’aura pas d’impact notable sur la
qualité de l’air ambiant.

5.3. Habitats - Faune - Flore
5.3.1. Impact faune/flore
Les impacts résiduels sont ici présentés par groupe :
Groupe
Fonctionnalité
écologique
Flore et Habitats

Avifaune

Chiroptères
Mammifères
Reptiles
Amphibiens
Insectes

Code Impact

Impact résiduel

IFONC - Destruction d’éléments de fonctionnalité écologique

Faible

IH1 - destruction d'habitats semi-naturels communs
IF1 - destruction d’espèces de flore communes à très
communes
IO1 - Réduction des habitats de reproduction des espèces
patrimoniales
IO2 : réduction des habitats de chasse/recherche alimentaire
de l’avifaune
IO3 - Dérangement de l’avifaune en phase normale
d’exploitation
IO4 - Réduction du nombre d’individus de l’avifaune
IC1 - Réduction d’habitats de chasse et altération d’habitats
IC2 - Réduction ou abandon de gîtes à chiroptères
IC3 - Réduction du nombre d’individus de chiroptères protégés
IM1 : Réduction d’habitat d’espèce
IR1 – Réduction d’habitat d’espèce ou destruction d’individus
de reptiles
IA1 - Altération d’habitats d’amphibiens ou réduction du
nombre d’individus d’amphibiens
IE1 – Réduction d’habitat d’espèce ou réduction du nombre
d’individus d’insectes

Nul
Nul
Faible
Très faible
Très faible
Nul
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Nul
Nul
Nul

Tableau 2 : Impacts résiduels du projet sur les groupes biologiques

Les mesures de protection suivantes seront mises en œuvre :
les travaux d’aménagement des fronts de taille seront réalisés en priorité hors
période de nidification des espèces d’oiseaux.
les éclairages nocturnes seront limités au maximum
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5.3.2. Notice d’incidences Natura 2000 - ZPS « Hautes garrigues du
Montpelliérais » FR 9112004
Le projet de réalisation du casier n°2 ne présente aucune incidence significative sur les
objectifs de conservation de la ZPS FR9112004 "Hautes garrigues du Montpelliérais". Le
projet présente des incidences nulles à très faibles sur les espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS pré-citée. Ainsi, le projet ne présente aucun effet notable
dommageable sur l'état de conservation des habitats et des espèces du site "Hautes
garrigues du Montpelliérais".

5.3.3. Conclusion
Depuis le début de l’exploitation du casier 1, un suivi écologique annuel est réalisé.
Au regard des prospections de 2009 et 2010, l’implantation de l’ISDND, en 2008, n’a pas
entraîné d’impact négatif sur les espèces de la faune et de la flore locales. En effet, les
prospections réalisées ont permis de mettre en évidence une fréquentation importante du
site et des alentours proches par la faune locale.
Ainsi, par rapport à l’étude d’impact de 2005, une faune tout à fait similaire a été retrouvé
(aussi bien pour l’avifaune que pour les reptiles, avec la présence du Lézard ocellé). Cette
première année de suivi a donc permis de montrer le bon état de conservation de la faune
locale. Ce suivi écologique a permis de montrer que la création de l’ISDND n’a pas eu
d’impact notable sur la faune et la flore.
Après la mise en place des mesures d’atténuation d’impact, les impacts résiduels de
réalisation du casier n°2 ne sont pas significatifs sur l’environnement local. Aucune
mesure de compensation ne sera donc nécessaire.

5.4. Intégration dans le paysage
Compte tenu des modalités d’exploitation retenues (casier en fond de fosse de carrière) les
perceptions environnantes sont amoindries.
Les aménagements paysagers programmés et réalisés dans le cadre de l’activité carrière
notamment en direction de Guzargues permettent de protéger visuellement la zone de
stockage des déchets non dangereux.
Les impacts paysagers du projet concerneront le remplissage de l'excavation par le casier,
que l'on percevra lorsque les cotes supérieures du projet seront atteintes
(approximativement à partir de la cote 141 m NGF : cote merlon), c'est-à-dire vers la
dernière année d’exploitation.
Cet impact sera limité dans l’espace à la longueur du casier et temporaire, le temps
nécessaire à la reprise de la végétation dès que les travaux de réhabilitation et de
réaménagement paysager seront achevés.
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Figure 14 : Vue de l’état actuel

Figure 15 : Vue de l’état futur après réaménagement
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5.5. Bruits et vibrations
5.5.1. Bruits
Comme l’ont montré les mesures acoustiques réalisées en 2009, les activités liées à
l’installation de stockage du casier 1 respectent les niveaux de bruit admissibles en limite de
propriété et en zone d’émergence.
L’exploitation du casier 2 commencera quant celle du casier 1 sera terminée. L’exploitation
du casier 2 se fera de la même façon que le casier 1 avec le même tonnage maximal annuel
de 83 000 tonnes. Les niveaux sonores engendrés seront donc équivalent.
Les tirs de mine seront limités aux travaux de préparation :
de la digue périphérique nord et ouest du casier 2
des parois pour la pose du dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG)
Il s’agira de tirs de mines ponctuels et calibrés.
Si nécessaire et pendant la période de travaux, une optimisation des plans de tir et des
charges unitaires seront mises en œuvre par une entreprise agréée, et en concertation avec
le carrier voisin. Aucun tir de mines simultané ne sera réalisé.
Le projet n’induira donc pas d’impact lié au bruit.

5.5.2. Les vibrations
La construction du casier 2 et des aménagements annexes ne nécessiteront pas de tirs de
mines en dehors de ceux éventuellement nécessaires pour la préparation de la digue
périphérique nord - ouest et des parois pour la pose du DEG.
Il s’agira de tirs ponctuels et calibrés, conforme à la réglementation en matière de
vibration.
En phase d’exploitation, les seules vibrations résulteront des engins utilisés sur le site.
Ces vibrations seront absorbées par les matériaux en place, et notamment les déchets.
Il n’y aura donc pas d’impact notable lié aux vibrations.

5.6. Transports, approvisionnements, émission lumineuse
Les horaires de travail, en période diurne essentiellement, sont de nature à minimiser
l’impact des émissions lumineuses.
La torchère qui sera utilisée pour l’élimination du biogaz sera à flamme masquée, comme
celle du casier 1.
Les accès à l’ISDND sont déjà aménagés. Le projet prévoit le maintien du tonnage maximal
annuel de déchets acceptés sur le site, à 83 000 t/an au maximum durant 5 ans. Avec la
conservation du tonnage annuel, le trafic engendré par l’exploitation du casier 2 sera du
même ordre de grandeur que celui actuellement nécessaire pour le fonctionnement du
casier 1 (rotation journalière d’une vingtaine d’allers-retours de camions).
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5.7. Protection des biens et du patrimoine culturel
L’emplacement projeté du casier 2 d’exploitation sera situé sur une fosse excavée, aux
cotes 92 m NGF au nord et 96 m NGF 96 m au sud. Le bassin eaux pluviales sera situé à
l’ouest du casier 1.
L’emprise du projet n’interfère pas avec l’emprise d’un site archéologique.
Aucun périmètre de protection de monument historique n’interfère cependant avec le
projet.
Ainsi, le projet de construction du casier 2 n’aura pas d’impact sur le patrimoine culturel
local.

5.8. Feu de forêt
La Communauté d’Agglomération de Montpellier a mis en œuvre les mesures suivantes
pour le casier 1 :
présence d’engin de terrassement permettant d’étendre des stocks de terres sur les
zones incendiées.
stock d’inertes suffisant disponible sur la zone en exploitation et permettant
d’étouffer un éventuel feu dès son démarrage.
débroussaillement sur une bande de 200 m aux abords des constructions et autour
de la zone de stockage des déchets, ainsi que sur une bande de 15 mètres de part
et d’autre des voiries. Le terrain a été dévégétalisé sur une bande de 50 m aux
abords du stockage.
présence de poteaux incendie et création d’une réserve d’eau dans le bassin EP.
Pour le casier n°2, ces mesures seront reconduites. Un réseau d’incendie indépendant avec
5 poteaux incendie et une réserve de 600 m3 permettant d’alimenter ces 5 poteaux
incendie avec chacun un débit de 60 m3/h pendant 2 heures, sera mis en œuvre.
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5.9. Coût des mesures de protection de l’environnement
Le montant des mesures environnementales et des aménagements est estimé à environ
5,725 millions d’Euros hors taxe.
Poste

Total

Remblais en fond

73 k€ H.T

Purge et mise en sécurité des parois verticales

15 k€ H.T

Béton de remplissage des irrégularités de parement (cavités)

992 k€ H.T

Boulonnage de portions instables de parement

1 480 k€ H.T

Béton projeté de réglage du parement pour pose du DEG

440 k€ H.T

Tranchée drainante et Drainage des parements (géogrilles)

100 k€ H.T

Barrière passive

408 k€ H.T

Barrière active

469 k€ H.T

Contrôles externes : parements, barrière passive,
géomembrane

50 k€ H.T

Réalisation d'un réseau de drainage et de collecte des lixiviats

157 k€ H.T

Réalisation de fossés et de tranchées drainantes, internes
externes
Pompes de relevage
Bassin de collecte des eaux pluviales
Mise en œuvre des dispositifs de captage, collecte et
élimination du biogaz

312 k€ H.T

207 k€ H.T

Logiciel de suivi des odeurs en continu

25 k€ H.T

Défrichement
Plantation de haies (masques)
Ensemencement herbacé, plantation arbustive sur les digues
périphériques

10 k€ H.T

Réseau incendie

137 k€ H.T

Remise en état du site après exploitation
TOTAL (arrondi à) :
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Thèmes environnementaux

Géologie
Sol et sous-sol

Hydrogéologie
Environnement
physique
Hydrographie,
hydrologie, qualité
des eaux

Climat

Air

Paysage

Perception

Enjeu

Impact

Mesures compensatoires

Nature
Faible
Stabilité
géotechnique

Durée
Direct
Permanent

Faible

Indirect
Temporaire pendant phase de
construction
Indirect
Permanent

Faible
Substratum géologique ayant une perméabilité en grand
-6
globalement inférieure à 1.10 m/s sur plus de 5 m d'épaisseur
sous le plancher des futurs aménagements

Modéré
4 sources dans un rayon de 1 km autour du projet
Captage AEP le plus proche à 5,3 km au sud-est
Faible
Cours d’eau le plus proche est le ruisseau de la Cadoule à
600 m
Qualité écologique des eaux de la Cadoule classée comme
moyenne
Pêche dans la Cadoule
Faible
Climat de type méditerranéen.

Faible
Qualité globale de l’air bonne aux alentours de l’ISDND
Suite aux mesures compensatoires mises en œuvre,
l’environnement proche du site n’est pas marqué par des
émissions odorantes issues de l’ISDND

Faible
Projet sur les terrains de la carrière GSM en cours
d’exploitation
Casier 2 dans la continuité du casier 1

Très faible
Faible

Nul

Indirect
Temporaire pendant phase de
construction
Direct
Temporaire lors des opérations de
rejets des eaux pluviales
/

Faible
Emissions de
poussières et envols
Faible
Rejet de la torchère
Faible
Odeur

Direct
Temporaire pendant période de fort
vent
Direct
Permanent
Direct
Sous les seuils réglementaires

Faible

Direct
Permanent lors de l’atteinte des
cotes supérieures

Très faible
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Le stockage de déchets s’effectuera dans une fosse.
La morphologie finale du dôme du massif de déchets formera à terme un
tumulus qui est une forme stable à long terme. La conception des pentes
de talus et de leur couverture fera l'objet de mesures constructives pour
prévenir les tassements différentiels. La digue périphérique sera réalisée
avec des matériaux de la carrière par GSM.
Des levés topographiques réguliers permettront d’identifier des
déformations éventuelles.
Le ravitaillement des engins sur aire de rétention munie d’un séparateur
hydrocarbures
Produits absorbant, en cas de déversements accidentels sur le sol.
Piézomètres de contrôles et étanchéification des alvéoles (fond, flancs et
couverture) et du bassin de collecte des eaux de ruissellement

Fossés périphériques, bassin de collecte des eaux de ruissellement et
analyses avant rejet
Traitement des lixiviats
Suivi de la qualité des eaux de la Cadoule
Rejet de la torchère conforme
Trafic limité
Pistes arrosées, nettoyage et débroussaillage périodique des abords ; filets
de protection si nécessaire
Rejet de la torchère conforme
Système de captage du biogaz avec torchère
Phasage d’exploitation avec couverture provisoire renforcée
Recouvrement quotidien des déchets
Logiciel de suivi en continu des émissions odorantes
Remise en état progressive avec modelé topographique, végétalisation des
pentes des talus et couverture provisoire des alvéoles (terres ou
membranes)
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Thèmes environnementaux

Contexte
écologique local

Explication sur l’enjeu
Fort
ISDND et projet de casier 2
en limite de ZPS
au sein d’une ZICO et d’une ZNIEFF II

Fonctionnalité
écologique

Faible

Habitat

Nul

Flore

Nul
Aucune espèce protégée ou d’un quelconque intérêt
patrimonial

Modéré
Avifaune

Chiroptère

Faible

Mammifères
hors chiroptères

Faible à très faible

Reptiles

Faible

Amphibiens

Entomofaune

Faible à très faible

Faible

Impact
Nature
Faible étant donné que l’implantation du casier 2 se situe au sein du
carreau de la carrière GSM

Faible
IFONC – destruction d’éléments fonctionnels d’importance
Nul
IH1 –Destruction d’habitats semi-naturels communs émissions de poussière
Nul
IF1 - Destruction d’espèces de flore communes à très communes
Faible
IO1 - Réduction des habitats de reproduction des espèces patrimoniales
Très faible
IO2 – Réduction des habitats de chasse/d’alimentation de l’avifaune
Très faible
IO3 - Dérangement de l’avifaune en phase normale d’exploitation
Nul
IO4 - Réduction du nombre d’individus de l’avifaune
Très faible
IC1 : Réduction ou abandon d’habitats de chasse et altération d’habitats
Faible
IC2 : Réduction ou abandon de gîtes à chiroptères
Très faible
IC3 : Réduction du nombre d’individus de chiroptères protégés
Faible
IM1 : Réduction d'habitat des espèces
Nul
IR1 - Altération d’habitats de reptiles ou réduction du nombre d’individus
de reptiles
Nul
IA1 - Altération d’habitats d’amphibiens ou réduction du nombre
d’individus d’amphibiens
Nul
IE1 - Altération d’habitats d’insectes ou réduction du nombre d’individus
d’insectes
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Mesures compensatoires
Durée
Direct
Permanente

/

Direct
Permanente
/

/

/

/

Direct
Temporaire
Direct
Permanent
Direct
Permanent
Direct
Temporaire
Direct
Permanent
Direct
Permanent
Direct
Permanent
Direct
Permanent

/

/

/
/
Travailler sur les fronts de taille hors période de
nidification
Mise en œuvre d’éclairage peu attractif
(ampoules dégageant peu de chaleur)
/
/
/

/

/

/

/

/

/

________________________

ANTEA GROUP

________________________

Communauté d’Agglomération de Montpellier
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Castries (Hérault) – Casier 2
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter – Pièce 0 : Résumé non-technique
Rapport n° 62959/B

Thèmes environnementaux
Urbanisme

Occupation des
sols

Agriculture

Impact

Explication sur l’enjeu
Faible
Zonage actuel du PLU de la commune de Castries compatible avec
la vocation future du site.

Biens et
patrimoine
culturel

Faible
Les principaux lieux touristiques sont situés à environ 5 km dans
le centre-ville de Castries.
Le site touristique le plus proche est l’aqueduc du château de
Castries à environ 1,6 km au sud de l’ISDND.
Fort
Dans un rayon d’un kilomètre autour du projet de casier 2, la
seule activité industrielle est celle de la carrière GSM, jouxtant
l’ISDND.
Faible
Monument historique protégé le plus proche est l’église SaintMichel de Guzargues (inscrite) à environ 1,5 km au nord-ouest.

Archéologie

Faible

Ambiance sonore

Faible
Niveaux sonores conformes à la réglementation au niveau de
l’exploitation du casier 1
Vitesse particulaire engendrée par les tirs de mine de GSM
conforme à l’arrêté préfectoral de l’ISDND

Ambiance
lumineuse

Faible
Aucune habitation à moins de 600 m

Tourisme et loisir

Activité
industrielle

Servitudes

Durée
Indirect
Permanent

Faible

Direct
Permanent

Très faible

Direct
Permanent

Très faible

Direct
Permanent

Faible

Direct
Permanent

Emissions odorantes limitées
Tirs de mines ponctuels et calibrés pour la construction du casier 2

Nul

Direct
Permanent

Absence de covisibilité

Nul

Direct
Permanent

Le casier 2 sera construit dans la fosse actuellement exploitée par la
carrière.

Très Faible
Aucune habitation à
moins de 600 m

Direct
Temporaire

Tirs de mines ponctuels et calibrés pour la construction du casier 2
Engins conformes à la réglementation
Isolement du site
Trafic identique à celui actuel

Très Faible
Aucune habitation à
moins de 600 m
Faible

Direct
Permanent

Mise en œuvre d’éclairage peu attractif (ampoules dégageant peu de
chaleur)

Direct
Permanent

Le casier 2 sera construit dans la fosse actuellement exploitée par la
carrière.
Aucun espace naturel ne sera détruit

Modéré
Aucune habitation à moins de 600 m et aucun établissement
sensible (école, crèche,…) à moins de 2 km
Carrière GSM en limite nord et est

Modéré
Les terrains alentours les plus proches et classés en AOC viticoles
« Coteaux du Languedoc » sont distants d’environ 400 m à l’Est.

Modéré
Projet implant au sein d’une ZICO et d’une ZNIEFF II et en bordure
d’une ZPS

Mesures compensatoires

Nature
Très faible

Tableau 3 : Synthèse des impacts et mesures compensatoires
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Les terrains sont compatibilité avec le PLU de Castries

Rejet de la torchère conforme
Analyses des eaux pluviales avant rejet
Traitement des lixiviats
Remise en état progressive avec modelé topographique, végétalisation
des pentes des talus et couverture provisoire des alvéoles (terres ou
membranes).
Surveillance de l’effet des tirs de mines sur le stockage des déchets.
Rejet de la torchère conforme
Fossés périphériques, bassin de collecte des eaux pluviales et analyses
avant rejet
Traitement des lixiviats
Remise en état progressive avec modelé topographique, végétalisation
des pentes des talus et couverture provisoire des alvéoles (terres ou
membranes).
Remise en état définitive en fin d’exploitation
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6.

Raisons du choix du projet

Le choix de créer un casier 2 au niveau de l’ISDND existante de Castries résulte d'une
conjonction de plusieurs facteurs favorables :
les impératifs techniques et réglementaires : ce site apporte des solutions de
traitement adaptées aux besoins réels du département et en accord avec les
orientations définies pour le PDEDMA (Plan Départemental d'Elimination des
Déchets Ménagers et Assimilé,
les impératifs environnementaux liés à cette activité et les contraintes
techniques,
les impératifs économiques :
o les infrastructures routières existantes et les aménagements induits par
ce projet,
o la localisation des zones de productions ou de tri de déchets,
o le coût des investissements et la capacité totale du site.

6.1. Intégration du projet dans le Plan Départemental d’Élimination
des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA)
Le département de l'Hérault dispose d'un Plan Départemental d'Elimination des
Déchets Ménagers et Assimilés approuvé par l'arrêté n° 96-1-646 du 1er février 1996.
Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret 96-1008 du 18 novembre 1996,
une première version de révision du Plan (prévu à l'article L541-14-I du Code de
l'environnement, a été approuvé) a été engagée et approuvée par l'arrêté préfectoral
n°2002-01-1333 du 19 mars 2002.
En terme d'enfouissement des déchets, le Plan rappelle que seuls les déchets ultimes
peuvent être enfouis.
Pour la zone Est, il s'agit des refus de tri, d'incinération ou de valorisation organique.
Seuls les déchets non valorisables (valorisation matière, thermique ou organique)
peuvent être enfouis sans opération intermédiaire.
Le Plan précise en son article 14.3 que : « Les collectivités et opérateurs en charge du
traitement des déchets ménagers et assimilés prennent, dès la publication du présent
arrêté, toutes les dispositions pour présenter au Préfet, dans les meilleurs délais, les
demandes d’autorisation d’exploiter les nouvelles installations de stockage répondant
aux besoins de la zone ou du secteur dont ils ont la charge ».
Pour satisfaire les besoins d’enfouissement jusqu’à l’horizon 2005, doivent être mis en
place au minimum :
un ou plusieurs centres de stockage d’une capacité totale de 250 000 t/an pour
la zone Est,
un ou plusieurs centres de stockage d’une capacité totale de 115 000 t/an pour
la zone Ouest. ».
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Cette disposition est plus que jamais d’actualité, avec la fermeture, le 30 juin 2006, de
l’ISDMA (Installation de Stockage de Déchets Ménagers et Assimilés) du Thôt à Lattes
(34).
L’ISDND de Castries constitue donc une réponse adaptée à la demande de stockage du
département de l’Hérault.
La capacité du site et la durée prévisionnelle d’exploitation sont compatibles avec le
plan départemental d’élimination des déchets ménagers de l’Hérault.

6.2. La politique de la Communauté d'Agglomération de
Montpellier concernant la prévention et la gestion des déchets
La Communauté d’Agglomération de Montpellier mène depuis de nombreuses années
un politique volontariste en matière de gestion des déchets dont quelques dates clefs
sont rappelées ci-après :
1994 : mise en service du centre de tri DEMETER et signature du premier contrat
de partenariat avec ECO-EMBALLAGES
1er août 2001 : création de la Communauté d'Agglomération de Montpellier (38
communes)
novembre 2002 : choix du mode de traitement par méthanisation
1er janvier 2004 : prise de compétence collecte (31 communes)
février 2006 : signature d'un avenant au Contrat Programme de Durée avec ECOEMBALLAGES (barème D).
30 juin 2006 : fermeture définitive du centre de stockage du Thôt
février 2006 : lancement du plan 25 actions pour la réduction et l’amélioration
des performances de tri des déchets ménagers
1er juillet 2008 : mise en service de l'unité de méthanisation des déchets
AMETYST
15 septembre 2008 : début de l’exploitation de la nouvelle ISDND de Castries
1er trimestre 2009 : mise en œuvre des nouveaux contrats de prestation de
service de collecte (entreprises SMN et SITA SUD) et démarrage de la collecte
des biodéchets.
novembre 2010 signature du programme local de prévention des déchets avec
L’ADEME et la Préfecture
Cette action dynamique est maintenue. Deux principaux axes de travail ont été
développés en 2010 : l’amélioration des collectes sélectives des déchets recyclables et la
prévention des déchets.

57

________________________

ANTEA GROUP

________________________

Communauté d’Agglomération de Montpellier
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Castries (Hérault) – Casier 2
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter – Pièce 0 : Résumé non-technique
Rapport n° 62959/B

6.3. Nature, quantités et provenance des déchets stockés en Centre
de Stockage de Déchets Non Dangereux
Les quantités de déchets non dangereux à prendre en compte ressortent de l’analyse du
plan départemental d’élimination des déchets ménagers et du bilan matière de la filière
de traitement mise en œuvre par la Communauté d’Agglomération sur son territoire.

Le besoin en capacité de stockage est donc évalué à 83 000 tonnes par an.

6.4. Contrainte économique
Le coût de construction du casier 2 de l’ISDND de Castries (travaux et mesures
environnementales) est d’environ 7,67 millions d’euros.
Le montant des travaux ramené au mètre cube de déchets stocké est donc de
7 670 000/460 000 = 16,67 €/m3.
Pour le casier 1, le coût par mètre cube de déchets était de 22,4 €/m3.
Le coût des investissements pour le casier 2 est bien moindre que celui du casier 1, car il
y a une réutilisation d’équipements existants : bâtiment, stations lixiviats, voiries
d’accès… qui représentent un total d’investissements de 1 887 000€ HT qui ne sont plus
à faire dans le cadre d’une extension.
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7.

Volet sanitaire

7.1. Cadre et méthodologie
L’objectif de cette étude d’Evaluation des Risques Sanitaires est d’évaluer
quantitativement les impacts potentiels vis-à-vis de la santé des populations riveraines
liés au projet de casier 2 au niveau de l’installation de stockage de déchets non
dangereux, localisée au lieu-dit « l’Arbousier Ouest » sur la commune de Castries (34).
Cette approche fait l’objet de prescriptions contenues dans le référentiel « Evaluation
des Risques Sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’Impact des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » publié par l’Institut
National de l’Environnement Industriel et de Risques (INERIS) de 2003 et dans le Guide
pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact publié par l’Institut national de
Veille Sanitaire (InVS) en mai 2000.
Il a été développé les quatre étapes préconisées pour le volet santé de l’étude d’impact :
l’identification des dangers,
la présentation des relations dose-effet pour les substances à effet potentiel,
l’évaluation de l’exposition,
la quantification et la caractérisation du risque sanitaire.
Ces quatre étapes sont suivies d’une discussion des incertitudes.
Le modèle d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sourcesvecteurs-cibles » :
source de substances à impact potentiel,
transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition,
exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point
d’exposition.
Pour un scénario donné, le risque par substance est obtenu en procédant au calcul d’un
Quotient de Danger (QD) et de l’Excès de Risque Individuel (ERI) et en comparant les
résultats obtenus aux critères sanitaires en vigueur, ceci d’après les principes du Guide
de l’InVS.
Pour chaque substance et pour chaque scénario, il y a trois niveaux de calcul :
le calcul de la concentration au point d’exposition (modèle de transfert),
le calcul de la dose absorbée (modèle d’exposition),
le calcul de risques sanitaires (ERI pour les risques cancérigènes et QD pour les
risques toxiques).
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7.2. Identification des dangers
Les dangers identifiés sont synthétisés dans le tableau suivant.
Source
Biogaz diffus
Torchère

Trafic

Manutention
des déchets

Danger potentiel
Rejets atmosphériques
Rejets atmosphériques

Voie d’exposition
Inhalation
Inhalation

Bruit

Audition

Envol de poussières + composés
présents dans les gaz
d’échappement
Envol de poussières + composés
présents dans les gaz
d’échappement

Justification du choix
Source de danger retenue
Source de danger retenue
Non retenu. Pas d’augmentation du
trafic

Inhalation

Source de danger retenue

Inhalation

Source de danger retenue

Rejets aqueux

Rejets liquides de produits

Ingestion contact
cutané

Pas d’émission étant donnée les
mesures préventives

Odeurs issues
de
l’installation

Odeurs

Inhalation

Source de danger non retenue

Transfert d’éléments traceurs de
risque dans la nappe
Rejets atmosphériques de
produits

Ingestion directe,
contact cutané

Pas d’émission étant donnée les
mesures préventives
Micro-organismes difficilement
quantifiables

Sol
Air ambiant

Inhalation

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des sources potentielles de danger

7.3. Cibles retenues
Onze cibles ont été retenues. Les distances sont mesurées par rapport aux limites du
site.
Le Mas de Carrat à 650 m au Nord-est,
Le Mas de Figaret, à 900 m à l’ouest,
Les Brébières à 1200 m à l’Ouest,
Le Mas du Puech Haut à 1 125 m au Nord-est,
Le Mas Naud à 1700 m au Sud-est,
Le Mas de Malarive à 1750 m au Sud,
Le début de l’agglomération de Saint Drézery à 1900 m au Nord-est,
Le début de l’agglomération de Montaud à 3200 m au Nord,
Le début de l’agglomération de Teyran à 2400 m au Sud-ouest.
Le début de l’agglomération d’Assas à 3000 m au Sud-ouest.
Le début de l’agglomération de Castries à 3900 m au Sud-est.
Nous retenons également les travailleurs de la carrière GSM.
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7.4. Conclusion
Les sources de danger potentielles pour la santé des populations environnantes ont été
recensées :
émissions gazeuses et particulaires des torchères,
émissions de poussières dues à la manutention des déchets,
gaz d’échappement des véhicules,
émissions diffuses de biogaz au travers de la couverture (en configuration de
réhabilitation complète du site).
Pour les substances à effets à seuil, aucun dépassement de la valeur seuil définie par la
circulaire du 08/02/2007 (valeur égale à 1), indiquant comme possible l’apparition
d’un effet pour les populations, n’est observé sur toute la zone d’étude.
De même, pour les substances à effets sans seuil (effets cancérigènes globalement),
aucun dépassement du seuil (valeur égale à 10-5) défini comme acceptable par la
circulaire du 08/02/2007 n’est observé sur toute la zone d’étude.
Pour les poussières et le NO2, aucune habitation n’est concernée par un dépassement
des objectifs de qualité de l’air.
Le bruit émis par le fonctionnement des installations n’est pas à l’origine de niveaux
sonores susceptibles de représenter une gêne pour les riverains.
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8. Etude de dangers
L’étude de dangers a été réalisée conformément à la réglementation applicable et
notamment selon l’arrêté du 29 septembre 2005 et à la circulaire du 10 mai 2010.
Une Analyse Préliminaire des Risques (APR) menée sur les différentes installations et
une étude détaillée des scénarios critiques identifiés ont permis d’identifier les
situations de dangers potentielles ainsi que leurs causes et leurs conséquences.
L’évaluation des risques a également permis de recenser 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) mis en œuvre.
Afin d’estimer les effets de l’ensemble des sinistres envisageables, des modélisations
des effets ont été réalisées. Cette démarche a permis d’estimer les conséquences en
termes de gravité sur la population riveraine.
Les résultats de ces modélisations sont présentés dans le tableau ci-après.
Phénomène dangereux maximum

PhD1 : Incendie généralisé de l’alvéole n°1 (casier 2)

Distance par rapport aux côtés

Côté est

Côté sud

Côté ouest

Côté nord

Flux thermique reçu 8 kW/m²
(seuil des effets létaux significatifs)

Non atteint au
niveau du sol

Non atteint au
niveau du sol

Non atteint au
niveau du sol

Non atteint au
niveau du sol

Flux thermique reçu 5 kW/m²
(seuil des effets létaux)

Non atteint au
niveau du sol

Non atteint au
niveau du sol

Non atteint au
niveau du sol

Non atteint au
niveau du sol

Flux thermique reçu 3 kW/m²
(seuil des effets irréversibles)

Non atteint au
niveau du sol

Non atteint au
niveau du sol

40 m

Non atteint au
niveau du sol

Phénomène dangereux maximum

PhD2 : Incendie généralisé de l’alvéole n°2 (casier 2)

Distance par rapport aux côtés

Côté est

Côté sud

Côté ouest

Côté nord

Flux thermique reçu 8 kW/m²

38 m

34 m

Non atteint au
niveau du sol

Non atteint au
niveau du sol

Flux thermique reçu 5 kW/m²

63 m

53 m

Non atteint au
niveau du sol

Non atteint au
niveau du sol

Flux thermique reçu 3 kW/m²

90 m

75 m

65 m

Non atteint au
niveau du sol
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Phénomène dangereux
maximum

PhD3 : Incendie généralisé de l’alvéole n°3 (casier 2)

Distance par rapport aux côtés

Côté est

Côté sud

Côté ouest

Côté nord

Flux thermique reçu 8 kW/m²

42 m

34 m

Non atteint au
niveau du sol

Non atteint au
niveau du sol

Flux thermique reçu 5 kW/m²

68 m

54 m

Non atteint au
niveau du sol

Non atteint au
niveau du sol

Flux thermique reçu 3 kW/m²

100 m

78 m

75 m

Non atteint au
niveau du sol

Les distances d’effets thermiques calculées sont valables seulement quand le stockage
aura atteint le sommet des alvéoles, c'est-à-dire en fin d’exploitation.
En effet, pendant la quasi-totalité de l’exploitation, les déchets seront entourés :
par la digue de cote 120 m NGF au nord et à l’ouest,
par le front de taille est de la carrière,
par le casier 1 au sud.
Ces barrières protègent les cibles extérieures et jouent le rôle d’écran coupe-feu.
En considérant les déchets à leur hauteur maximale de stockage, les effets sortiraient
des limites de l’ISDND et atteindraient la garrigue, seulement durant la période de fin
l’exploitation quand la cote de stockage des déchets aura atteinte la cote du sommet
du front de taille 149 m NGF. Seule la bande défrichée serait atteinte par les effets
thermiques, sans conséquence notable pour l’environnement ni pour la population
environnante.
Pour l’alvéole 1 la cote de stockage des déchets s’arrête à la cote de la digue
120 m NGF. Par conséquent, aucun effet thermique ne touchera l’extérieur du site,
protégé par le front de taille.
Concernant la carrière GSM, elle sera en contrebas du sommet du stockage d’au
minimum 30 m (digue à la cote 120 m NGF et carreau à la cote 90 m NGF). Par
conséquent, en prenant une hauteur de cible à – 28,5 m, les seuils des effets létaux et
létaux significatifs ne seraient pas atteints au niveau du carreau de la carrière GSM.
Seuls les effets irréversibles pourraient toucher le sol de la carrière seulement quand
la cote de stockage des déchets aura atteinte la cote de la digue 120 m NGF.
La communauté d’agglomération de Montpellier dispose d’un Plan d’Intervention
dans lequel il est indiqué le numéro de téléphone à appeler pour avertir le personnel
de la carrière GSM en cas d’incident.
Ainsi, le personnel de la carrière est rapidement alerté en cas d’incident et évacué des
zones atteintes par les effets thermiques.
Concernant le système de collecte et d’élimination du biogaz, les calculs ont montré
qu’en cas d’une éventuelle anomalie, les effets d’une explosion du biogaz resteraient
contenus à l’intérieur de l’ISDND.
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Les échelles de cotation utilisées sont celles publiées par le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable 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.
L’échelle de cotation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à
l’extérieur des installations est présentée ci-après.
Niveau de
gravité
Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux

Zone délimitée par le seuil
Zone délimitée par le
des effets létaux
seuil des effets létaux
significatifs
Plus de 10 personnes
Plus de 100 personnes
exposées
exposées
Moins de 10 personnes
Entre 10 et 100
exposées.
personnes.
Au plus 1 personne
Entre 1 et 10
exposée.
personnes exposées.
Au plus 1 personne
Aucune personne exposée.
exposée.

Modéré

Pas de zone de létalité hors de l’établissement

Zone délimitée par le seuil des effets
irréversibles sur la vie humaine
Plus de 1000 personnes exposées
Entre 100 et 1 000 personnes exposées.
Entre 10 et 100 personnes exposées.
Moins de 10 personnes exposées.
Présence humaine exposée à des effets
irréversibles inférieure à «une personne
».

L’échelle de cotation de la probabilité est présentée ci-après.
Classe de
probabilité
Type d’appréciation

Qualitative
(les définitions entre guillemets
ne sont valables que si le
nombre d’installations et le
retour d’expérience sont
suffisants)

Semi-quantitative
Quantitative
(par unité et par an)

E

D

C

B

A

« événement
possible mais
extrêmement peu
probable » :

« événement très
improbable » :

« événement
improbable » :

« événement
probable » :

« événement
courant » :

un événement similaire
déjà rencontré dans le
s’est produit sur le
secteur d’activité ou dans
s’est produit
site considéré et/ou
ce type d’organisation au
et/ou peut se
peut se produire à
niveau mondial, sans que
produire
plusieurs reprises
les éventuelles
pendant la
pendant la durée de
corrections intervenues
durée de vie
vie d'e l’installation
depuis apportent une
de l’installation malgré d’éventuelles
garantie de réduction
mesures correctives
significative de sa
probabilité
Cette échelle et intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir compte des
mesures de maîtrise des risques mises en place, conformément à l’article 4 du présent arrêté

n’est pas impossible
au vu des
s’est déjà produit
connaissances
dans ce secteur
actuelles, mais non d’activité mais a fait
rencontré au niveau
l’objet de mesures
mondial sur un très correctives réduisant
grand nombre
significativement sa
d’années
probabilité
installations

10-5

10-4
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A partir de ces résultats, le risque des phénomènes dangereux étudiés est caractérisé
par classement dans la grille de criticité de la circulaire du 29 septembre 2005 :
Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité des
conséquences sur
les personnes
exposées au
risque

E

D

C

B

A

Désastreux
(dés)
Catastrophique
(cat)
Important
(imp)
Sérieux
(sér)
Modéré
(mod)

PhD2 ; PhD3
PhD1

Les niveaux de criticité correspondant aux zones rouges sont jugés
inacceptables et des mesures compensatoires doivent être prises pour réduire la
gravité et/ou la probabilité du phénomène dangereux ;
les niveaux de criticité associés aux zones jaunes correspondent à des
phénomènes dangereux maîtrisés pour lesquels les barrières de maîtrise du
risque de ces scénarios doivent faire l’objet d’une attention particulière
permettant de s’assurer de la maîtrise du risque.
Les niveaux de criticité associés à la zone verte sont dits « acceptables » ; les
barrières de sécurité associées sont surveillées dans le cadre d’un plan de
maintenance établi ou à établir.
L’étude détaillée des risques permet de classer les phénomènes dangereux en zone
verte ou jaune.
Les effets sortiraient du site seulement en fin d’exploitation, quand les déchets seront à
la côté maximale et avant la phase de recouvrement, c'est-à-dire pendant quelques mois
seulement. En effet, pendant la quasi-totalité de l’exploitation, les déchets seront
entourés :
par la digue de cote 120 m NGF au nord et à l’ouest,
par le front de taille est de la carrière,
par le casier 1 au sud.
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Les calculs sont majorants car nous avons considéré toute l’alvéole en feu, hors les
déchets sont recouverts quotidiennement de terre.
De plus, les distances d’effets calculées ne prennent pas en compte l’intervention des
moyens de secours.
Dans le cadre du projet, 5 nouvelles bornes incendie seront installées, alimentées par
une réserve de 600 m3. Une bande de 50 m autour du casier 2 sera déboisée et une
bande de 200 m sera débroussaillée.
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Annexe 0. 1 :
Plans des distances d’effets

