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1 ANALYSE DE L'ETAT INITIAL 

1.1 ETUDE DU MILIEU PHYSIQUE 

1.1.1 Localisation du site, accès et topographie 

L’Installation de Stockage des Déchets non Dangereux du "bois du Bécut" se situe : 

• dans le département des Hautes-Pyrénées, 

• sur la commune de Bénac, à 2 200 mètres à l'est du bourg,  

• au lieu-dit “le bois du Bécut”. 
 
Le site de l’installation s’inscrit dans une zone vallonnée présentant des variations d’altitude comprises 
entre + 385 m et + 473 m NGF. 
 
Il s’étend au sein d'un vallon encaissé qui entaille un massif forestier au relief assez abrupt entre les 
vallées de l'Echez et de l'Adour. 
 
Il occupe un vallon orienté est-ouest en rive droite de la rivière Aube, affluent de l’Echez. 
 
Le périmètre autorisé correspond aux parcelles numéro 599, 600, 602 et 691 (anciennement 601) du 
plan cadastral. 
 
Le domaine foncier inclus dans la clôture périmétrique couvre près de 27 ha. 
 
L’accès au site se fait à partir de la route départementale n° 86 puis en passant par un chemin privé, 
qui dessert uniquement le centre de stockage. 
 
La carte de la page suivante montre la localisation du site au 1/25 000°, ainsi que les voies d’accès. 
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1.1.2  Géologie 

 Contexte géologique global 

Le secteur s'inscrit dans une structure géologique complexe marquée par le chevauchement frontal 
Nord-Pyrénéen. Il s'agit de terrains datant du Crétacé au Tertiaire, s'appuyant sur un substratum de 
migmatites fracturé par de nombreuses failles. La carte et la coupe géologique du secteur (document 
BURGEAP) figurent à la page suivante. 
 
Dans le secteur proche de la commune de Bénac, on localise les formations suivantes (du plus ancien 
au plus récent) : 
 

• le Trias supérieur : le long du chevauchement frontal cet étage constitué de marnes, calcaires et 
cargneules est extrêmement broyé, 

 

• l'Albien / Cénomanien inférieur : est représenté par les Grès de Lestelle désignant des séries gréso-
pélitiques, avec une puissance pouvant atteindre 2000 ou 3000 mètres, 

 

• le Camparien / Maastrichtien : cet étage est composé de marnes bleues ou grises homogènes avec 
quelques passées gréseuses terrigènes ou carbonatées, sa puissance varie de 200 à 300 mètres, 

 

• l’Ilerdien : cet étage est composé de calcaires, de marnes, de grés et de sables. Son épaisseur à 
proximité de Bénac est de 780 mètres, mais peut varier sous l'influence du chevauchement. Entre 
cet étage et le précédent, une faille est localisée appartenant au chevauchement frontal. 

 

• le Lutien supérieur à Oligocène inférieur : cet étage constitue entièrement le substratum à 
hauteur de l’ISDND. Il est composé de formations molassiques constituées par une alternance de 
marnes, de marnes à galets ou à blocs, de bancs de grés à ciment calcaire et de poudingues. Ces 
dépôts épais de 500 mètres sont fortement redressés soit 60° de pendage, 

 

• le Miocène : cette seconde formation molassique est constituée de la succession plusieurs fois 
répétée des mêmes termes : poudingues, molasses, marnes à galets et marnes, 

 

• le Pliocène et Miocène terminal : après une période de creusement important dans les molasses, 
la sédimentation torrentielle reprend au Miocène supérieur. Il s'agit de dépôts discordants 
constitués d'argiles sableuses jaunes orangés à gris clair, parfois bariolées. Dans cette matrice, on 
peut retrouver des galets et graviers de toutes tailles. 

 
Enfin il faut noter de part et d'autre du massif du Bécut, la présence dans les vallées de l'Aube, de 
l'Echez et de l'Adour, d'importants dépôts de formations alluviales composées de cailloutis, de galets, 
de graviers et de sables. 
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 Contexte géologique du site 

Malgré la complexité de la série géologique et de la tectonique régionale, les terrains de l'exploitation 
sont constitués essentiellement par : 

• une formation molassique appelée "poudingues de Palassou" (entre +365 et +450 mètres en 
position subverticale) composée d'une alternance de marnes, de marnes à galets, de grès à 
ciment calcaire et de poudingues, 

• la formation précédente est recouverte par des formations de versant (argiles à galets) 
constituées de limons et de colluvions caillouteuses issues d'une altération du substratum 
molassique et d'éboulis des formations miocènes molassiques. 

 
A partir des données précédentes, un programme de recherches comportant des sondages 
mécaniques et des tests de perméabilité a été établi de manière à préciser les caractéristiques propres 
du substrat des terrains concernés. 
En juillet 1995, six sondages ont été réalisés par la société BURGEAP sur l'ensemble de la zone exploitée 
(voir rapport en annexe). 
Cette étude a été complétée par 10 tranchées à la pelle mécanique et deux sondages carottés sur 20 
m de profondeur réalisés par la société ANTEA sur les planchers des futurs casiers de l’ISDND au nord 
des zones d'exploitation actuelle (rapport fourni en annexe). 
 

a Etude BURGEAP de juillet 1995 

A hauteur de l’ISDND et dans l'objectif de reconnaître les terrains constituant l'encaissement des 
dépôts, 6 tranchées de reconnaissance à la pelle mécanique ont été réalisées par le BURGEAP (1995). 
 
Ceux-ci ont permis d'observer un recouvrement de terrains constitués principalement (par ordre) : 

• de limons assez purs, ou mélangés à des matériaux du type colluvions sur une 
épaisseur de 1,10 à 1,80 mètres, 

• une formation molassique constituée de marnes gris blanc compactes avec parfois des 
galets et des cailloux, tachetées de rouille et brun se débitant en plaquettes ou en 
morceaux décimétriques. Ces marnes sont surmontées de marnes blanches molles 
avec des taches brunes et rouille accompagnées de quelques galets, caractérisant la 
molasse altérée. 

 
Ces deux horizons sont marqués par des amas de galets souvent de grosse granulométrie, noyés dans 
une matrice marneuse. Enfin des sources peuvent apparaître au contact entre le recouvrement et les 
marnes. 
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Mesures de perméabilité des sols :  
 
Des essais de perméabilité ont été réalisés sur le flanc nord du site à partir des tranchées aménagées 
en plateformes (voir localisation en annexe) afin d'installer le dispositif retenu (méthode du double-
anneau). 

Tableau 1 : Perméabilité des sols du site (BURGEAP) 

N° Sondage SP 1 SP 2 

Profondeur 1,40 m 2,10 m 

Formation Toit des marnes Marnes 

K 2,9 E-7 m/s 5,5 E-8 m/s 

 
A la lecture de ces résultats on remarque que les marnes du substratum sont imperméables : entre 2,9 
E-7 m/s et 5,5 E-8 m/s.  
 
Des échantillons prélevés lors des sondages ont été confiés à un laboratoire de géotechnique (Rincent 
BTP Services), où trois essais de perméabilité au double-anneau ont été effectués.  
 
Les résultats figurent dans le tableau suivant : 

Tableau 2 : Perméabilité des sols du site (laboratoire) 

N° Sondage SP 1 SP 2 SP 2 

Profondeur de 2,5 à 4,5 m de 0 à 1,1 m de 1,1 à 2,7 m 

Formation Marnes compactes Limons Marnes 

K 2,0 E-10 m/s 5,0 E-10 m/s 2,0 E-10 m/s 

 
Les perméabilités mesurées sur des éprouvettes de matériaux compactés démontrent que ces terrains 
peuvent constituer un horizon imperméable et être utilisés en couverture finale, de l'ordre de 1E-10 à 
E-9 m/s. 
 



IDE Environnement SOVAL –  A2/C/BEFI 
Installation de stockage de déchets non dangereux BENAC (65) 

 

Décembre 2015 8 Etude d’impact 

 

b Etude ANTEA d'octobre 2000  

Afin de reconnaître les terrains des futurs casiers de stockage Nord, dix tranchées ont été effectuées à 
la pelle mécanique puissante (voir carte de localisation en annexe). 
Les tranchées ont été creusées jusqu'au refus de la pelle mécanique. Leurs profondeurs maximales 
d'investigation varient de 2,1 à 3,7 m. 
 
Les terrains traversés sont des argiles beiges à gris clair, de 2 à 3 m d'épaisseur, friables, à galets et 
graviers siliceux ou dolomitiques, et localement à blocs, qui reposent sur des argiles plus ou moins 
marneuses très compactes. 
 
L'ensemble de ces terrains se caractérisent par la présence d'éléments rocheux de taille très variable 
(du centimètre au mètre) sans disposition spatiale particulière. En particulier, il n'a pas été identifié de 
lits de graviers et de galets susceptibles de jouer le rôle de drains en période pluvieuse. 
 
Deux sondages carottés de 20 m de profondeur ont été réalisés au nord du site. 
 
Ces sondages ont traversé sur des épaisseurs variables des argiles marron compactes, des marnes 
argileuses et du poudingue à ciment argileux, avec plus ou moins de graviers et de galets. L'absence 
de corrélation entre les deux sondages traduit l'hétérogénéité des terrains en place : les niveaux de 
poudingue forment vraisemblablement des chenaux et il n'y a pas de continuité stratigraphique entre 
eux. 
 
Des essais de laboratoire ont été exécutés sur des échantillons de sol d'argile prélevés dans les 
tranchées à la pelle mécanique vers 1,5 m de profondeur. 
 
Les limites d'Atterberg de ces échantillons montrent que ces argiles de surface sont plastiques et de 
consistance moyenne. 
 

c Sondages complémentaires 

En anticipation des travaux de géotechnique préalables à la réalisation du fond de forme et en réponse 
à la sollicitation de l’administration de tutelle, SOVAL engage dès à présent la phase préliminaire qui 
comprend une série de 5 sondages à 6 m sous le fond de forme, régulièrement répartis sur l’ensemble 
de la zone réservée au casier 3. Les résultats seront disponibles à la fin du 1er trimestre 2016, sauf aléa 
météorologique. 
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1.1.3 Hydrogéologie 

Le contexte hydrogéologique présenté ci-après est extrait de l'étude de mise en conformité de l’ISDND 
réalisé en mai 1999. 
 

 Contexte local 

A hauteur du secteur étudié, trois types d'aquifères ont été différenciés : 

• la nappe libre des alluvions : contenue dans les alluvions de la vallée de l'Echez, 
constitue un aquifère de bonne perméabilité, bien délimité par un substratum 
imperméable, 

• les nappes superficielles de colluvions : les formations hydrogéologiques des versants 
(collectant les eaux pluviales) du secteur étudié ne constituent pas un véritable 
aquifère. Les matériaux constituant ces formations : limons, colluvions, éboulis, plus 
perméables que les marnes sous-jacentes absorbent une grande partie des eaux 
météoriques et donnent naissance à de nombreuses petites sources pérennes. Une 
recherche de puits, sources, exutoires a été réalisée par le Burgeap (1995),  

• aquifères profonds : malgré de fortes précipitations atmosphériques, les ressources 
en eaux souterraines sont faibles en raison du substratum à caractère argileux. Il 
n'existe donc pas de nappe susceptible de servir de ressource pour les besoins en eau 
potable, dans les formations du substratum du secteur. 

 

 Hydrogéologie sur site 

La formation géologique du site appelée poudingues de Palassou, constitue dans son ensemble une 
formation imperméable. Toutefois, l'hétérogénéité de ce type de terrain permet des circulations au 
sein des intercalations plus perméables : lits de galets, lentilles sableuses. Ces bancs intercalés ont une 
structure désorganisée et sont discontinus, malgré une disposition générale de direction sensiblement 
Est-Ouest. 
 
Ces formations permettent des circulations d'eau souterraine alimentées par : 

• l'infiltration des précipitations sur les affleurements de poudingues, 

• les argiles à galets (Mio-Pliocène) sur la ligne de crête des vallons. 
 
L'écoulement à hauteur de ces horizons plus ou moins perméables doit s'effectuer localement vers un 
niveau de base constitué par le cours du ruisseau de l'Aube. Quant à leur débit, il accuse de fortes 
fluctuations dépendantes du régime pluviométrique. 
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 Qualité des eaux souterraines 

Le réseau de contrôle des eaux souterraines est constitué de 4 piézomètres profonds : 
- deux sur le site : 1 en amont (Pz1) et 1 en aval du massif de déchets (Pz2), installés depuis 

1992, 
- deux à 250 mètres en aval à l’extérieur du site (Pz3 et Pz4), installés depuis fin 2005. 

 

 

Figure 1 : Localisation des piézomètres de contrôle des eaux souterraines 

 
Les eaux souterraines sont analysées tous les trimestres. Afin de déterminer l'état initial de la qualité 
des eaux souterraines, on examinera les valeurs des moyennes de concentrations relevées entre 1992 
et 2014 au niveau des piézomètres 1 et 2. Pour les piézomètres 3 et 4, les moyennes des mesures 
effectuées depuis leur mise en service (en 2006) sont considérées. 
 

Pz1 

Pz 2 
Pz 3 

Pz 4 
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Les valeurs obtenues au niveau des piézomètres ont donc permis de classer les eaux en amont et en 
aval du site.  
Le tableau suivant synthétise l’ensemble du suivi de qualité des eaux souterraines, au regard des 
valeurs de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif à la qualité des eaux brutes utilisables pour la fabrication 
d’eau potable. 

Tableau 3 : Qualité des eaux souterraines 

  
Valeurs moyennes 

1992-2014 

Valeurs moyennes 

2006-2014 

Valeurs seuils 

fabrication eau potable 

(arrêté du 11/01/2007)  Pz1 Pz2 Pz3 Pz4 

Paramètres physico-chimiques 

pH  7,4 7,1 7,1 7,2 5,5 à 9 

Potentiel rédox mV/EHN 232 150 230 174 Pas de seuil 

Résistivité Ohm.cm 2378 1655 1280 1221 Pas de seuil 

Conductivité µS/cm 496 704 852 831 1 000 

COT mg/l 2,8 6,2 4,2 5,2 Pas de seuil 

DCO mg/l O2 26,2 40,3 21,7 21,1 30 

DBO5 mg/l O2 3,3 3,7 1,4 1,5 7 

Ammonium (NH4) mg/l 0,35 2,4 0,16 2,3 4 

Nitrates (NO3) mg/l 1,8 7,3 12,0 2,8 50 

Nitrites (NO2) mg/l 0,078 0,51 4,95 0,12 Pas de seuil 

Orthophosphates mg/l 0,073 0,081 0,062 0,057 0,7 
 

Sels et métaux 

Sulfates (SO4) mg/l 19 22 33 39 250 

Chlorures (Cl) mg/l 24 50 22 71 200 

Potassium (K) mg/l 74 3,9 13 9,1 Pas de seuil 

Sodium (Na) mg/l 13 25 50 38 Pas de seuil 

Calcium (Ca) mg/l 93 113 133 140 Pas de seuil 

Magnésium (Mg) mg/l 8,2 5,7 7,9 7,6 Pas de seuil 

Manganèse (Mn) mg/l 0,93 2,67 0,15 11,2 1 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0014 0,0015 0,0013 0,0013 0,005 

Chrome (Cr) mg/l 0,0088 0,0091 0,0055 0,0053 0,05 

Nickel (Ni) mg/l 0,0077 0,0086 0,0070 0,0070 Pas de seuil 

Zinc (Zn) mg/l 0,020 0,042 0,0093 0,015 Pas de seuil 

Plomb (Pb) mg/l 0,011 0,012 0,0047 0,0047 0,05 

Mercure (Hg) mg/l 0,00056 0,00059 0,00033 0,0077 0,001 

Etain (Sn) mg/l 0,029 0,029 0,018 0,024 Pas de seuil 

 
Les eaux souterraines présentent globalement une qualité qui répond aux seuils pour la fabrication 
d’eau potable, sauf pour la DCO sur le piézomètre PZ2. Cet ouvrage, placé à l’aval immédiat de 
l’installation, indique un faible impact sur la moyenne des résultats, lié à des dépassements anciens 
(on trouvera le détail de l’historique d’évolution de tous les paramètres sur tous les piézomètres dans 
le document Rapport de Base joint au présent dossier). Cet impact s’estompe à l’aval comme le 
montrent les résultats sur PZ3 et PZ4.  
L’observation de l’évolution chronologique des résultats (voir Rapport de Base) montre une 
stabilisation à des valeurs très faibles depuis plusieurs années. 
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 Captage AEP 

D'après les renseignements fournis par l’ARS 65, il n'existe pas de captage AEP en eaux souterraines 
sur les communes suivantes : 

� Bénac 
� Hibarette 
� Louey 
� Lanne 
� Momères 
� Saint Martin 
� Arcizac-Adour 
� Layrisse 
� Visker 

 
Les communes de Bénac, Hibarette, Lanne et Louey sont alimentées en eau potable à partir de la 
source dite de "Louey", localisée à la limite des communes de Germs-sur-l'Oussouet et Ourdis-
Cotddoussan dans le bois de Lapart. 
La localisation de cette source est présentée en page suivante. 
 
Les communes de la vallée de l'Adour (Saint-Martin, Arcizac, Momères), sont alimentées en eau 
potable par le captage d'une résurgence de l'Adour à hauteur de la commune de Bagnères de Bigorre. 
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Périmètres de protection des captages : 

 
 

Figure 2 : Captages d’eau et périmètre de protection 

SITE 

Source AEP dite 
de « Louey » 
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1.1.4 Hydrologie 

 
Les sources d'information utilisées sont : 

- Système d’Information sur l’Eau (SIE) de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
- Banque Nationale de données pour l'hydrométrie et l'hydrologie (banque HYDRO), 
- Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour 

Garonne 
 

 Données générales 

L’aire d’étude est contenue par le bassin Adour-Garonne. 
Le Bassin Adour-Garonne représente le cinquième du territoire national. Il couvre les régions Aquitaine 
et Midi-Pyrénées, une partie de l’Auvergne, du Languedoc-Roussillon du Limousin et de la région 
Poitou-Charentes. 
 
L’ISDND exploite la partie amont du vallon qui se resserre sous la forme d'un thalweg, jusqu'au 
confluent avec le ruisseau l'Aube à environ 300 mètres à l'Ouest. Ce ruisseau se jette dans l'Echez à 
l'aval d'Hibarette. 
 
L'Aube et l'Echez représentent les deux principaux vecteurs hydrauliques proches du site étudié. 
 
Le chaînage des cours d’eau en aval de l’ISDND est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte ci-après représente le réseau hydrographique autour de l’ISDND de Bénac. 
 

Ruisseau « l’Aube » 

Rivière « l’Echez » 

Fleuve « l’Adour » 

Océan Atlantique 
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Figure 3 : Réseau hydrographique local 

 

 Inondabilité 

La commune de Bénac  est soumise au Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé par arrêté 
préfectoral le 28 mars 2006. Toutefois, le plan de zone indique que l’ISDND ne fait pas partie des zones 
inondables. 
En effet, la situation topographique du vallon exploité par l’ISDND, exclut celui-ci de tout risque 
d'inondation éventuelle. 
 
Les zones inondables se limitent aux environs de l'Echez et de l'Adour.  
 

L’Aube 

L’Echez 

L’Echez 

SITE 
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Figure 4 : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de la commune de Bénac 

  

 Captage AEP 

D'après les renseignements fournis par l’ARS 65, il n'existe pas de captage AEP en eaux superficielles 
sur les communes suivantes : 

� Bénac 
� Hibarette 
� Louey 
� Lanne 
� Momères 
� Arcizac-Adour 
� Layrisse 
� Visker 
� Saint Martin 
� Juillan 

 

SITE 
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 Qualité de l’eau 

Ruisseau L’Aube 

Une station de mesure de la qualité des eaux est située en aval du site, il s’agit de la station n°05234287 
« L’Aube à Hibarette » localisée à environ 1,25 km du site. 
 

 

Figure 5 : Station de mesure de la qualité de l’eau, « L’Aube à Hibarette» 

 

  

Figure 6 : Photographie de l’Aube à Hibarette 

  

Station de mesure n°05234287 

SITE 

1,25 km 
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L’état du cours d’eau est précisé dans le tableau suivant : 

Tableau 4 : Qualité de l’Aube en 2012 à la station d’Hibarette 

 Paramètres 
Valeurs 

retenues 
Etat 

ETAT ECOLOGIQUE MOYEN 

Etat physico-chimique BON 

Oxygène Bon 

Oxygène 

Carbone organique (COD) 2,8 mg/l Très bon 

DBO5 4,7 mg/l Bon 

Oxygène dissous 8,7 mg/l Très bon 

Taux de saturation en oxygène 90,8% Très bon 

Nutriments Bon 

Nutriments 

Ammonium (NH4
+) 0,11 mg/l Bon 

Nitrites (NO2
-) 0,03 mg/l Très bon 

Nitrates (NO3
-) 8,7 mg/l Très bon 

Phosphore total (Ptot) 0,04 mg/l Très bon 

Orthophosphates (PO4
3-) 0,06 mg/l Très bon 

Acidification Bon 

Acidification 
pH minimum 7,65 Très bon 

pH maximum 8,45 Bon 

Température Très bon 
Température Température de l’eau 15,6 °C Très bon 

Etat biologique MOYEN 

Indice Biologique Diatomées 2007 (IBD 2007) 14,4/20 Moyen 

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 17/20 Moyen 

Indice Biologique Macrophyte en Rivière (IBMR) Non classé  

Indice Poisson Rivière (IPR) Non classé  
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Analyses réalisées par l’ISDND : 

L’ISDND a fait prélever et analyser la qualité de l’eau de l’Aube an amont et en aval du centre de 
stockage par la société Laboratoire des Pyrénées en 2013. 
 
Le tableau suivant présente les résultats de la mesure annuelle sur divers paramètres pour l’année 
2014 : 

Tableau 5 : Résultats de la mesure annuelle des métaux et des hydrocarbures totaux en 2014 sur l’Aube 

Paramètre Unité Amont Aval 

Cadmium mg/l <0,001 <0,001 

Chrome VI mg/l <0,002 <0,002 

Cuivre mg/l 0,011 0,0117 

Mercure mg/l 0,0001 <0,0001 

Manganèse mg/l 0,00936 0,0295 

Plomb mg/l <0,002 0,002 

Zinc mg/l 0,00975 0,0118 

HCT mg/l <0,05 <0,005 

 
Le tableau suivant présente le résultat des mesures semestrielles pour l’année 2014 : 

Tableau 6 : Résultat des mesures trimestrielles de différents paramètres en 2014 

Paramètre Unité 
Position du 

prélèvement 
26/02/ 

2014 

28/04/ 

2014 

31/07/ 

2014 

27/10/ 

2014 

Paramètres globaux 

DB05 mg O2/l 
Amont <0,5 0,5 <0,5 <0,5 

Aval <0,5 0,6 <0,5 0,5 

DCO mg O2/l 
Amont 10 14 <10 22 

Aval <10 14 <10 <10 

MES mg/l 
Amont 4,3 6,8 3,8 <2 

Aval 4,5 30 3,6 <2 

Indices globaux 

Azote Kjeldhal mg/l 
Amont <1 <1 <1 <1 

Aval <1 1,1 <1 <1 

Paramètres mesurés sur site 

pH  
Amont 8 8,1 8,2 7,5 

Aval 8 8,3 8 7,5 

Température °C 
Amont 7,7 10,7 17,7 13 

Aval 7,7 10,8 17,7 13 

 
Sur l’année 2014, on n’observe pas de différence notable sur la qualité de l’Aube entre l’amont et 
l’aval. 
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Rivière L’Echez 

Une station de mesure de la qualité des eaux se trouve sur l’Echez, au niveau du pont de la D93 à 
Oursbelille (suivi depuis 1973), à une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau en aval du site. Il s’agit de 
la station n°05234280 « L’Echez à Oursbelille ». 
 

 

Figure 7 : Station de mesure de la qualité de l’eau, « L’Echez à Hibarette» 

Station de mesure n°5234280 

SITE 
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L’état du cours d’eau est précisé dans le tableau suivant : 

Tableau 7 : Qualité de l’Echez en 2012 (Source : SIE Adour-Garonne) 

 Paramètres 
Valeurs 

retenues 
Etat 

ETAT ECOLOGIQUE MOYEN 

Etat physico-chimique MOYEN 

Oxygène Bon 

Oxygène 

Carbone organique (COD) 2,7 mg/l Très bon 

DBO5 4,6 mg/l Bon 

Oxygène dissous 9,5 mg/l Très bon 

Taux de saturation en oxygène 94,4 % Très bon 

Nutriments Moyen 

Nutriments 

Ammonium (NH4
+) 0,57 mg/l Moyen 

Nitrites (NO2
-) 0,06 mg/l Très bon 

Nitrates (NO3
-) 15 mg/l Bon 

Phosphore total (Ptot) 0,26 mg/l Moyen 

Orthophosphates (PO4
3-) 0,43 mg/l Bon 

Acidification Bon 

Acidification 
pH minimum 7,96 Très bon 

pH maximum 8,3 Bon 

Température Très bon 
Température Température de l’eau 21,5 °C Très bon 

Etat biologique BON 

Indice Biologique Diatomées 2007 (IBD 2007)  Bon 

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 15,9/20 Bon 
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 Débits 

La station de mesure Q0214010 du réseau hydrographique national est située sur l'Echez à Louey (avec 
un bassin versant de 89,6 km²). Celle-ci se trouve à environ 2,9 km en aval du centre de stockage de 
Bénac. 
 

 

Figure 8 : Localisation de la station hydrométrique de l’Echez 

 
Les données recueillies à partir de la banque hydro du bassin Adour-Garonne sur la station de mesure 
de Louey sont reprises dans le tableau suivant : 

Tableau 8 : Débits moyens mensuels mesurés sur l'Echez à Louey (1968-2014) 

 Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Total 

m3/s 2,030 2,260 1,940 2,010 1,870 1,250 0,778 0,591 0,547 0,831 1,290 1,780 1,430 

l/s/km² 22,7 25,2 21,6 22,4 20,8 13,9 8,7 6,6 6,1 9,3 14,4 19,9 15,9 

 
Le tableau indique un débit moyen estimé sur l'année de 1,43 m3/s à Louey, ce qui correspond à un 
débit de 15,9 litres par secondes par km² de bassin versant. 
Les plus faibles débits s'observent de Juillet à Octobre, le plus fort écoulement se fait généralement au 
mois de Février. 

SITE 

Station Hydrométrique n° Q0214010 

2,9 km 

Ecoulement hydraulique 
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Concernant les valeurs minimales, les valeurs enregistrées pour l'Echez depuis 1968 par la banque de 
données HYDRO permettent de calculer un débit d’étiage pour une période de 5 ans (année la plus 
sèche) égal à :  

QMNA5 : 0,320 m3/s 
 
Les valeurs de crue journalière sont les suivantes : 

- crue biennale  15 m3/s 
- crue quinquennale 21 m3/s 
- crue décennale 25 m3/s 

 

 Le SDAGE 

Le SDAGE (approuvé le 01/12/2009) fixe les orientations fondamentales d'une gestion cohérente de la 
ressource en eau sur le bassin Adour - Garonne. 
 
Les objectifs de qualité fixés par le SDAGE pour les deux masses d’eau concernées par le projet, sont 
les suivants :  

Tableau 9 : Objectifs d’atteinte du bon état fixés par le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015  

Masse d’eau Objectif d’atteinte du bon état 

Nom Code État global 
État  

écologique 
État  

chimique 

L’Aube FRFRR 326B_3 2015 2015 2015 

L’Echez du confluent du Baradans 
(inclus) au confluent du canal du 
Moulin (inclus) 

FRDR 326B 2021 
Bon 

potentiel 
2021 

2015 

 
L’Aube est considérée comme réservoir biologique. 
 
L’Echez sur tout son cours est référencé comme un axe à grands migrateurs amphihalins  
 
Le chapitre 5 présente les orientations et dispositions du SDAGE 2010-2015 Adour-Garonne qui sont 
les règles essentielles de gestion que le SDAGE propose pour atteindre ses objectifs. Ces dispositions 
sont regroupées en six orientations fondamentales : 

A – Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 
B – Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques 
C – Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des 
milieux aquatiques et humides 
D – Une eau de qualité pour assurer activités et usages 
E – Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique 
F – Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire 

 
La présente étude d’impact répond aux prescriptions C30 du SDAGE Adour Garonne. L’évaluation de 
l’impact sur l’environnement prend en compte les potentialités écologiques des milieux aquatiques et 
des zones humides ainsi que leur préservation. 
 
Les décisions administratives et les projets réalisés dans le périmètre du SDAGE doivent être 
compatibles avec les objectifs de celui-ci. Les points qui concernent le projet étudié sont récapitulés 
dans le tableau en page suivante. 
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Tableau 10 : Dispositions du SDAGE 2010-2015 s’appliquant au projet 

Orientation B Réduire l'impact des activités humaines sur les milieux aquatiques 

1ère partie 
Agir sur les rejets issus de l'assainissement collectif ainsi que ceux de l'habitat et des 

activités dispersées 

 

B1 Maintenir la conformité avec la réglementation 

Maintien et fiabilité des performances des dispositifs d’assainissement collectif pour qu’ils restent 
conformes à la réglementation. Anticipation des évolutions démographiques et du développement 
de l’urbanisation. 

B2 Augmenter, si nécessaire, les performances épuratoires pour atteindre le bon état des 
eaux 
Si, malgré un système de collecte et de traitement conforme à la réglementation, les rejets sont 
incompatibles avec le respect de l’objectif de bon état des eaux, programmation des travaux 
nécessaires pour y remédier. 

B3 Réduire les pollutions microbiologiques 

Dans les zones d’influence des sites de baignade, réduction des apports de micro-organismes 
pathogènes en limitant notamment les rejets directs et pluviaux. 

B4 Limiter les risques de pollution par temps de pluie 

En cas de risques de pics de pollutions organiques et chimiques par temps de pluie, prévoir des zones 
d’assainissement pluvial avant 2015. 

B5 Gérer les sous-produits de l'épuration 

Solutions de valorisation des sous produits de l’épuration privilégiées en fiabilisant le traitement des 
boues et des matières de vidange. 

2ème partie 

Pour respecter les normes de qualité environnementale et atteindre le bon état des 

eaux : circonscrire les derniers foyers majeurs de pollutions industrielles et réduire ou 

supprimer les rejets de substances dangereuses ou toxiques 

 

B11 Réduire ou supprimer les rejets d’origines industrielle et domestique des 13 substances 
prioritaires dangereuses (annexe X de la DCE) et des 8 substances de la liste I (directive 
76/464/CEE) 
Les établissements rejetant des substances prioritaires dangereuses devront présenter un échéancier 
d’élimination de ces substances dans leurs émissions d’ici à 2021. 
Le dépassement de la norme de qualité environnementale dans une masse d’eau, compromettant 
l’atteinte du bon état chimique, justifie la mise en œuvre d’actions de réduction qui participeront au 
plan national fixant à 50% la réduction des émissions nationales avant 2015.  
Les nouveaux rejets de ces substances, liés au process industriel, ne pourront être autorisés que sous 
réserve de l’utilisation des meilleures techniques disponibles telles que définies à l’annexe 2 de 
l’arrêté ministériel du 29 juin 2004 modifié, relatif au bilan de fonctionnement. 

B12 Réduire ou supprimer les rejets industriels et domestiques des 20 substances 
prioritaires (annexe X de la DCE) 
Lorsqu’une masse d’eau présente un dépassement de la norme de qualité relative à ces substances, 
les établissements responsables de ce dépassement réduisent leurs émissions de façon à permettre 
d’atteindre le bon état chimique. Ces réductions s’inscrivent dans le plan national fixant à 30% la 
réduction des émissions nationales de ces substances avant 2015. 

B13 Réduire les rejets industriels et domestiques des substances pertinentes 

Lorsqu’une masse d’eau présente un dépassement notable de la norme de qualité environnementale 
relative aux 86 substances retenues dans le programme national d’action contre la pollution des 
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses (arrêté du 21 mars 2007) et qualifiées de 
pertinentes, les établissements responsables de ce dépassement mettent en œuvre des actions 
visant à assurer le respect de cette norme, actions qui s’inscriront dans le plan national fixant à 10% 
la réduction des émissions nationales avant 2015. 

B16 Contribuer au respect du bon état des eaux 

Lorsque les valeurs limites d’émission des rejets industriels sont incompatibles avec l’objectif de bon 
état des eaux, les services de police de l’eau et des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) révisent ces valeurs limites et, sauf coûts disproportionnés, demandent de 
programmer les travaux nécessaires pour les respecter. 
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Orientation C 
Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 

3ème partie Préserver, restaurer et gérer les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux 

  

  

  

  

C30 Préserver les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux 

Pour toute opération soumise à autorisation ou à déclaration sur un milieu aquatique à forts enjeux 
environnementaux, le document évaluant son impact sur l’environnement doit notamment préciser 
les incidences sur les paramètres qui ont conduit à l’identification du milieu dans le SDAGE et qui 
figurent sur les listes du SDAGE. L’opération ne peut être autorisée ou acceptée que si elle ne remet 
pas en cause de manière significative ces paramètres, ou si les mesures compensatoires ou autres, 
adaptées à l’enjeu identifié, visent à réduire de manière satisfaisante l’impact sur ces paramètres. 
Dans ce cas, l’autorité administrative prescrit au maître d’ouvrage des dispositifs de suivi des travaux 
et d’évaluation de l’efficacité des prescriptions et des mesures compensatoires (article L214-1-I du 
code de l’environnement), en tenant compte de l’importance des projets et de la sensibilité des 
milieux. 

C32 Les axes à grands migrateurs amphihalins 

Les cours d’eau identifiés à partir des connaissances actuellement disponibles dans le bassin Adour-
Garonne pour la mise en œuvre de mesures de préservation et de restauration des poissons grands 
migrateurs amphihalins sont définis dans la liste C32 annexée et la carte indicative associée (annexe 
7 du SDAGE). Ils constituent le potentiel de développement de ces espèces migratrices amphihalines 
dans le bassin Adour Garonne identifié par les COGEPOMI. 

C33 Mettre en œuvre les programmes de restauration et mesures de gestion des poissons 
migrateurs amphihalins 
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les 
plans élaborés par les COGEPOMI pour la période 2008-2012 en application de l’article R436-45 du 
code de l’environnement et approuvés par l’autorité administrative. 
En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements publics et les collectivités territoriales 
mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins. 
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de 
sensibilisation nécessaires à leur bonne réalisation. 
Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques 
sectorielles qu’ils conduisent. 
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1.1.5 Climatologie 

Les données climatologiques présentées ci-après ont été fournies par METEO-FRANCE Hautes-
Pyrénées pour la station de Tarbes-Ossun. 
 

 Températures 

Le climat est de type continental avec une température moyenne basse de 5,5°C observée en Janvier 
et une température moyenne haute de 19,7°C observée en Août. 

Tableau 11 : Températures moyennes mensuelles sur la station de Tarbes-Ossun  

(Période de 1971 à 2000) 

 J F M A M J J A S O N D 
Moy. 

Année 

Temp. 
en °C 

5,5 6,6 8,4 10,1 13,9 16,9 19,6 19,7 17,1 13,2 8,8 6,6 12,2 

 
La température minimale de 0°C (gel) est observée d'Octobre à Avril avec un pic pour le mois de Janvier 
où cette température y est observée sur une moyenne de 11,7 jours. 
 
Les températures extrêmes sont les suivantes : 

- la température la plus élevée a été observée le 13 août 2003 avec une valeur de 39,0°C, 
- la température la plus basse a été observée le 08 janvier 1985 avec une valeur de -17,9°C. 

 

 Précipitations 

Le secteur est fortement arrosé, avec une moyenne de 1 102 mm de précipitations par an.  

Tableau 12 : Précipitations moyennes mensuelles sur la station de Tarbes-Ossun  

(Période de 1971 à 2000) 

 J F M A M J J A S O N D 
Total 

Année 

Pluie 
en 

mm 
98,9 97,3 93,1 111,9 116,7 85,1 62,7 73,1 72,8 92,2 100,7 97,9 1 102,4 

 
Les fréquences pluvieuses sont importantes mais de faible intensité (environ 125 jours par an avec une 
hauteur quotidienne de pluie entre 1 et 5 mm/jour). 
Il pleut davantage au printemps (valeur moyenne mensuelle haute de 116,7 mm pour le mois de Mai). 
 
La hauteur quotidienne maximale de précipitations a été observée le 10 juin 1978 avec 79,7 mm. 
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 Evapotranspiration et bilan hydrique 

Dans le secteur étudié, l’évapotranspiration (ETP) par le sol et les plantes est très inférieure aux 
précipitations en moyenne annuelle (+302,3). 
 
On note un bilan hydrique positif pour les mois d’octobre à mai et un déficit hydrique dans le sol pour 
les mois d’avril à septembre. 

Tableau 13 : Evapotranspiration potentielle mensuelles sur la station de Tarbes-Ossun et bilan hydrique 

mm J F M A M J J A S O N D 
Total 

Année 

Pluie 98,9 97,3 93,1 111,9 116,7 85,1 62,7 73,1 72,8 92,2 100,7 97,9 1 102,4 

ETP 18,5 27,9 58,3 77,7 106,2 114,9 123,6 113,7 76,3 43,3 22,6 17,1 800,1 

Bilan +80,4 +69,4 +34,8 +34,2 +10,5 -29,8 -60,9 -40,6 -3,5 +48,9 +78,1 +80,8 +302,3 

 

 La foudre 

Les résultats ci-dessous sont fournis par Météorage à partir des données du réseau de localisation de 
la foudre pour la période 1999-2008. 
 

- Nombre de jours d’orage sur la commune = 16 
- Indice kéraunique national = 11,54 
- Classement du nombre de jours d’orage : 2 781ème sur la France 
- Densité d’arc (Da)1 communale = 2,16 arcs/an/km2 
- Densité d’arcs nationale = 1,84 arcs/an/km2 
- Classement de la Da : 9 340ème sur la France 

 
La densité d’arcs et le nombre de jours d’orages sur la commune sont plus élevés que la moyenne 
nationale. 

                                                           
1 La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arc. Il s'agit du nombre annuel d'arcs de 
foudre au sol mesurés par km2. 
Indice kéraunique national = Nombre de jours par an où on entend le tonnerre en France. 
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 Vents 

La rose des vents suivante montre : 
- le caractère dominant des vents d’Ouest (secteurs 220 à 320 : 38,3%) et Sud (secteurs 160 à 

200 : 18,7%), 
- la forte vitesse des vents d’Ouest. 

 

 

Figure 9 : Rose des vents de Tarbes-Ossun (période de 1981 à 2000) 
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1.1.6 Air 

 Réglementation 

Les objectifs de la qualité de l’air sont définis par : 
- La loi sur l’air du 30 décembre 1996 qui vise à prévenir, à surveiller, à réduire, ou à supprimer 

les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à 
utiliser rationnellement l’énergie ». Elle instaure les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air 
(PRQA) qui fixent des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les 
nécessités de leur protection le justifient. Également, dans les agglomérations de plus de 
250 000 habitants, le préfet élabore un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), qui a pour 
objet de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un 
niveau inférieur aux valeurs limites fixées par le dispositif de surveillance de la qualité de l’air ; 

- Le décret n°2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 1999/30/CE du 
Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 
2000 et modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air 
et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils 
d'alerte et aux valeurs limites ; 

- Le décret n°2003-1085 du 12 novembre 2003 portant transposition de la directive 2002/3/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 et modifiant le décret n°98-360 du 6 
mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur 
l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites. 

 
Au niveau régional, l’outil de gestion de la pollution de l’air, mais aussi de  l’énergie et du climat, est le 
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE).  
Le Schéma Régional Climat Air Énergie est créé par la loi Grenelle II et a pour but d’organiser la 
cohérence territoriale régionale dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie et définir les grandes 
lignes d’actions. 
Ce schéma a été validé en Midi-Pyrénées par arrêté préfectoral le 29 juin 2012. 
 

 Qualité de l’air au niveau local 

La surveillance de la qualité de l’air en Midi Pyrénées est confiée à l’ORAMIP ou Observatoire Régional 
de l’Air en Midi Pyrénées. 
 
Des informations sont disponibles pour l’agglomération tarbaise, dont nous pourrons considérer 
qu’elles sont représentatives de la zone d’étude. Nous reprenons ci-après les informations issues du 
réseau de surveillance de la qualité de l’air à TARBES qui comporte 2 stations (l’une dans l’école Victor 
Hugo et l’autre à l’école Paul Bert).  
 

Ozone (O3) 

L’ozone est produit par l’effet combiné du soleil et de la chaleur sur les polluants provenant de la 
circulation automobile et des industries. 
 
� Valeurs réglementaires 

- Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m3 en maximum journalier de la moyenne 

glissante sur 8 heures, 
- Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m3 pour le maximum journalier de moyenne 

glissante sur 8 h à ne pas dépasser plus de 25 jours par an, 
- Seuil de recommandation et d’information en moyenne horaire : 180 µg/m3 
- Seuil d’alerte pour une protection sanitaire de toute la population en moyenne horaire : 

240 µg/m3 
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- Seuil d’alerte pour la mise en œuvre progressive de mesure d’urgence : 
o 1er seuil : 240 µg/m3 en moyenne horaire sur 3 h consécutives 
o 2nd seuil : 300 µg/m3 en moyenne horaire sur 3 h consécutives 
o 3ème seuil : 360 µg/m3 en moyenne horaire. 

 
� Résultats des mesures 

Tableau 14 : Mesure de l’ozone dans l’agglomération tarbaise en 2011 

O3 

Moyenne 
annuelle  

(en µg/m3) 

Maximum 
journalier annuel  

(en µg/m3) 

Maximum journalier 
de la moyenne 

glissante sur 8 heures 

Nombre de jours où la 
moyenne journalière sur 
8 h dépasse 120 µg/m3 

Maximum 
horaire annuel  

(en µg/m3) 

École Paul Bert 52 115 135 7 144 

École Victor Hugo 49 113 136 5 141 

Dupuy 52 120 144 14 152 

 
L’objectif de qualité pour la protection de la santé n’a pas été respecté en 2011. 
 
Dioxyde d’azote (NO2) 

Les oxydes d’azote proviennent des combustions et du trafic automobile. En Midi Pyrénées, près de 
60 % des émissions de dioxyde d’azote sont dues au trafic routier. 
 
� Valeurs réglementaires 

- Objectif de qualité en moyenne annuelle : 40 µg/m3 
- Seuil de recommandation et d’information en moyenne horaire : 200 µg/m3 
- Seuil d’alerte en moyenne horaire : 400 µg/m3 dépassé pendant trois heures consécutives, 
- Seuil d’alerte en moyenne horaire : 200 µg/m3 si la procédure d’information et de recommandation a été 

déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour 

le lendemain, 
- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne annuelle : 40 µg/m3 
- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne horaire avec 18 heures de dépassement 

autorisées pour l’année civile: 200 µg/m3 
 
� Résultats des mesures 

Tableau 15 : Mesure de du dioxyde d’azote dans l’agglomération tarbaise en 2011 

NO2 
Moyenne annuelle  

(en µg/m3) 
Maximum horaire annuel  

(en µg/m3) 
Nombre d’heures dépassant les 200 µg/m3 

Victor Hugo 21,5 147 0 

Dupuy 18,7 139 0 

 
Toutes les mesures respectent la réglementation. 
 

Particules en suspension PM10 (de diamètre inférieur à 10 microns) 

� Valeurs réglementaires 
- Objectif de qualité en moyenne annuelle : 30 µg/m3 
- Seuil de recommandation et d’information en moyenne sur 24 heures constatés à partir des données 

arrêtées à 8 heures et à 14 heures (en prenant en compte la moyenne calculée sur les 24 heures précédentes) : 50 
µg/m3 

- Seuil d’alerte en moyenne sur 24 heures constatés à partir des données arrêtées à 8 heures et à 14 heures (en 

prenant en compte la moyenne calculée sur les 24 heures précédentes) : 80 µg/m3 
- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne journalière avec 35 jours de dépassement 

autorisés pour l’année civile : 50 µg/m3 
- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne annuelle : 40 µg/m3. 
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� Résultats des mesures 

Tableau 16 : Mesure des poussières dans l’agglomération tarbaise en 2011 

PM10 

Moyenne 
annuelle 

(en µg/m3) 

Maximum 
horaire  

(en µg/m3) 

Moyenne 
journalière 
maximale  

(en µg/m3) 

Nombre de moyenne 
journalière 

supérieure à 50 
µg/m3 

Maximum des 
moyennes sur 
24 h à 8 h et à 

14 h (en µg/m3) 

Nombre des 
moyennes sur 
24 h dépassant 

les 80 µg/m3 

École Paul Bert 26,6 163 74 23 76 0 

 
Toutes les mesures respectent la réglementation. 
 
Plomb (Pb) 

� Valeurs réglementaires 
- Objectif de qualité en moyenne annuelle : 0,25 µg/m3 
- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne annuelle : 0,5 µg/m3. 

 
� Résultats des mesures 

Tableau 17 : Mesure du plomb en 2011 à Tarbes 

Plomb Moyenne annuelle (en µg/m3) 

Dupuy 0,004 

 
La moyenne annuelle relevée respecte la réglementation. 
 
Benzène 

� Valeurs réglementaires 
- Objectif de qualité en moyenne annuelle : 2 µg/m3 

- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne annuelle : 5 µg/m3 

 

� Résultats des mesures 

Tableau 18 : Mesure du benzène en 2011 à Tarbes 

Benzène Moyenne annuelle (en µg/m3) 

Dupuy 0,8 

 
La moyenne annuelle relevée respecte la réglementation. 
 
Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques 
 

� Valeurs réglementaires 
- Valeur cible en moyenne annuelle :  

o Arsenic (As) : 6 ng/m3 
o Cadmium (Cd) : 5 ng/m3 
o Nickel (Ni) : 20 ng/m3 
o Benzo[a]Pyrène (B[a]P) : 1 ng/m3 

 
� Résultats des mesures 

Tableau 19 : Mesure métaux lourds et B(a)P en 2011 à Tarbes 

 
Moyenne annuelle (en ng/m3) 

Arsenic  Cadmium  Nickel  B[a]P  

Dupuy 0,27  0,17  0,71 0,29  

 
Toutes les mesures respectent la réglementation. 



IDE Environnement SOVAL –  A2/C/BEFI 
Installation de stockage de déchets non dangereux BENAC (65) 

 

Décembre 2015 33 Etude d’impact 

 

Dioxyde de soufre (SO2) 

Les principales sources d’émissions de dioxyde de soufre sont les activités industrielles, les chauffages 
individuels et collectifs. Le trafic automobile ne constitue qu’une faible part des émissions totales, 
surtout depuis que le taux de soufre dans le gazole est passé de 0,2% à 0,05% en octobre 1996. 
 
� Valeurs réglementaires 

- Objectif de qualité en moyenne annuelle : 50 µg/m3 
- Seuil de recommandation et d’information en moyenne horaire : 300 µg/m3 
- Seuil d’alerte en moyenne horaire : 500 µg/m3 dépassé pendant trois heures consécutives, 
- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne horaire avec 24 heures de dépassement 

autorisées pour l’année civile: 350 µg/m3 
- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 fois par 

an : 125 µg/m3 
 
� Résultats des mesures 

Tableau 20 : Mesure du dioxyde de soufre dans l’agglomération tarbaise en 2011 

SO2 

Moyenne 
annuelle 

(en µg/m3) 

Maximum 
horaire  

(en µg/m3) 

Nombre d’heures 
dépassant les 350 

µg/m3 

Maximum 
journalier  

(en µg/m3) 

Nombre de moyenne 
journalière dépassant les 

125 µg/m3 

Dupuy 0,3 42 0 4 0 

École Victor Hugo 0,1 24 0 5 0 

 
Toutes les mesures respectent la réglementation. 
 

 Mesures réalisées sur le site en 2013 

En juin 2013, la société Soval a fait évaluer la qualité globale de l’air autour de l’Installation de Stockage 
de Déchets Non Dangereux de Bénac.  
Les principales conclusions de l’étude sont données ci-après. Le document dans son intégralité figure 
en annexe.  
 
Cette surveillance a consisté à : 

- L’Analyse des poussières PM10, ainsi que des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
et des métaux sur ces PM10, sur 4 points, 

- L’Analyses de certains composés gazeux au moyen de tubes passifs (dioxyde de soufre SO2, 
oxydes d’azote NOx, composés organiques volatiles COV, sulfure d’hydrogène H2S et chlorure 
d’hydrogène HCl) sur 4 points, 

 
Des prélèvements d’air actifs (Partisol) et passifs (radiellos) ont été mis en œuvre pendant 15 jours (du 
13 au 27/06/2013) par la société BIO-tOX. La localisation des points de mesures est présentée sur la 
figure ci-dessous. 
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Figure 10 : Localisation des 4 points de prélèvement d’air 

 
Les 4 points de mesure qui ont été suivis durant la campagne de mesure sont les points suivants : 

- Point 1 : « lixiviat » en limite de propriété à proximité des bassins de lixiviats situé à l’Ouest du 
site, 

- Point 2 : « CH4 » en limite de propriété à proximité des réseaux de méthane, situé au sud du 
site, 

- Point 3 : « Valo » à proximité de l’installation de valorisation, situé en limite Est du site, 
- Point 4 : « Extérieur » à l’extérieur du site, à proximité de l’entrée situé au Nord Est du site. 

 

a Préleveurs actifs : mesure des poussières PM10, HAP et métaux 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 21 : Concentration en PM10, métaux et HAP (Partisols) 

 
En µg/m3, en vert : minimum ; en bleu : maximum ; en rouge :<seuil de quantification. Autres mesures : données INERIS 

2009 sinon *données ORAMIP. 
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Pour chaque point de mesure, les valeurs du blanc ont été recalculées avec les volumes d’air prélevés. 
A noter que les volumes de prélèvement sur les points « lixiviats », « Valo » et « Extérieur » sont plus 
faibles que le volume qui aurait dû être prélevé (débit de prélèvement de 16,7 L/min), en raison de 
problèmes d’alimentation électrique (les Partisols redémarrent automatiquement en cas de passe 
électrique). 
 
La concentration en poussières PM10 est plus élevée  aux points 2 et 3 (points les plus près de travail 
des machines) qu’au niveau des 2 autres points. Elle reste cependant environ 2 fois en-dessous de 
l’objectif de 30 µg/m3 et inférieure aux mesures des autres études. 
 
Aucune différence n’est mise en évidence entre les valeurs des blancs et des échantillons prélevés en 
ce qui concerne le cadmium, le nickel et les 7 HAP non détectés dans tous les échantillons ainsi que 
l’Arsenic, le Cuivre et le plomb au point 1. 
 
Les concentrations en métaux et en B(a)P sont très en dessous des objectifs annuels, à l’exception de 
l’arsenic au point 3 Valo qui est inférieur mais très proche de l’objectif. 
De nombreux métaux et HAP ne sont pas détectés, ou les valeurs mesurées ne sont pas supérieures à 
celles des blancs. 
Les teneurs les plus importantes sont mesurées au niveau du point 3 Valo pour As, Cr, Cu, Mn, Pb ainsi 
que 9 des 16 HAP (les autres n’étant pas détectés). 
 
Par rapport aux résultats des mesures (études INERIS2 ou ORAMIP3), des valeurs plus élevées sont 
parfois mesurées au niveau du point 3 Valo : cas de l’Arsenic, du chrome, du naphtalène, de 
l’acénaphtène et du fluorène. Le point 4 présente également une concentration en arsenic un peu au-
dessus des valeurs de l’étude INERIS. 
 

b Préleveurs passifs (radiellos) : mesure des composés gazeux COV, HCl, H2S, NO2 et SO2 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 22 : Concentration en composés gazeux 

 
En µg/m3, en vert : minimum ; en bleu : maximum ; en rouge :<seuil de quantification, *Valeur guide,  Autres mesures : 

INERIS 2009  

                                                           
2 INERIS, 2009,Inventaire des données de bruit de fond dans l’air ambiant, l’air extérieur, les eaux de surface et 
les produits destinés à l’alimentation humaine en France, rapport d’étude DRC-08-94882-15772A 
3 Rapport d’activité de l’Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées – Valeurs mesurées à la station Tarbes 
Dupuy 
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L’ensemble des composés gazeux a été détecté dans les 4 points de prélèvement, les valeurs sont 
supérieures à celles du blanc. 
Les teneurs sont variables suivant les points, les valeurs maximales sont mesurées au niveau du point 
3 Valo (SO2, H2S, COV sauf benzène), du point 1 (NO2 et benzène) et du point 2 (HCl). Les teneurs sont 
minimales au niveau du point 1 pour tous les composés, excepté NO2 et benzène. 
 
Les concentrations sont toutes très inférieures aux objectifs ou valeurs guides. 
Elles sont également en-dessous des autres mesures recensées par l’INERIS, excepté H2S, qui est au-
dessus sauf au point 1, et SO2 au point 3 qui est égal à la fourchette haute. 
Le sulfure d’hydrogène H2S est un composant important du biogaz et un traceur des centres de 
stockage. 
 

c Bilan 

Les résultats de l’étude stipulent que les teneurs en poussières, hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, métaux et composés gazeux sont toutes inférieures aux objectifs et 

recommandations ; la qualité de l’air peut être considérée comme initialement bonne. 

 

Le plus souvent les teneurs les plus faibles sont mesurées au niveau du point 1 Lixiviat (le plus 

préservé des vents et les plus éloigné de l’alvéole en exploitation) et les plus élevées au niveau du 

point 3 proche de la station de traitement et de l’alvéole en exploitation. 
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1.1.7 Odeurs 

L'ISDND de Bénac est équipée de longue date de moyens de captage et de traitement du biogaz, qui 
avaient permis avant 2013 de maîtriser l'impact olfactif à ses abords, dans un contexte de fort 
éloignement de l'habitat riverain (distant d'au moins 500 m). 
Les circonstances exceptionnelles de l'année 2013 ont entraîné des épisodes de nuisances olfactives 
importants, par le cumul de motifs suivants : 

- les très fortes précipitations de janvier, mai et novembre ont apporté des quantités d'eau 
importantes sur la surface d'exploitation ; 

- cette surface se trouvait être maximale en raison de la position du quai de déchargement ; 
- suite aux inondations, la quantité de déchets apportée a augmenté ainsi que leur taux 

d'humidité ; 
- Les équilibres bactériologiques dans le massif de déchets se sont modifiés (cf. détail des 

mécanismes dans le compte rendu de la CSS du 29/01/2014, donné en annexe), favorisant la 
formation d'H2S principal composant odoriférant du biogaz. 

 
Pour répondre à cette situation, l'exploitant a mis en œuvre une première série de mesures 
immédiates : 

- l'augmentation du taux de captage du biogaz, par la création de 5 drains horizontaux et de 3 
puits verticaux supplémentaires ; 

- la mise en place d'un dispositif de régulation automatique de la dépression dans le réseau de 
captage (procédé Métacontrôle) ; 

- l'utilisation de produits destructeurs d'odeurs autour du site. 
 
Une étude des émissions diffuses a ensuite été confiée à une société spécialisée (NPL), qui a 
cartographié l'ensemble des sources d'odeurs existantes sur le site au moyen d'un système de mesure 
électronique (procédé LIDAR) embarqué sur camion, et déterminé les zones à traiter prioritairement. 
 
Suite à l'ensemble des constats, préconisations, échanges avec les services de l'Etat et lors de la CCS 
du 29/01/2014, un plan d'action a été défini et repris dans l'arrêté complémentaire du 14/04/2014 
dont nous rappelons les principaux points ci-après : 

- sectorisation en 4 de la zone d'exploitation, et couverture des parties non exploitées ; 
- couverture hebdomadaire sur la zone exploitée ; 
- maîtrise automatique de la dépression du réseau de captage ; 
- mesure hebdomadaire de la teneur en H2S sur chaque point de raccordement du réseau, et 

ajustement de la dépression ; 
- épandage de sels de fer sur les zones à concentration élevée en H2S ; 
- couverture étanche aux odeurs dès la fin d'exploitation ; 
- suivi des débits captés par puits et mise en place de dispositifs de pompage automatique des 

lixiviats sur les ouvrages concernés par le risque d'engorgement ; 
- prescription particulière pour la réalisation des nouveaux puits, prévenant le risque 

d'engorgement ; 
- cartographie des traceurs de biogaz sur l'ensemble du site ; 
- expérimentation d'un dispositif de mesure en continu de l'H2S et corrélation avec le suivi des 

odeurs hors site ; 
- traitement des sources associées à l'installation de traitement des lixiviats ; 
- mise en place de moyens de communication permettant l'enregistrement des plaintes des 

riverains et bilan mensuel. 
 
Ce plan d'action a été mis en œuvre, et une nouvelle étude a été réalisée en Novembre 2014 par la 
société spécialisée Environnement Air. Cette étude, donnée en annexe, a montré une amélioration de 
la situation, avec quelques points résiduels de faible perception d'odeurs sur les routes adjacentes. 
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1.1.8 Synthèse des données sur le milieu physique 

Le tableau suivant résume les points essentiels qui caractérisent le milieu physique : 
 

Paramètre A retenir 

Topographie 

 
� L’ISDND est située dans une zone vallonnée sur la commune de Bénac, au lieu-dit 
« Le bois du Bécut » à une altitude comprise entre + 385 m et + 473 m NGF 
 

Sol et sous-sol 

 
� Terrains datant du Crétacé au Tertiaire. 
� Substratum de magmatites fracturé par de nombreuses failles. 
� Terrains constitués principalement : 

- - de limons assez purs, 
- - une formation molassique 

� Perméabilité de l’ordre de 1E-10 à E-9 m/s de la matrice argileuse. 
 

Eaux souterraines 

 
� Formation géologique du site appelée poudingues de Palassou qui constitue dans 
son ensemble une formation imperméable 
� Pas de captage AEP à proximité du site ni sur les communes voisines 
 

Eaux superficielles 

 
� Installation appartenant au bassin versant du ruisseau « L’Aube », affluent de la 
rivière « L’Echez ». 
� Sur les terrains de l’ISDND, présence d’un vallon affluent de l’Aube qui se resserre 
sous la forme d'un thalweg, jusqu'au confluent avec le ruisseau l'Aube à environ 300 
mètres à l'Ouest  
� L’ISDND n’est pas située en zone inondable. 
� Pas de captage AEP en eaux superficielles 
 

Climat 

 
� Climat de type continental (T°C moyenne basse = 5,5°C en Janvier et T°C moyenne 
haute = 19,7°C en Août). 
� Secteur fortement arrosé (moyenne annuelle de 1 102 mm). Les fréquences 
pluvieuses sont importantes mais de faible intensité  
� Région sous l’influence de vents d’Ouest et de Sud. 
� Foudre : densité d’arcs = 2,16 arcs/an/km2 recensés sur la commune supérieure 
à la moyenne nationale : 1,84 arcs/km2. 
 

Air 

 
� Site installé en secteur rural. 
�Les teneurs mesurées sur le site sont inférieures aux objectifs et 
recommandations. 
 

Odeurs 

� Principales sources d’odeurs sont : 

- La zone de déchets en exploitation, 

- L’émission de biogaz  

- L’unité de traitement de lixiviats 
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1.2 ETUDE DU PAYSAGE 

1.2.1 Paysage local  

L’ISDND de Bénac est localisé au sein des collines du piémont pyrénéen dans un massif forestier 
vallonné au relief relativement abrupt. 
 
Le paysage local est essentiellement composé de terrains agricoles et de forêts. 
 
Les parcelles du site sont situées dans le massif forestier du bois du Bécut. La localisation du site au 
sein de cette zone très fortement boisée réduit très fortement la perception visuelle du site. 
De plus, l’absence d’habitation à proximité du site renforce la non-vulnérabilité paysagère du site. 
 

1.2.2 Perception visuelle du site depuis ses environs 

Le reportage photographique suivant associé à la carte de localisation des points de prise de vue 
permet d’appréhender la difficulté d’observer les installations depuis les environs du site. 
 

 

Figure 11 : Localisation des points de prise de vue photographique 

 
Comme le montre les trois photographies suivantes, le site apparaît imperceptible depuis la route 
d’Hibarette menant au site. 
 

ISDND de Bénac 
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Figure 12 : Vue vers le centre de stockage depuis la route d’Hibarette (point n°1) 

Depuis ce point de vue, l’ISDND est masquée, en toute saison, par la topographie.  
 

 

Figure 13 : Vue vers le centre de stockage depuis la route d’Hibarette (point n°2) 

Depuis ce point de vue, l’ISDND est masquée, en toute saison, par la topographie.  
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Figure 14 : Vue vers le centre de stockage depuis la route d’Hibarette (point n°3) 

Depuis ce point de vue, l’ISDND est masquée, en toute saison, par la topographie.  
 

 

Figure 15 : Vue vers l’ISDND depuis la route de Visker (point n°4) 

 
Du point de vue n°4, la forêt du bois du Bécut occupe la totalité de l’horizon lointain, au sein duquel 
l’ISDND, dans l’axe de la prise de vue ne se devine qu’à la faveur d’une moindre densité du continuum 
arboré.  
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Figure 16 : Vue vers l’ISDND depuis l’entrée d’Hibarette, rue du biques (point n°5) 

Depuis ce point de vue, l’ISDND est masquée, en toute saison, par la topographie.  
 

 

Figure 17 : Vue vers l’ISDND depuis le point n°6 

 
La meilleure visibilité sur le site depuis l’extérieur s’obtient depuis ce point situé sur un chemin agricole 
passant à l’Ouest de la D7, éloigné de 2,5 km de l’ISDND. On observe, en fond de plan, la partie 
sommitale du train de digues qui ferme la première zone d’exploitation (Bénac 1). 
On notera que les nombreux écrans arborés du secteur masquent la visibilité sur l’ISND pour les 
usagers de la D7. 
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1.2.3 Occupation du sol à proximité du site  

Les données sur l’occupation des sols sont issues de la Corinne Land Cover qui est une base de données 
européenne d’occupation biophysique des sols.  
En France, le Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS) du Ministère de l’Environnement est 
chargée d’en assurer la production, la maintenance et la diffusion (site internet : 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/accueil.html). 
 
La liste des milieux rencontrés sur la commune, selon la nomenclature CORINE Land Cover, est donnée 
dans le tableau suivant et la carte Corine Land Cover ci-après fait figurer les différents types de paysage 
aux abords immédiats du site sur un fond de photo aérienne. 
 

Tableau 23 : Liste des paysages rencontrés à proximité du centre de stockage 

Code CORINE Couleur Intitulé 

1 Territoires artificialisés 

112   Tissu urbain discontinu 

132  Décharge 

2 Territoires agricoles 

211   Terres arables hors périmètres d'irrigation 

242   Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

3 Forêts et milieux semi-naturels 

311  Forêts de Feuillus 

 

 

Figure 18 : Occupation du sol à proximité du site 
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1.3 ETUDE DU MILIEU NATUREL 

1.3.1 Approche botanique 

La végétation présente sur le massif forestier du bois du Bécut s'inscrit dans l'étage atlantique 
occupant les plaines et les basses collines entourant l'extrémité occidentale des Pyrénées. Le massif 
concerné, localisé dans le piémont, est soumis à une forte influence océanique caractérisée par l'air 
doux et humide venant de l'océan. Ces conditions climatiques relativement homogènes au cours de 
l'année, favorisent une couverture végétale rattachée à la série du Chêne pédonculé (Quercus 
pedonculata) où cette espèce est la plus représentative. Les bordures de ripisylve le long des cours 
d'eau se rattachent à la série de l'Aune glutineux (Alnus glutinosa). 
 

1.3.2 Patrimoine naturel remarquable – bibliographie 

Aire d’étude 

L’aire d’étude concerne la zone géographique susceptible d’être affectée par l’installation et / ou les 
zones pour lesquelles il est utile de disposer de renseignements afin de pouvoir évaluer la sensibilité 
du milieu naturel par rapport au site. Il s’agit de : 

- la zone d’implantation du site proprement dite sur 22 ha, 

- la zone d’influence directe, qui prend en compte les zones situées à proximité et qui 

pourraient être perturbées par la présence humaine pendant la phase d’exploitation : nous 

avons retenu une zone d’environ 100 m autour du site,  

- la zone des effets éloignés et induits, qui prend en compte l’ensemble des unités écologiques 

potentiellement perturbées par l’ISDND : cours d’eau situés en aval hydraulique, et 

communautés d’animaux qui vivent dans les environs et qui sont susceptibles de subir un 

impact (positif ou négatif) dans le cadre de leurs déplacements réguliers ou migratoires.  
 

En ce qui concerne l’étude des milieux naturels protégés ou sensibles (parc naturel, ZNIEFF, …), la 
zone d’étude a été élargie à un rayon de 2 km, afin de pouvoir prendre en compte : 

- les secteurs susceptibles de donner lieu à des déplacements d’animaux particuliers (oiseaux, 

chauves-souris, ours, vison, loutre), 

- les zones humides sensibles en aval hydraulique du site, qui pourraient être concernées par 

une pollution accidentelle ou chronique via les cours d’eau. 

 
D’après la DREAL Midi-Pyrénées, un espace naturel remarquable et/ou protégé est localisé à proximité 
de l’ISDND dans un rayon de 2 km autour de cette dernière. 
 
Les zones naturelles d’intérêt écologique particulier, comprises dans un rayon de 2 km autour du projet 
et dans un rayon élargi sont : 

- listées dans le tableau ci-après,  

- illustrées sur la carte suivante,  

- et décrites par la suite. 
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Tableau 24 : Espaces naturels remarquables et/ou protégés dans les environs du site 

Typologie Nom Code 
Localisation par 

rapport au site 
Intérêt écologique 

Natura 

2000 
Vallée de l’Adour FR7300889 

A 3,1 km à l’Est 
du site 

Forêts alluviales, bois dur (chênaies 
de l’Adour), faune et flore 
remarquable et diversifiée 

ZNIEFF 

type 2 

Coteaux et vallons 
des Angles et du 
Bénaquais  

Z2PZ2038 
Site inclus dans le 

périmètre 
Intérêt floristique 

 

 

Figure 19 : Espaces naturels remarquables et/ou protégés autour du site 

 
Le site se trouve à l’intérieur de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de type II n° Z2PZ2038  « Coteaux et vallons des Angles et du Bénaquais ». Il s’agit d’une 
ZNIEFF de 12 880 ha environ composée de Forêts caducifoliées, de territoires agricoles, de fourrés, de 
landes sèches. 
L’impact de l’ISDND sur la ZNIEFF est très faible puisque l’on a 22 ha d’emprise au maximum sur 12 880 
ha (soit 0,17%, non significatif). 
 
L’installation n’est pas directement concernée par le site NATURA 2000 « Vallée de l’Adour » puisque 
celui-ci se situe à plus de 2 km. 

SITE 

 

 

 

LEGENDE : 

ZNIEFF type 2 

Natura 2000 

ZNIEFF 2 

NATURA 2000 
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a Natura 2000 

Vallée de l’Adour (FR7300889) 
Le site « Vallée de l’Adour »  a été classé principalement pour ses forêts alluviales et  de bois dur 
(Chênaies de l'Adour) intéressantes pour la région et ses habitats terrestres et aquatiques abritant une 
flore et une faune remarquable et diversifiée. Par exemple, certaines espèces emblématiques telles 
que la Loutre et la Cistude d'Europe sont présentes ainsi que la Lamproie marine et la lamproie de 
Planer (poissons migrateurs). Il faut noter la présence du Flûteau nageant (Luronium natans), végétal 
aquatique rare qui n’est connu que dans 3 des 115 sites de Midi-Pyrénées. 
 

b ZNIEFF de type 2 : 

Coteaux et vallons des Angles et du Bénaquais (Z2PZ2038) : 
Au niveau de la flore, on note la présence de 2 espèces soumises à une protection nationale : la Bartsie 
en épi (Nothobartsia spicata) à une faible altitude et l’œillet superbe (Dianthus superbus). Une 
végétation de type atlantique, localisée, se rencontre çà et là avec l’Ajonc nain (Ulex minor), l’Avoine 
de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium) et le Chêne des Pyrénées (Quercus pyrenaica). A basse 
altitude, on peut rencontrer dans les fonds de vallons confinés des chênaies-frênaies avec des espèces 
montagnardes en situation abyssale comme la Scille lis-jacinthe (Scillia lilio-hyacinthus). Une 
végétation liée aux cultures est présente, avec notamment des messicoles (Ranunculus arvensis, 
Bromus secalinus, Viola arvensis…). 
Quelques espèces remarquables se rencontrent par endroits comme la Bruyère arborescente (Erica 
arborea), rare sur la chaîne pyrénéenne mais bien présente autour du Montaigu, la Grande marguerite 
(Leucanthemum maximum) avec une seule station au sein de la zone). 
 
On note aussi quelques espèces déterminantes de champignons appartenant à des cortèges de 
coteaux secs et de pelouses, ainsi qu’une rare espèce de chanterelle (Cantharellus melanoxeros) en 
sous-bois de chênaie acidicline. 
 
Le réseau hydrique est favorable au Desman ainsi qu’à un cortège de poissons des ruisseaux et rivières 
de piémont. La présence de l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) confirme la 
qualité des eaux de ces ruisselets. 
 
On note la présence du Decticelle aquitaine (Zeuneriana abbreviata), orthoptère endémique pyrénéen, 
ainsi que celle de la Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa). Dans la partie montagnarde de cette 
ZNIEFF, c’est à plus haute altitude que l’on rencontre les habitats potentiels pour la Perdrix grise de 
montagne. Les bois de feuillus présentent un intérêt notable, avec le Picmar nicheur, ou pour héberger 
un dortoir de milans royaux. 
Dans ce type de ZNIEFF de type 2, ce sont bien la diversité de milieux encore préservés et leur 
interpénétration qui favorisent une richesse globale. 
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1.3.3 Cartographie des habitats CORINE du site 

Afin de caractériser et d’identifier les milieux susceptibles d'accueillir la flore et la faune, on identifie 
les différents biotopes, ou "habitats". 
La désignation de ces habitats se fait selon la nomenclature européenne « CORINE biotopes » qui 
classe les biotopes en 7 grands groupes (littoral, milieu aquatique, landes, forêts, tourbières, rochers, 
terres agricoles et paysages artificiels). 
 

 

Figure 20 : Cartographie des habitats Corine du site 

 
Description des différents milieux et de leur flore associée 
 

Forêt mixte 

La couverture végétale est rattachée à la série du Chêne 
pédonculé (Quercus pedonculata), cette espèce est la 
plus représentative. Les bordures de ripisylve le long des 
cours d'eau se rattachent à la série de l'Aune glutineux 
(Alnus glutinosa). 
 
Grandes cultures 

Les terrains agricoles sont des milieux très artificialisés et 
soumis à des pressions anthropiques importantes. Ils ne 
présentent aucun intérêt écologique particulier. 

  

 Légende : 

Cours d’eau 

 

Site industriel en activité 
Forêts mixte 

Grandes cultures 
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1.3.4 Etude de la faune 

Sur la commune de Bénac, le site de l’INPN recense les espèces animales protégées suivantes : 

Tableau 25 : Espèces faunistiques protégées recensées sur la commune de Bénac 

Nom français Nom scientifique Statut de protection Statut UICN 

Batraciens 

Triton palmé Lissotriton helveticus Protection nationale 
LC (France, Europe, 
Monde) 

Grenouille agile 
Rana dalmatina 

Fitzinger in Bonaparte 

An. IV Directive 
Habitats-Faune-Flore 
Protection nationale 

LC (France, Europe, 
Monde) 

Triton marbré Triturus marmoratus 
An. IV Directive 

Habitats-Faune-Flore 
Protection nationale 

LC (France, Europe, 
Monde) 

Malacostracés 

Ecrevisse à pattes 
rouges 

Astacus astacus 
An. V Directive 

Habitats-Faune-Flore 
Protection nationale 

VU (France, Monde) 

Mammifères 

Chevreuil européen Capreolus capreolus Non protégé 
LC (France, Europe, 
Monde) 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Non protégé 
NT (France, Europe, 
Monde) 

Sanglier Sus scrofa Linnaeus Non protégé 
LC (France, Europe, 
Monde) 

Oiseaux 

Bécasse des bois 
Scolopax rusticola 

Linnaeus 
Directive Oiseaux 

Protection nationale 
LC (France, Monde) 

Reptiles 

Couleuvre verte et 
jaune 

Hierophis viridiflavus 
An. IV Directive 

Habitats-Faune-Flore 
Protection nationale 

LC (France, Europe, 
Monde) 

Lézard des murailles Podarcis muralis 
An. IV Directive 

Habitats-Faune-Flore 
Protection nationale 

LC (France, Europe, 
Monde) 

 
Les statuts UICN : 

VU Espèce vulnérable 

LC Préoccupation mineure 

NT Espèce quasi menacée 
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1.3.5 Avifaune 

Le site s'inscrit au centre d'un milieu forestier qui représente plus particulièrement une zone de refuge 
et de reproduction pour l'avifaune locale. Bien évidemment, la présence de l’ISDND génère une 
augmentation de la potentialité trophique4 du milieu et des concentrations d'espèces, avec plus 
particulièrement celle du Milan noir (Milvus migrans). 
 
Le tableau suivant fourni une liste (non exhaustive) des espèces observées sur et à proximité 
immédiate du site : 

Figure 21 : Espèces observées à proximité du site 

ESPECES 

Buse variable Buteo buteo 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

Milan noir Milvus migrans 
Milan royal Milvus milvus 

Corneille noire Corvus corone corone 
Grand corbeau Corvus corax 

Choucas des tours Corvus monedula 
Goéland argenté Larus argentatus 
Geai des chênes Garrulus glandarius 

Pie bavarde Pica pica 
Pic épeiche Dendrocopos major 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 
Pigeon ramier Columba palombus 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Sitelle torchepot Sitta europaea 

Grimpereau des jardins Certhia familaris 
Moineau domestique Passer domesticus 

Serin cini Serinus serinus 
Rouge gorge Erithacus rubecula 

Bergeronette grise Motacilla alba 
Chardonneret Carduelis carduelis 

Merle noir Turdus merula 
Mésange bleue Parus caeruleus 

Mésange charbonnière Parus major 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Rouge queue noir Phoenicurus ochruros 

                                                           
4 Source de nourriture 
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1.3.6 Synthèse des données sur le milieu naturel 

 
Le tableau suivant résume les points essentiels qui caractérisent le milieu biologique : 
 

Paramètre A retenir 

Zones naturelles 

sensibles 

 
� Site Natura 2000 à plus de 3 km à l’est de l’installation : faune et flore 
remarquable et diversifiée.  
L’installation n’est pas directement concernée par le site NATURA 2000 
« Vallée de l’Adour » puisque celui-ci se situe à plus de 2 km. 
� Installation comprise dans le périmètre d’une ZNIEFF de type 2 n° 
Z2PZ2038 « Coteaux et vallons des Angles et du Bénaquais » : intérêt 
floristique 
 

Habitats 

 
� Installation située dans la forêt du bois du Bécut. 
� Zone fortement rurale. 
� La présence de forêts mixte présente un intérêt écologique au niveau 
local. 
 

Végétation 

 
� Couverture végétale rattachée à la série du Chêne pédonculé (Quercus 
pedonculata). 
 

Faune 

 
� Milieu forestier qui représente une zone de refuge et de reproduction 
pour l'avifaune locale 
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1.4 ETUDE DU PATRIMOINE 

Sources : Site internet Architecture et Patrimoine, DREAL Midi-Pyrénées 

1.4.1 Patrimoine culturel 

Sur la commune de Bénac, l'église est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historique 
en date du 20 juillet 1972, à l'exclusion du clocher moderne. 
 
L’ISDND est localisé en dehors de la zone de servitude "abords" (rayon de 500 mètres) délimitée à 
hauteur du monument classé. 
 

1.4.2 Archéologie 

Par arrêté du 27 juin 2008, Monsieur le Préfet de la Région Midi-Pyrénées a imposé que soit réalisé un 
diagnostic archéologique sur les terrains actuellement non utilisés par l’ISDND et correspondant à la 
demande. 
 
En adressent à SOVAL, le diagnostic réalisé le 18 février 2010, la DRAC Midi-Pyrénées signalait que les 

résultats de ce diagnostic ne motivaient aucune nouvelle prescription, ni fouille complémentaire, ni 

de conservation in situ d’éléments du patrimoine archéologique (voir annexe). 
 
D’un point de vue archéologique, les vestiges historiques sont totalement absents. Cependant, les 
indices ténus d’occupations du Paléolithique moyen et supérieur, ainsi que du Néolithique, ont pu être 
récoltés. Le faible nombre de ces vestiges, sans commune mesure avec ce qui est connu sur le plateau, 
est à mettre sur le compte de la position des zones d’investigations de cette opération. En effet, les 
pentes sont assez fortes d’un côté comme de l’autre de la colline. 
 
Les figures en pages suivantes illustrent la localisation des sondages 
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Figure 22 : Localisation des sondages du secteur 1 (Saint-Martin)
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Figure 23 : Localisation des sondages du secteur 2 (Bénac)
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1.4.3 Patrimoine paysager 

Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels ou 
bâtis présentant « au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un 
intérêt général » (Code de l’Environnement – articles L.341-1 à L.341-22). 
Aucun site inscrit ne se trouve sur la commune de Bénac ou sur les communes voisines. 
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1.5 ETUDE DU CONTEXTE HUMAIN 

1.5.1 Données statistiques communales 

Source : INSEE 

 

Le site étudié se trouve sur la commune de Bénac, les communes les plus proches sont celles de 
Layrisse, Visker, Saint-Martin, Lanne et Barry. 
 
La population légale en 2011 (entrée en vigueur le 1er janvier 2014) sur la commune de Bénac est de 
508 habitants. Le tableau suivant résume l’évolution générale de la population totale :  

Tableau 26 : Evolution de la population sur la commune de Bénac 

 1968 1975 1982 1990 1999 2011 

Population (Nombre d'habitants) 406 399 436 478 481 508 

Densité moyenne (habitants/km2) 51,2 50,3 55,0 60,3 60,7 64,1 

 
Les populations recensées par l’INSEE sur les communes voisines de Bénac, et concernées par le rayon 
d’affichage, en 1990, 1999 et en 2011 sont données dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 27 : Population des communes voisines concernées par le rayon d’affichage 

Commune 
Nombre d'habitants 

1990 1999 2011 

Layrisse 140 150 184 

Hibarette 164 187 235 

Visker 245 309 328 

Saint-Martin 327 329 387 

Lanne 448 507 567 

Barry 78 112 130 

Momères 535 587 665 

Louey 779 910 989 

Odos 3 287 3 285 3 220 

Arcizac-Adour 449 469 512 

Orincles 236 261 327 

Horgues 878 973 1 093 

 
Ces données montrent que la population a augmenté entre 1999 et 2010. 



IDE Environnement SOVAL –  A2/C/BEFI 
Installation de stockage de déchets non dangereux BENAC (65) 

 

Décembre 2015 56 Etude d’impact 

 

1.5.2 Habitat riverain 

L’ISDND est isolé au cœur du massif forestier du Bois du Bécut ainsi, à l’exception de la maison 
d’habitation occupée par le gardien de l’ISDND, il n'existe pas d'habitations habitées à moins de 600 m 
des limites de l'emprise du site.  
 
Les habitations les plus proches du site sont les suivantes : 

Tableau 28 : Localisation de la population la plus proche du site 

Communes N° plan Lieu-dit 
Distance approximative 

par rapport au site 
Orientation 

Saint-Martin 

1 Pého 
540 mètres 

(maison inhabitée) 
Nord 

2 Chaouet 
550 mètres 

(maison inhabitée) 
Nord-Est 

3 Bastourra 1000 mètres Est 

Bénac 
4 Castillou 800 mètres Sud-Ouest 

5 Castillou 900 mètres Sud-Ouest 

Hibarette 6 - 1000 mètres Nord-Ouest 

 7 Le Bécut 600 mètres Nord-Ouest 

 

A l’exception de la maison du gardien du site, aucune habitation ne se situe à moins de 500 mètres du 
site et seules trois habitations se trouvent à moins de 600 mètres du site, les autres se trouvant toutes 
à plus de 800 mètres comme le montre la photo satellite suivante : 
 

 

Figure 24 : Vue satellite de l’ISDND de Bénac et de ses environs 

 
Au vu de cette image satellite, on peut en conclure que la densité de population dans les environs du 
site est donc très faible. 

1 

2 

3 

 
4 

5 

6 
7 

Le Bécut 

Pého 

Chaouet 
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Bourg de 

Hibarette 
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1.5.3 Etablissements Recevant du Public (ERP) 

Il n’existe pas d’établissement recevant du public à proximité immédiate du site. 
 

1.5.4 Documents d’urbanisme 

La commune de Bénac dispose d’une carte communale approuvée le 30 novembre 2006 qui classe la 
zone concernée par l’ISDND en zone N (dite naturelle) et les terrains sont classés non constructibles 
pour l’habitat. 
 
La carte communale centrée sur le bourg ne fait pas figurer l’installation de stockage de déchets, celle-
ci est donc soumise au règlement national d’urbanisme. 
 

1.5.5 Secteurs d’activité  

Sources : - INSEE – Evolution et structure de la population sur la commune de Bénac 

                - Site Internet de l’Inspection des Installations Classées 

                - Institut national de l’origine et de la qualité – INAO 

 

 Données générales 

Le tableau ci-après détaille les établissements par secteurs d’activité au 31 décembre 2010 ainsi que 
le pourcentage d’emplois générés par type d’activité. 

Figure 25 : Représentativité des différents secteurs d’activité sur la commune de Bénac  (Source : INSEE) 

Activité 

ETABLISSEMENT par 

secteurs d’activité (2010) 

Postes salariés par secteurs 

d’activité (2010) 

Nombre 
d’établissement 

% 
d’établissement 

Nombre 
d’emplois 

% d’emplois 

Ensemble 53 100 84 100 

Agriculture, sylviculture et pêche 21 39,5 0 0,0 

Industrie 6 11,3 68 81,0 

Construction 2 3,8 0 0,0 

Tertiaire (commerces, transports et 
services divers) 

16 30,2 6 7,1 

Dont     

- Commerce et réparation 

auto. 
4 7,5 1 1,2 

Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale 

8 15,1 10 11,9 

 
Le tissu économique de Bénac présente une diversité au niveau des secteurs d’activités qui se 
répartissent de manière suivante (source : INSEE) : 

• Secteur Tertiaire : représente 30,2% de l’activité économique ; 

• Secteur Industriel : représente 11,3 % de l’activité économique ; 

• Construction : 3,8 % de l’activité économique ; 

• Agriculture, sylviculture et pêche : 39,5% de l’activité économique. 
Seul 2 établissements sont spécialisés dans la construction. 
 
Une prépondérance du secteur agricole est visible sur la commune. 
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 Installations industrielles voisines 

Aucune installation industrielle n’est située à proximité immédiate de l’ISDND de Bénac. 
Dans un rayon de 2 km autour du site, on ne trouve aucune Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement  (ICPE) soumise à autorisation ni aucune installation classée SEVESO. 
 

 Tourisme et loisirs 

En ce qui concerne les environs proche du site, il n’y a pas d’activité touristique particulière ni de 
chemin de randonnée. 
 
Sur la commune de Bénac, à environ 1,4 km à vol d’oiseau se trouvent deux centres équestres. 
 

1.5.6 AOC, IGP 

INAO  - Institut national de l’origine et de la qualité 

 

La commune d’implantation du site (Bénac) fait partie des aires géographiques « Indications 
Géographiques Protégées (IGP)** » suivantes : 

- Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) 
- Comté Tolosan blanc 
- Comté Tolosan mousseux de qualité blanc 
- Comté Tolosan mousseux de qualité rosé 
- Comté Tolosan mousseux de qualité rouge 
- Comté Tolosan primeur ou nouveau blanc 
- Comté Tolosan primeur ou nouveau rosé 
- Comté Tolosan primeur ou nouveau rouge 
- Comté Tolosan rosé 
- Comté Tolosan rouge 
- Comté Tolosan surmûri blanc 
- Haricot tarbais 
- Jambon de Bayonne 
- Tomme des Pyrénées 
- Volailles de Gascogne 
- Volailles du Béarn 

 
La commune ne fait partie d’aucune zone AOC†† (Appellation d’Origine Contrôlée) ou AOP‡‡ 
(Appellation d’Origine Protégée)  

                                                           
** Il s’agit d’une protection d’une dénomination géographique de produits agricoles et/ou agro-alimentaires dont 
les caractéristiques et spécificités sont liées au terroir, au bassin de production et au savoir-faire. Une IGP traduit 
une relation entre le produit et son origine moins forte que l'AOC mais suffisante pour conférer une 
caractéristique ou une réputation au produit. 
†† A.O.C = appellation d’origine contrôlée : C’est la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant 
à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, 
comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. 
Le produit possède une notoriété dûment établie et sa production est soumise à des procédures d'agrément 
comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des 
produits. 
‡‡ A.O.P = appellation d’origine protégée, correspond à l’appellation d’origine contrôlée au niveau européen. 
C’est le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un 
produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, dont : 
- la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les 
facteurs naturels et humains et, 



IDE Environnement SOVAL –  A2/C/BEFI 
Installation de stockage de déchets non dangereux BENAC (65) 

 

Décembre 2015 59 Etude d’impact 

 

1.5.7 Infrastructures de transport 

 Axes routier 

Le site du bois du Bécut est accessible à partir des vallées de l'Adour et de l'Echez. 
 
L'accès à partir de cette dernière s'effectue à hauteur de la nationale 21 en provenance de Tarbes, puis 
par les départementales 7 et 16 rejoignant la départementale 86 jusqu’à l’ISDND.  
Cet itinéraire nécessite la traversée des communes suivantes : 

- Hibarette 
- Louey 

   

 
L'accès situé dans la vallée de l'Adour à partir de la départementale 935 depuis Tarbes est le plus 
sécurisant, avec des infrastructures plus importantes et adaptées à la circulation des poids lourds. A 
partir de la départementale 935 trois accès sont possibles pour atteindre la départementale 86 menant 
à l’ISDND : 

• soit au niveau de Momères par la D16, 

• soit au niveau de Saint Martin par la D18, 

• soit au niveau d’Arcizac Adour par la D18 
 

a Comptage routier 

Les comptages routiers réalisés pendant l'année 2012 par Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées et 
la Direction Interdépartementale des Routes de Sud-Ouest mettent en évidence les trafics moyens 
journaliers suivants : 

• sur la RN 21 le trafic est de 15 869 véhicules par jour pour 5,7% de poids lourds à 
hauteur d’Adé, 

• sur la RD 935 le trafic est 8 012 véhicules par jour pour 3,6% de poids lourds à hauteur 
de Laloubère. 

 
Etant donné que les départementales, donnant accès à l’ISDND, ne sont que peu fréquentées, elles 
n'ont pas fait l'objet de comptages routiers spécifiques de la part du Conseil Général.  

                                                           
- la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée. 
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b Trafic sur site 

Le tableau suivant présente le nombre de camions venus sur site chaque mois. Les camions d’apport 
de déchets ont été distingués des résidus de traitement des lixiviats (envoi vers les sites de traitement) 
et des apports de réactifs pour le traitement des lixiviats. 

Tableau 29 : Nombre de camions venus sur site chaque mois en 2014 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

C
am

io
n

s 

d
’a

p
p

o
rt

 d
e 

d
éc

h
et

s 
d

an
s 

la
 s

e
m
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n

e
 

662 625 738 701 630 709 726 709 725 750 636 708 8 319 

C
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n

s 

d
’a

p
p

o
rt
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e 

d
éc

h
et

s 
le

 

sa
m
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58 43 51 45 65 64 47 64 41 44 37 42 601 

Ex
p

éd
it

io
n

s 

d
e 

ré
si

d
u

s 
d

e 

tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 li
xi

vi
at
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65 28 32 23 15 6 14 9 23 47 57 72 391 

Total 785 696 821 769 710 779 787 782 789 841 730 822 9 311 

 
Le trafic journalier moyen en semaine est de 29,7 véhicules en 2014, il était de 35,5 véhicules par jour 
en 2013.  
Le trafic moyen le samedi est de 11,6 véhicules en 2014, il était de 14,1 véhicules par samedi en 2013. 
 
L’évolution du trafic entre 2013 et 2014 est représentée sur le graphique suivant : 

 
 
 

Trafic en semaine Trafic le samedi 
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 Axes ferroviaires 

La voie ferrée la plus proche du site se situe à près de 3,3 km à l’Est de l’ISDND. Une autre voie de 
chemin de fer traverse la commune d’Ossun et se situe  à 5 km à l’Ouest de l’ISDND (voir plan ci-
dessous). Il n’y a donc pas voie ferrée à proximité immédiate du site. 
 

 

Figure 26 : Localisation des voies ferrées les plus proche du site 

 

 Aérodromes 

L’aérodrome le plus proche du site est l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, situé à environ 4,5 km 
à l’Ouest du site. 
 
L’exploitant met en place, en cas de recouvrement pendant la semaine, les mesures d’organisation 
nécessaires à l’information systématique de la délégation territoriale de la DGAC responsable de la 
prévention des risques générés par la présence d’oiseaux dans l’emprise de la zone aéroportuaire de 
Lourdes-Tarbes. 

 Légende : 

Site 
Voie de chemin de 
fer 

5 km 3,3 km 
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1.5.8 Ambiance sonore à l’état initial 

L’ISDND s’inscrit dans une zone relativement calme, où les principales sources d’émissions sonores 
sont liées aux activités agricoles. 
 
Les différentes sources de bruit liées à l’installation sont : les engins : compacteur / chargeur à chenille, 
la station de traitement des lixiviats, le réseau de captage du biogaz, l’unité de valorisation 
énergétique, les camions. 
 
Des mesures ont été réalisées le lundi 12 mai 2014 en limite de propriété et en Zone à Emergence 
Réglementée en période diurne et nocturne conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997. 
 
Les résultats de cette étude sont présentés ci-après et détaillées en annexe. 
 

 Rappel réglementaire 

Les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les installations classées, qui est applicable au site, sont les suivantes : 

- en limite de propriété, la réglementation précise que le niveau de bruit en limite de propriété 
de l’installation ne doit pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la 
période diurne et 60 dB(A) pour la période nocturne, sauf si le bruit résiduel pour la période 
considérée est supérieur à cette limite. 

- en zone à émergence réglementée, la réglementation précise que les émissions sonores 
émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau 
suivant : 

 

Niveau du bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l’établissement) 

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

jours fériés 

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

jours fériés 

> 35 dB(A) et ≤ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

> 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

 Localisation des points de mesure 

4 points de mesure ont été retenus pour caractériser la situation acoustique du site et son activité sur 
son environnement: 

- Point 1 : limite de site Est; 
- Point 2 : limite de site Sud; 
- Point 3 : limite de site Nord; 
- Point 4 : habitation au Nord-Ouest du site (Zone à Emergence Réglementée). 
 



IDE Environnement SOVAL –  A2/C/BEFI 
Installation de stockage de déchets non dangereux BENAC (65) 

 

Décembre 2015 63 Etude d’impact 

 

 

Figure 27 : Emplacement des points de mesures 

 

 Conditions météorologiques 

 
Les relevés ont été effectués par vent faible (1,5 m/s) de Nord-Ouest et en l’absence de précipitations. 

Tableau 30 : Conditions météorologiques lors des mesures de bruit 

 Période diurne Période nocturne 

Vent Faible Faible 

Ensoleillement Nul / 

Couverture nuageuse Forte Forte 

Précipitations Nulles Nulles 

Températures 15°C 9°C 
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 Résultats des mesures 

Les résultats obtenus pour les points en limite de propriété sont repris dans le tableau suivant. 

Tableau 31 : Caractérisation du niveau sonore 

Point de 

mesure 
Période 

LAeq 

ambiant 

(dB(A)) 

LAeq 

résiduel 

(dB(A)) 

Durée de 

mesure 
Météo Influence sonore 

Point 1 

Diurne 45,9 n.m. 20'00'' U2T2 
Bruit d’oiseaux et d’insectes, bruit 

activité site 

Nocturne 45,3 n.m. 20'00'' U2T4 Bruit activité site 

Point 2 

Diurne 43 n.m. 20'00'' U2T2 
Bruit d’oiseaux, léger bruit feuilles des 

arbres au vent, bruit activité site 

Nocturne 42,7 n.m. 20'00'' U2T4 
Bruit d’oiseaux, bruit feuilles des arbres 

au vent, bruit activité site 

Point 3 

Diurne 40,8 n.m. 20'00'' U2T2 
Bruit d’oiseaux, léger bruit feuilles des 

arbres au vent, bruit activité site 

Nocturne 42,6 n.m. 20'00'' U2T4 
Bruit d’oiseaux, bruit feuilles des arbres 

au vent, bruit activité site 

ZER 

Diurne 60,5 n.m. 20'00'' U2T2 
Ambiant : Bruit d’oiseaux, bruit de 

circulation D86 (passage de 14 
véhicules), bruit de fond aéroport. 

Nocturne 41,2 n.m. 20'00'' U2T4 
Ambiant : Bruit d’insectes, bruit de fond 

aéroport 

 

 Appréciations sur les résultats 

a Zone à émergence réglementée 

Tableau 32 : Résultats sur la Zone à Emergence Réglementée 

Point de 

mesure 

Période de 

mesure 

Niveaux sonores en dB(A) Emergence en dB(A) 

Ambiant Résiduel Calculée* 
Limite 

autorisée 
Dépassement 

ZER 

Diurne 60,5 
Non 

mesurable* 
< 0,1 5 non 

Nocturne 41,2 
Non 

mesurable* 
0,3 4 non 

 
* nous n’avons pas pu mesurer directement le bruit résiduel hors installation, car la partie la plus bruyante 
(groupes biogaz) n’a pas pu être arrêtée. Nous avons toutefois réalisé des relevés du niveau sonore à différentes 
distances des groupes, ce qui nous a permis de déduire la puissance acoustique initiale de ceux-ci, compte tenu 
d’un niveau sonore diurne hors installations sur site pris égal à celui relevé au point 3 (le plus à l’écart du bruit 
des groupes compte tenu de la direction du vent) :  
 

 

Distance de la 

source (m)

Niveau sonore 

perçu (dB(A))

Niveau perçu 

lié à la source 

(dB(A)

Niveau initial 

de la source 

(dB(A)

10 67,5 67,49 95,5

20 63,8 63,78 97,8

120 45,8 44,05 93,6
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L’estimation la plus défavorable est celle correspondant à la mesure à 20 m, soit une source théorique 
de 98 dB(A) à 0 m. 
 
En appliquant la loi de décroissance minimale (qui suppose un sol totalement réfléchissant), le niveau 
perçu lié à la source Ls au droit du premier riverain distant de 1000 m est :  
Ls = 98 – 10 log (2 x π x 1000²) = 30,0 dB(A) 
 
Le bruit résiduel correspondant à l’ambiant mesuré au droit du premier riverain serait ainsi :  

- de jour : 10 x log (1060,5/10 – 1030,0/10) = 60,496 dB(A) 
- de nuit : 10 x log (1041,2/10 – 1030,0/10) = 40,9 dB(A) 

 

b Limites de site 

Tableau 33 : Résultats des niveaux sonores en limite de site et en période diurne 

Point de mesure 

Niveaux sonores en dB(A) 
Période diurne 

Laeq mesuré Laeq autorisé Dépassement 

Point 1 45,9 

70 

non 

Point 2 43 non 

Point 3 42,6 non 

 

Tableau 34 : Résultats des niveaux sonores en limite de site et en période nocturne 

Point de mesure 

Niveaux sonores en dB(A) 
Période nocturne 

Laeq mesuré Laeq autorisé Dépassement 

Point 1 45,3 

60 

non 

Point 2 42,7 non 

Point 3 42,6 non 

 

 Conclusion 

Les valeurs mesurées en limite de propriété, ainsi qu’au niveau de l’habitation la plus proche (Zone à 
Emergence Réglementée), sont en conformité avec les seuils règlementaires admissibles. 
 
D’un point de vue pratique,  le bruit émis de l’activité de l’ISDND n’est pas perceptible au niveau de la 
ZER, l’influence sonore sur cette zone est essentiellement due à la circulation sur la D86 et le bruit 
venant de l’activité de l’aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes. 
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1.5.9 Synthèse des données sur le contexte humain 

Le tableau suivant résume les points essentiels qui caractérisent le contexte humain : 
 

Paramètre A retenir 

Habitat riverain 

� Isolement du centre de stockage dans une zone composée d’un paysage 
fermé en raison de la couverture végétale très dense (forêt du bois du 
Bécut). 

� Pas d'habitations habitées à moins de 600 m des limites du site à 
l’exception de la maison du gardien du site. 

Activités humaines 

� Activités essentiellement tournées vers l’agriculture.  

� Pas d’établissement recevant du public à proximité immédiate du site. 

� Aucune installation industrielle n’est située à proximité immédiate de 
l’ISDND de Bénac. 

Tourisme et loisirs 
� Pas d’activité touristique particulière ni de chemin de randonnée. 

� Sur la commune de Bénac, se trouvent deux centres équestres. 

Urbanisme, 

servitudes 

� Commune de Bénac dispose d’une carte communale. 

� Poursuite d’exploitation ISDND de Bénac conforme aux objectifs du Plan 
Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers. 

Infrastructures de 

transport 

� La fréquentation des départementales aux environs du site est faible. 

�Pas de gare ferroviaire et d’aéroport à proximité du site. 

Ambiance sonore 

� Respect des niveaux limites demandés en limite de propriété et en ZER 
pour la période jour et pour la période nuit. 

� Conformité de l’ISDND de Bénac  aux exigences réglementaires. 

. 
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2 ANALYSE DES EFFETS DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’ISDND du bois du Bécut est une installation qui existe depuis 1972, et qui dispose d’un arrêté 
préfectoral, lui permettant de fonctionner jusqu'en décembre 2015 à une capacité maximale annuelle 
de 100 000 tonnes/an. 
 
Ces limites ont été fixées dans le cadre des hypothèses qui prévalaient en 2009 dans le Plan 
Départemental quant à la réalisation de nouvelles installations de traitement sous maîtrise d’ouvrage 
publique. 
 
Ainsi que SOVAL l’avait présenté dans son dernier dossier de demande d’autorisation, le site de Bénac 
dispose d’une capacité de stockage qui lui permet d’aller au-delà de 2015. L’objet de ce dossier est de 
mettre à profit cette capacité restante afin de recevoir à compter de janvier 2016, 70 000 t/an de DIB, 
de tout venant de déchèteries, de refus de l’UTV65 et de terres faiblement polluées. 
 
Pour chacun des types d'impact, sera systématiquement précisée l'incidence liée à l'installation dans 
son état actuel et dans son prévisionnel. 
 

2.1 IMPACT SUR LA QUALITE DES EAUX 

2.1.1 Consommation d'eau potable 

 Situation actuelle 

L’exploitation du site n’engendre pas de consommation d’eau importante. 
Le site est raccordé au réseau d’adduction d’eau potable communal. 
La consommation est essentiellement liée aux besoins du personnel (WC, douches, lavabos), soit 
environ 0,5 à 1 m3 par jour ouvrable. 
 

 Exploitation future 

L’exploitation future n'amènera aucune incidence sur la consommation d'eau potable. 
 

2.1.2 Origine des rejets 

 Situation actuelle 

Les rejets liés à l’activité du site sont les suivants : 
- les eaux usées sanitaires, 
- les eaux pluviales extérieures au site, 
- les eaux de ruissellement et d’infiltration collectées sur le site, 
- les lixiviats traités. 

 
Les caractéristiques et le mode de gestion de chaque rejet sont décrits dans les paragraphes suivants. 
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Le schéma suivant illustre la gestion des différentes eaux sur le site de l’ISDND. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Situation future 

Le projet ne modifiera pas la gestion de l’ensemble des eaux. 
 

2.1.3 Les eaux usées sanitaires 

 Situation actuelle 

Les eaux usées sont produites en quantité relativement faible (environ 0,5 à 1 m3 par jour). 
En raison de l’absence d’un réseau d’assainissement communal au droit du site, ces eaux sont traitées 
par un système d’assainissement autonome (fosse septique). 
 

 Situation future 

Lors de l’exploitation future de l’ISDND, la gestion des eaux usées sanitaires ne sera pas modifiée. 
 

2.1.4 Les eaux de ruissellement externes  

 Situation actuelle 

Les eaux de ruissellement externes sont collectées par un réseau de collecteur spécifique qui évite 
toute dilution des eaux de ruissellement internes. 
 

 Situation future 

Lors de l’exploitation future de l’ISDND, la gestion des eaux de ruissellement externe ne sera pas 
modifiée. 
 

Contrôle avant rejet 

Eaux sanitaires Fosse septique Infiltration 
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2.1.5 Les eaux pluviales internes 

Il s'agit des eaux de ruissellement internes au site, non susceptibles d’être entrées en contact avec les 
déchets, à savoir les eaux drainées sur les zones non encore exploitées, les zones réhabilitées, les pistes 
et les digues. 
 

 Situation actuelle 

Les eaux de ruissellement intérieures au site (eaux de toit des parties couvertes, eaux des pistes, eaux 
des aires de manœuvre), non susceptibles d’être entrées en contact avec les déchets, sont récupérées 
par l’intermédiaire de fossés et de tranchées et convergent gravitairement vers deux bassins, situés en 
flancs Nord et Sud du thalweg, de volume unitaire de 4 000 m3 avant rejet au milieu naturel. Ils ont 
pour fonction : 

- la restitution progressive au milieu naturel, lors d’un événement pluvieux exceptionnel 
(dimensionnement sur la base d’un orage décennal), 

- le contrôle de la qualité des eaux rejetées. 
 
Ces ouvrages ont d’ores et déjà été dimensionnés pour l’ensemble du périmètre incluant Bénac 3 soit 
16,7 ha ; on trouvera en annexe le détail du calcul des bassins. 
 
Pour ce qui concerne les eaux de toit :  

• la forme de toit à 2 pentes réduit le trajet moyen des ruissellements de surface, 

• un réseau de drainage de type agricole permet de collecter sur toute la surface les eaux de 
ruissellements avant qu’elles n’entraînent un risque d’érosion. 

 

 

Figure 28 : Bassins eaux de ruissellement internes 

Bassin 

Sud 

Bassin 

Nord 
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Figure 29 : Bassin des eaux de ruissellement Sud 

 
Des sondes de conductivité sont placées en sortie des bassins, si la conductivité mesurée en continu 
dépasse la valeur définie par Arrêté Préfectoral, la vanne du bassin se ferme. Les eaux sont alors 
envoyées vers les bassins de lixiviats. 
 

Figure 30 : Gestion des eaux de ruissellement du Bassin Nord 

 
Au niveau du point de rejet dans l’Aube, sont disposées deux sondes de température et de 
conductivité, l’une en amont l’autre en aval qui permettent de suivre en continu ces deux paramètres 
et de déceler toutes anomalies. Une alarme est déclenchée lorsque le seuil de conductivité dépasse 
les 350 µS/cm et est envoyée dans les bureaux des Coteaux de Gascogne chargés de l’astreinte 24H/24. 
Cette astreinte dispose des numéros de téléphone des responsables locaux ainsi que du numéro 
d’astreinte régionale Véolia Propreté. 
 
Ces paramètres sont suivis en continu. Le site est équipé s’un système de contrôle centralisé des 
différents paramètres mesurés sur le site (retour d’information des capteurs) au niveau du bureau 
d’accueil. 
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a Analyses réglementaires 

Les eaux de ruissellement sont analysées tous les trimestres pour les paramètres suivants : 
pH, conductivité, MEST, COT, DCO, DBO5, NH4

+, NO3
-, NTK, Cl-, Fe, Cu, Zn et hydrocarbures totaux. 

 

b Résultat des analyses 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des dernières analyses sur l’année en cours, [suivi assuré 
par un laboratoire agréé : Laboratoire des Pyrénées à Lagor – 64] au regard des seuils de l’arrêté 
ministériel du 9 septembre 1997 pour le rejet au milieu naturel des ISDND. 

Tableau 35 : Résultat des analyses des eaux de ruissellement internes 

Paramètre Unité 
Dates de prélèvement Arrêté ministériel  

du 9 sept. 1997 18/02/2015 22/04/2015 13/07/2015 

pH  7,8 7,7 8,5 5,5 à 9 

Température °C 7 15,8 23,9 pas de seuil 

Conductivité µS/cm 399 716 770 pas de seuil 

MES mg/l 8,8 81 29 100 

COT mg/l 7,1 9,9 34,4 70 

DBO5 mg O2/l 2 180 16 100 

Chlorures mg/l 11,3 37,7 93,5 pas de seuil 

Nitrates mg N03/l 3,62 0,1 0,37 cf. Nglobal 

Ammonium mg N/l 3,75 12,3 17,3 cf. Nglobal 

NTK mg/l 3,7 13,2 21,8 cf. Nglobal 

Nglobal mg/l 4,5 13,2 21,9 30 

Cuivre mg/l 0,019 0,017 0,019 cf. tot mtx 

Fer mg/l 1,6 4,24 0,57 cf. tot mtx 

Zinc mg/l 0,016 0,027 0,035 cf. tot mtx 

Tot mtx mg/l 1,6 4,3 0,6 15 

HCT mg/l <0,05 0,07 <0,05 10 

 
Les valeurs de l’arrêté sont en général respectées, avec un dépassement sur la DBO5 pour le 
prélèvement de printemps soumis à une teneur inhabituellement élevée de matières en suspension, 
qui ont pu interférer avec la mesure d’activité biologique ; nous relevons à cet égard que le COT 
n’indique aucune augmentation de la pollution organique totale pour cette campagne.  
 

 Situation future 

Les bassins de contrôle et de décantation actuels sont déjà dimensionnés pour la totalité du périmètre 
du site, incluant Bénac. La poursuite d’exploitation sera donc sans incidence sur  la gestion  des eaux 
de ruissellement internes. 
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2.1.6 Le drainage des eaux souterraines 

 Situation actuelle 

Une pollution des eaux souterraines pourrait se produire si les eaux ayant été en contact avec les 
déchets, atteignaient des eaux souterraines ou que des eaux souterraines venaient s’infiltrer dans le 
massif de déchets.  
 
La production de lixiviats constitue l’un des principaux impacts envisageables d’une installation de 
stockage de déchets, par conséquent tout un ensemble de mesures est mis en œuvre pour en garantir 
la collecte (drainage en fond), le traitement et pour assurer l’absence de mise en relation avec les eaux 
souterraines (confinement de la zone de stockage). 
 
En 2001, un réseau de tranchées drainantes de 3 mètres de profondeur a été réalisé au Sud-Est du site 
afin d'intercepter les arrivées d'eaux souterraines sur ce secteur. 
 
Lors de la réalisation des barrières actives et passives du casier Sud de la partie du stockage dite Bénac 
2, il a été mis en place un réseau de drainage des eaux souterraines de façon à récupérer toutes les 
eaux d’infiltration éventuelles. 
 

 Situation future 

Le premier moyen de protection du sol et des eaux souterraines est la garantie de confinement des 
déchets. Celle-ci est obtenue par les différentes barrières disposées en fond de forme. 
Il s’agit de la sécurité passive et de la sécurité active imposées par la réglementation de l’arrêté 
ministériel du 9 septembre 1997 modifié. 
 
Les aménagements prévus dans le cadre des casiers 1 et 2 de Bénac 3 (barrière active et barrière 
passive) seront identiques à ceux de Bénac 2 et permettront de protéger les eaux souterraines.  
 
Pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre, on se reportera à la coupe type présentée en 
page suivante ainsi que dans la partie Demande du présent dossier de demande d’autorisation. 
 
Le fond des casiers comporte une barrière de sécurité passive constituée de bas en haut de : 

- 1 m de matériaux avec une perméabilité à 1.10-9 m/s, 
- 7 cm de matériau Trisoplast en substitution des 5 m de matériau à 1.10-6 m/s. 

 
Une barrière active constituée d’une géomembrane en PEHD de 2 mm d’épaisseur protégée par un 
géotextile renforçant l’étanchéité. 
 
Les flancs des casiers sont étanchés par un géosynthétique bentonitique et une géomembrane en 
PEHD. 
 
Ce dispositif permet d’éviter tout apport d’eaux souterraines dans les déchets. 
 
Les lixiviats seront donc collectés sur l’ensemble de la zone de stockage, puis stockés en vue d’un 
traitement in situ. Le confinement du massif de déchets est donc assuré par ce double niveau de 
sécurité et garantit ainsi une protection efficace des eaux souterraines. 
 
Le projet ne modifiera pas les dispositions prévues pour le drainage des eaux souterraines. 
 
 



IDE Environnement SOVAL –  A2/C/BEFI 
Installation de stockage de déchets non dangereux BENAC (65) 

 

Décembre 2015 73 Etude d’impact 

 

Au cours des travaux de terrassement des futurs casiers, les venues d’eau seront captées à l’aide de 
massifs drainant et de tranchées évacuantes. 
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2.1.7 Drainage et extraction des lixiviats 

Remarque : Le plan des réseaux de collecte des lixiviats (actuels et projetés) est présenté dans la partie Demande 
du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 
 

 Situation actuelle 

Les lixiviats de centre de stockage résultent essentiellement§§ de la percolation, au travers du massif 
de déchets, de l’eau contenue dans les déchets et de celle apportée par les précipitations. Ces eaux 
favorisent la biodégradation des matières organiques fermentescibles et produisent alors des lixiviats 
qui se chargent de substances organiques et/ou minérales provenant des déchets ou des sous-produits 
de dégradation des déchets. 
 
Actuellement, la collecte est réalisée par deux réseaux indépendants : 
Pour la zone Bénac 1, les lixiviats sont interceptés par des drainages existants dans la digue de verrou 
du talweg. 
Pour la zone Bénac 2, le fond de casier est penté de manière à permettre l’écoulement gravitaire des 
lixiviats vers le réseau de drains collecteur. La totalité de la surface du fond et des flancs du casier est 
recouverte par la barrière d’étanchéité active surmontée d’un massif drainant de 50 cm. Ce massif 
drainant permet de diriger rapidement les lixiviats vers le point bas du casier. Compte-tenu de la 
différence de niveau entre le point bas du casier et le terrain naturel, le point bas est équipé d’une 
station de relevage préfabriqué en PEHD. Les lixiviats sont pompés puis acheminés, via un collecteur 
en PEHD positionné en pied de talus de Bénac 1, vers les bassins de stockage, à l’aval du site. 
 

 Situation future 

Pour la zone Bénac 2, et concomitamment aux travaux d’aménagement du casier 1 de Bénac 3, la 
station de relevage existante des lixiviats collectés en point bas du casier sera rehaussée jusqu’au 
niveau de la couverture définitive. La station de relevage sera constituée d’une canalisation PEHD 
dimensionnée selon les règles de l’art. 
Le pompage des lixiviats s’effectuera de manière automatique à l’aide de deux pompes fonctionnant 
en alternance, asservies à des sondes de niveau. Les pompes de relevage seront posées sur rail, un 
treuil avec câble inox permettant de les relever pour les opérations de maintenance. Les lixiviats 
pompés seront acheminés via un collecteur aérien cheminant gravitairement jusqu’aux bassins de 
stockage en aval du site. Le choix du type de collecteur aérien sera  adapté aux contraintes de 
variations climatiques. Afin de garantir la continuité du pompage des lixiviats lors des opérations de 
maintenance par exemple, une pompe de rechange de mêmes caractéristiques sera présente en 
permanence sur le site.  
La station de pompage sera munie d’un dispositif de mesure totalisateur de type volumétrique ainsi 
que d’un système de report d’alarme en cas de défaut des pompes. 
 
Pour la zone Bénac 3, les lixiviats seront collectés gravitairement par un système de drains installés 
dans le massif drainant au niveau de chaque casier. Les drains de chaque casier seront reliés à un 
collecteur. Les collecteurs finaux conduiront les lixiviats vers un regard de visite positionné au pied de 
la digue de fermeture de Bénac 3. De ce regard, les lixiviats seront acheminés gravitairement via un 
collecteur principal en PEHD vers les bassins de stockage des lixiviats à l’aval du site. Le regard sera 
muni d’un dispositif de mesure totalisateur de type volumétrique. 
Les drains et leurs collecteurs seront dimensionnés à la charge qu’ils devront supporter (hauteur 
maximale de déchets,  couverture et contraintes dues à la circulation d’engins). 
L’ensemble de ce système de drainage et de collecte est gravitaire ce qui permet une évacuation 
constante des lixiviats de Bénac 3 sans relevage intermédiaire.  
                                                           
§§ Une partie résulte aussi de l’eau de constitution de la fraction fermentescible des Ordures Ménagères 
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2.1.8 Composition et production des lixiviats 

La production de lixiviats par un massif de déchets ménagers ou assimilés est fonction de nombreux 
paramètres tels que le volume d’eau de pluie infiltrant le massif, l’efficacité des dispositifs destinés à 
éviter les apports d’eau de l’extérieur, la surface exploitée, la présence de couverture, la vitesse 
d’infiltration des eaux à travers les déchets, le pouvoir d’absorption ou de relargage des déchets et 
l’efficacité du système de drainage et d’évacuation des lixiviats. 
 
La littérature fournit une indication, à partir de cas concrets, de la composition moyenne des lixiviats 
de centres de stockages en fonction de leur âge. 

Tableau 36 : Caractéristiques moyennes de lixiviats  

issues de déchets ménagers et assimilés en mélange 

Paramètre 
Lixiviats jeunes, très chargés  

en matière organique 
Lixiviats stabilisés = vieux 

DCO > 5 000 mg/l < 5 000 mg/l 

DBO5/DCO 

0,3 
biodégradabilité moyenne, type eaux 

usées 

0,1 
biodégradabilité très faible 

pH 6,5 8 

NTK < 400 mg/l N/l > 400 mg/l N/l (jusqu’à 2 000 mg/l dans certains cas) 

autres 
concentration en acides carboxyliques 

importante 

absence d’acides carboxyliques 

COT/DCO ≈ 0,4 � présence de composantes 
difficilement oxydables 

 

 Les lixiviats actuels 

Les lixiviats bruts produit par le site font l’objet d’un suivi régulier quantitatif et qualitatif. Ce contrôle 
sera maintenu dans le cadre de l’exploitation future de l’ISDND de Bénac. 
 
Le tableau suivant présente les caractéristiques moyennes des années 2012 à 2014 des lixiviats actuels. 

Tableau 37 : Caractéristiques physico-chimiques des lixiviats de l’ISDND actuel 

Paramètre unités 
moyenne 

2012 

moyenne 

2013 

Moyenne 

2014 

pH  8,4 8,3 8,6 

conductivité µS/cm 10 570 11 429 10 645 

DCO mg/l O2 2 513 3 024 2 821 

DBO5 mg/ l O2 245 943 64 

MES mg/l 38 - - 

N Kjeldhal mg/l 895 912 796 

Ammonium mg/l 780 724 676 

Chlorures mg/l 1 011 1 487 1 210 

Sulfates mg/l / 0 809 

Potassium mg/l 410 - - 

Sodium mg/l 701 - - 

Calcium mg/l 103 - - 

Silicium mg/l 17 - - 

 
Les valeurs de ces paramètres sont caractéristiques de lixiviats anciens. 
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 Les lixiviats des nouveaux casiers 

A partir de 2016, le flux de déchets entrant sera essentiellement composé de déchets industriels 
banals, les lixiviats seront donc nettement moins chargés en matière organique et afficheront des 
valeurs de DBO et de DCO plus faibles. 
 
Dans le cadre de la demande d’extension de l’ISDND de Bénac, un bilan prédictif de la quantité de 
lixiviats générée par le site a été réalisé par Véolia.  
Il ressort de cette étude que la quantité de lixiviats à traiter ne sera pas plus importante dans le futur 
qu’à l’heure actuelle. 
Ainsi aucun nouvel aménagement n’est à prévoir et la station de traitement actuelle permettra de 
respecter les valeurs de l’arrêté préfectoral en termes de flux et de concentrations. 
 
Une étude réalisée par Veolia en annexe du présent dossier conclut que pour l’année 2012, le volume 
de lixiviats théorique calculé est proche du volume de lixiviats capté. Ce qui amène à conclure que les 
dispositifs de captage et d’évacuation des lixiviats sont bien efficaces (toute la production est captée). 
 
Cette évaluation de la production de lixiviats montre également que la production de lixiviats est pour 
certaines années pluvieuses (2009, 2010), et ce pendant quelques mois, supérieure à la capacité de 
stockage de l’installation. Ces lixiviats sont donc envoyés pour un traitement extérieur à l’ISDND. 
 
La réalisation d’un bassin de 4 000 m3 permettra de stocker la totalité des lixiviats produits par l’ISDND, 
y compris pendant les années les plus pluvieuses. Les lixiviats supplémentaires seront traités pendant 
les périodes de non production de lixiviats par l’ISDND (mois d’été) permettant d’utiliser au mieux les 
capacités de traitement de la station installée sur le site.  
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2.1.9 Les bassins de stockage des lixiviats 

 Situation actuelle 

Le site est actuellement équipé de trois bassins de stockage des lixiviats de 7 007 m3 de capacité totale. 
 
Le premier bassin de 2 129 m3 est équipé d’aérateurs afin d'oxygéner les lixiviats. Ils sont ensuite 
stockés dans le deuxième bassin de 2 700 m3 avant d'être relevés par pompage jusqu'à la station de 
traitement en amont du site. Le troisième bassin de stockage permet avec une capacité de 2 178 m3 
d'être un réservoir au système. 
Ces bassins étanches permettent de stocker en toute sécurité les lixiviats produits dans le cas où le 
dispositif de traitement serait indisponible pendant cette période.  
 
Au cas où le niveau du deuxième bassin atteindrait une hauteur jugée excessive, une alarme est 
déclenchée au poste d'entrée du site mais également au sein des bureaux des Coteaux de Gascogne 
qui sont chargés de l'astreinte 24h/24. Cette astreinte dispose de l'ensemble des numéros de 
téléphone des responsables locaux du site ainsi que du numéro d'astreinte régionale VEOLIA Propreté. 
 
Ces bassins constituent une réserve tampon avant traitement des lixiviats. 
 

 

Figure 31 : Vue des bassins de stockage des lixiviats 

 
Un quatrième bassin étanche d'une capacité de 1 000 m3 a été installé en aval des bassins de stockage 
de lixiviats. Il permet de sécuriser le passage des perméats (partie épurée après traitement par osmose 
inverse) vers le milieu naturel.  
En effet, un conductimètre disposé en sortie du bassin mesure en continu la conductivité des 
perméats. Si la conductivité dépasse le seuil défini, la vanne de rejet des eaux du bassin se ferme 
automatiquement et une alarme est déclenchée (message envoyé à 3 responsables de VEOLIA 
Propreté). 
 

 Situation future 

Dans le cadre de l’exploitation future, les bassins de stockage des lixiviats existants ne seront pas 
modifiés et un nouveau bassin de 4 000 m3 sera créé sur le site pour bénéficier d'une capacité de 
stockage supplémentaire permettant le lissage du traitement des lixiviats en périodes de pointes 
pluviométriques. 
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2.1.10 Traitement des lixiviats 

 Situation actuelle 

Les lixiviats sont acheminés vers des bassins de stockage. De là, ils sont pompés vers la station 
d’épuration qui assure une dépollution optimale de l’eau et une meilleure capacité de traitement avec 
de nouveaux procédés : traitement par évaporation suivi d’une osmose inverse. 
 
La station de traitement met en œuvre deux étapes de traitement :  

 
1- un évaporateur d’une capacité de 5,5 t/h assure la concentration des lixiviats. 

 
2- l’osmose inverse intervient en dernière étape, en traitement de finition pour épurer le distillat 

d’évaporateur.  
L’osmose inverse permet de séparer les lixiviats en eau pure (perméat) et saumure 
(concentrat). 
D’après le guide de l’ADEME «  Etat de l’art des procédés de traitement des lixiviats », ce 
procédé permet de traiter tous types de lixiviats quelle que soit leur charge polluante et de 
satisfaire aux normes de rejets les plus sévères. 

 

 

Figure 32 : Osmose inverse 

 
La chaleur produite par les 2 moteurs à biogaz est apportée à l’évaporateur, ainsi qu’au bassin de 
stockage des lixiviats en saison froide. La chaleur est transmise à l’évaporateur par l’intermédiaire de 
2 échangeurs et d’une boucle d’eau chaude. 
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Les perméats, eaux issues du traitement des lixiviats dans la station, sont assimilables à de l’eau 
déminéralisée. Les perméats sont soit rejetés dans l’Aube après transit dans le bassin de rétention en 
aval du site, soit envoyés pour alimenter la tour aéroréfrigérante. 
 
La pollution résiduelle (concentrat) est transportée à l’usine d’incinération spécialisée de Bassens (33). 
Les saumures d’osmose inverse sont quant à elles réinjectées dans le bassin de lixiviats. 

 

Figure 33 : Cuves de lixiviats et de concentrats 

 
Le schéma suivant présente la gestion actuelle des lixiviats sur le site de Bénac : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34 : Procédé de traitement des lixiviats 
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Principe de l’évaporateur : 
Un apport de chaleur dans une chambre d’évaporation provoque l’ébullition du concentrat, la vapeur 
« propre » obtenue est évacuée puis condensée, ce qui n’est pas vaporisé : le sur-concentrat est stocké. 
 
Le fait d’installer l’évaporateur en tête permet de s’affranchir des problèmes de variations de la qualité 
du lixiviat. 
 

Figure 35 : Evaporateur 

 
Une chaudière de secours est installée afin de pallier aux arrêts ponctuels des moteurs 
(maintenance…). 
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Figure 36 : Chaudière de secours 

 
En 2014, 63 026 m3 de lixiviats ont été traités. Le schéma suivant représente le traitement des lixiviats :  

 

Figure 37 : Schéma de traitement des lixiviats (volumes de l’année 2014) 
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Le bilan de fonctionnement de la station est présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 38 : Bilan de fonctionnement de la station pour les années 2012 à 2014 

Année 

Quantités de lixiviats traitées  

par BIOME  

(en m3) 

Quantités de  

perméat produites  

(en m3) 

Quantités de 

 concentrats produites  

(en m3) 

2012 30 823 23 793 994 

2013 35 297 20 422 1 027 

2014 37 811 36 605 1 206 

 
En 2013, la production de lixiviats a été très importante (68 910 m3) du fait de la pluviométrie 
exceptionnelle enregistrée. Elle a dépassé la capacité de traitement du site. Pour pallier à l’insuffisance 
de traitement de la station (qui peut traiter 5,5 m3/h) et doubler sa capacité, une unité d’osmose 
inverse mobile a été mise en place. Trois exutoires d’évacuation (STEP de Bagnères, Lacq, Toulouse) 
ont été utilisés lorsque l’unité d’osmose mobile n’était pas disponible. 
La même situation s’est représentée en 2014 (production de lixiviats de 63 026 m3). 

Tableau 39 : Traitement des lixiviats hors BIOME 

Année 

Quantités de lixiviats 

traitées par station 

externe  

(en m3) 

Quantités de 

perméat 

produites  

(en m3) 

Quantités de 

concentrats 

produites  

(en m3) 

Quantités de lixiviats 

traités dans STEP 

externes  

(en m3) 

2013 14 812 10 647 2 371 13 526 

2014 22 576 15 572 3 787 4 852 

 
Entre 2013 et 2014, on constate une nette diminution de l’envoi pour traitement en externe des 
lixiviats malgré l’augmentation de la quantité traitée (63 635 m3 en 2013 contre 69 110 m3 en 2014). 
 

 Situation future 

Le mode de traitement des lixiviats ne sera pas modifié. 
 

2.1.11 Caractéristique des effluents rejetés 

 Composition actuelle des lixiviats traités 

L’arrêté préfectoral impose un suivi mensuel des paramètres suivants : PH, DCO, DBO5, COT, MES, NTK, 
NH4

+, NO3, P total, PO4, indice phénol, Mn, Cl et la conductivité. Un suivi trimestriel est également 
demandé pour les paramètres suivants : fluorures, CN libres, Hydrocarbures totaux, BTEX, HAP et les 
métaux totaux. 
 
Le suivi mensuel des perméats rejetés dans le milieu naturel en 2013 et en 2014 est donné en annexe.  
Les concentrations moyennes et maximales des perméats rejetés au milieu naturel entre janvier et 
décembre de l’année 2013 et 2014, sont données dans le tableau ci-après, au regard des valeurs seuils 
définies dans l’arrêté préfectoral du 25 août 2009.  
 



IDE Environnement SOVAL –  A2/C/BEFI 
Installation de stockage de déchets non dangereux BENAC (65) 

 

Décembre 2015 84 Etude d’impact 

 

 
Remarque : (*) Les concentrations pour ces paramètres ont été calculées en considérant les valeurs mesurées inférieures au seuil de détection comme étant égale à ce seuil. 

Tableau 40 : Caractéristiques actuelles des lixiviats traités 

Paramètres 
Fréquence 
d'analyses 

Arrêté préfectoral 

de 2009 

Année 2013 Année 2014 

Moyenne Maximum Nombre de dépassements Moyenne Maximum Nombre de dépassements 

Anions minéraux            

Chlorures mensuel 200 mg/l  28,79 160 0   0,60 2,03 0 

Fluorures trimestrielle 15 mg/l (*) 0,151 0,254 0 (*) 0,396 0,692 0 

Nitrates mensuel 400 mg N03/l (*) 0,550 3,43 0 (*) 1,680 4,29 0 

Orthophosphates mensuel 6 mg PO4/l (*) 0,060 0,06 0 (*) 0,060 0,06 0 

Cations minéraux                

Ammonium mensuel 8 mg N/l (*) 6,04 21,5 2 / 7   4,26 8,6 2 / 10 

Métaux                

Cadmium trimestrielle 0,02 mg/l (*) 0,00100 0,001 0 (*) 0,00100 0,001 0 

Chrome VI trimestrielle 0,1 mg/l (*) 0,0040 0,005 0 (*) 0,0050 0,005 0 

Cuivre trimestrielle 1 mg/l (*) 0,0056 0,00671 0 (*) 0,0065 0,00964 0 

Fer trimestrielle 10 mg/l (*) 8,99 26,9 1 / 4 (*) 0,01 0,0167 0 

Mercure trimestrielle 0,01 mg/l (*) 0,000100 0,0001 0 (*) 0,000100 0,0001 0 

Manganèse mensuel 3 mg/l (*) 0,17 0,646 0 (*) 0,01 0,005 0 

Plomb trimestrielle 0,5 mg/l (*) 0,0050 0,005 0 (*) 0,0050 0,005 0 

Zinc trimestrielle 10 mg/l (*) 0,0067 0,01 0 (*) 0,0102 0,0107 0 

Produits minéraux                

Arsenic trimestrielle 0,1 mg/l (*) 0,0249 0,0428 0 (*) 0,0050 0,005 0 

Phosphore total mensuel 3 mg/l (*) 0,025 0,048 0 (*) 0,021 0,026 0 

Sélénium trimestrielle 0,2 mg/l (*) 0,0050 0,005 0 (*) 0,0050 0,005 0 

Paramètres globaux                

DBO5 mensuel 40 mg O2/l (*) 92,5 460 2 / 7 (*) 0,9 2,3 0 

DCO mensuel 100 mg O2/l (*) 157,8 814 2 / 7 (*) 17,6 45 0 

MES mensuel 100 mg/l (*) 12,0 51 0 (*) 2,6 8,1 0 

Indices globaux                

AOX trimestrielle 1 mg/l (*) 0,0100 0,01 0 (*) 0,0100 0,01 0 

CN libres trimestrielle 0,1 mg CN/l (*) 0,0100 0,01 0 (*) 0,0136 0,0209 0 

COT mensuel 70 mg/l  25,4 130 1 / 7   2,5 5,06 0 

HCT trimestrielle 10 mg/l (*) 0,050 0,05 0 (*) 0,050 0,05 0 
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Paramètres 
Fréquence 
d'analyses 

Arrêté préfectoral 

de 2009 

Année 2013 Année 2014 

Moyenne Maximum Nombre de dépassements Moyenne Maximum Nombre de dépassements 

Indices phénols mensuel 0,1 mg N/l (*) 0,19 1,21 2 / 7 (*) 0,02 0,034 0 

Azote Kjeldhal mensuel 20 mg/l (*) 5,2 17,9 0   4,0 7,1 0 

EOX trimestrielle 1 mg/l (*) 0,050 0,05 0 (*) 0,050 0,05 0 

Composés organiques                

HAP trimestrielle 0 µg/l (*) 0,0050 0,005 0 (*) 0,0050 0,005 0 

Organo-volatils                

Benzène trimestrielle 0 µg/l (*) 0,00050 0,0005 0 (*) 0,00200 0,005 0 

Toluène trimestrielle 0 µg/l (*) 0,00117 0,0015 0 (*) 0,00100 0,001 0 

Xylène trimestrielle 0 µg/l (*) 0,00150 0,0015 0 (*) 0,00150 0,0015 0 

Ethylbenzène trimestrielle 0 µg/l (*) 0,00100 0,001 0 (*) 0,00100 0,001 0 

Paramètres mesurées 

sur site 
       

  
      

Conductivité mensuel 7000 µS/cm  433,44 733 0   56,60 117 0 

pH mensuel 6,5 - 8,5   7,13 9 2 / 7   6,36 8,6 7 / 10 

Température mensuel 0 °C  31,98 41,4 0   32,05 37,2 0 

 
Les valeurs relevées sur les années 2013 et 2014 sont dans  l’ensemble inférieures aux valeurs limites fixées par l’arrêté préfectoral d’août 2009 ; on constate 
quelques dépassements ponctuels :  

- en 2013 :  

• Ammonium, DBO5, DCO, Indice Phénol et pH : 2 dépassements pour 7 mesures, 

• COT : 1 dépassement sur 7 mesures ; 

• Fer : 1 dépassement sur 4 mesures ; 
Ces dépassements sont regroupés sur les mois de janvier et février 2013 (voir annexe). 
- en 2014 : 2 légers dépassements sur 10 mesures pour l’ammonium et 7 dépassements sur 10 pour le pH, on note cependant que le pH reste 

compris dans la fourchette 5,5 < pH < 9. 
 
Les dépassements sont dus d’une part à l’encrassement accéléré de l’osmose inverse (lié à la forte présence de soufre dans les lixiviats) puis à un problème 
d’acidification. Pour pallier aux fortes teneurs en soufre dans les lixiviats, ces derniers sont aérés avant passage dans l’unité d’osmose inverse. 
Concernant le problème d’acidification, le circuit d’injection d’acide a été changé. 
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 Caractéristiques futures des lixiviats traités 

Les lixiviats traités respecteront les valeurs de l’arrêté préfectoral d’autorisation actuel en termes de 
flux, de concentration et de fréquence d’analyses pour tous les paramètres. 

Tableau 41 : Caractéristiques des futurs rejets 

Paramètre 
Fréquence 

d'analyse* 

Valeurs maximales de 

l'effluent rejeté 
Flux (kg/jour) 

pH M 6,5 – 8,5 / 

MES M 100 mg/l 15 

DCO M 100 mg/l 15 

DBO5 M 40 mg/l 6 

COT M 70 mg/l 10,5 

NTK M 20 mg/l 3 

Ammonium M 8 mg/l 1,13 

Nitrates M 400 mg/l 60 

P total M 3 mg/l 0,45 

Phosphate M 6 mg/l 0,9 

Métaux lourds dont : T 15 mg/l 2,25 

Cr6+ T 0,1 mg/l 0,015 

Cd T 0,02 mg/l 0,003 

Pb T 0,5 mg/l 0,075 

Hg T 0,01 mg/l 0,0015 

As T 0,1 mg/l 0,015 

Phénols M 0,1 mg/l 0,015 

Fluorures T 15 mg/l 2,25 

CN libres T 0,1 mg/l 0,015 

Hydrocarbures ttx T 10 mg/l 1,5 

AOX T 1 mg/l 0,15 

Chlorures M 200 mg/l 30 

Fe T 10 mg/l 1,5 

Mn M 3 mg/l 0,45 

Cu T 1 mg/l 0,15 

Zn T 10 mg/l 1,5 

Conductivité M 7 000 µS/cm / 

*Avec M=mensuelle et T=trimestrielle 

 
Comme explicité précédemment, le traitement des lixiviats sera identique lors de l’exploitation future. 
Les bassins actuels de collecte des lixiviats ainsi que la station de traitement seront conservés. Un 
bassin supplémentaire de 4 000 m3 sera créé sur le site pour donner plus de confort au stockage des 
lixiviats. 
 
Comme c’est le cas actuellement, les eaux rejetées au milieu naturel feront l’objet d’un contrôle de 
leur qualité. 
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2.1.12 Impact du rejet de lixiviats traités sur les eaux superficielles 

 Situation actuelle : suivi de la qualité du ruisseau de l’Aube 

L'impact du site sur le milieu hydrographique est surveillé par des analyses périodiques à l'amont et à 
l'aval du rejet de l'installation dans le ruisseau de l'Aube. L’arrêté préfectoral impose une mesure 
trimestrielle des paramètres suivants : pH, DBO5, DCO, MES, NK et annuel des hydrocarbures totaux, 
Hg, Cd, Cr, Zn, Cu, Pb et Mn. 
 
Le tableau suivant présente le résultat de la mesure annuelle sur divers paramètres pour l’année 2014 : 

Tableau 42 : Résultats de la mesure annuelle des métaux et des hydrocarbures totaux en 2014 sur l’Aube 

Paramètre Unité Amont Aval 

Cadmium mg/l <0,001 <0,001 

Chrome VI mg/l <0,002 <0,002 

Cuivre mg/l 0,011 0,0117 

Mercure mg/l 0,0001 <0,0001 

Manganèse mg/l 0,00936 0,0295 

Plomb mg/l <0,002 0,002 

Zinc mg/l 0,00975 0,0118 

HCT mg/l <0,05 <0,005 

 
Le tableau suivant présente le résultat des mesures semestrielles pour l’année 2014 : 

Tableau 43 : Résultat des mesures trimestrielles de différents paramètres en 2014 

Paramètre Unité 
Position du 

prélèvement 
26/02/ 

2014 

28/04/ 

2014 

31/07/ 

2014 

27/10/ 

2014 

Paramètres globaux 

DB05 mg O2/l 
Amont <0,5 0,5 <0,5 <0,5 

Aval <0,5 0,6 <0,5 0,5 

DCO mg O2/l 
Amont 10 14 <10 22 

Aval <10 14 <10 <10 

MES mg/l 
Amont 4,3 6,8 3,8 <2 

Aval 4,5 30 3,6 <2 

Indices globaux 

Azote Kjeldhal mg/l 
Amont <1 <1 <1 <1 

Aval <1 1,1 <1 <1 

Paramètres mesurés sur site 

pH  
Amont 8 8,1 8,2 7,5 

Aval 8 8,3 8 7,5 

Température °C 
Amont 7,7 10,7 17,7 13 

Aval 7,7 10,8 17,7 13 

 
Sur l’année 2014, on n’observe pas de différence notable entre l’amont et l’aval. 
 
Au niveau du point de rejet dans l’Aube, sont disposées deux sondes de température et de conductivité 
l’une en amont l’autre en aval qui permettent de suivre en continu ces deux paramètres et de déceler 
toutes anomalies. Une alarme est déclenchée lorsque le seuil de conductivité dépasse les 350 μS/cm 
et est envoyée dans les bureaux des Coteaux de Gascogne chargés de l’astreinte 24H/24. Cette 
astreinte dispose de l’ensemble des numéros de téléphone des responsables locaux du site ainsi que 
du numéro d’astreinte régionale Véolia Propreté. 
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Ces paramètres sont suivis en continu. Le site est équipé s’un système de contrôle centralisé des 
différents paramètres mesurés sur le site (retour d’information des capteurs) au niveau du bureau 
d’accueil. 
 

Figure 38 : Surveillance de la qualité de l’eau au niveau du point de rejet dans l’Aube. 

 
Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour les prélèvements dans l’Aube en amont  et en 
aval du site (moyenne 2012-2014) où elles sont comparées : 

- aux Normes de Qualité Environnementales (NQE) réglementaires et aux Concentrations 
Maximales Admissibles (CMA) établis pour les polluants spécifiques ; 

- aux limites des classes d’état pour les paramètres physico-chimiques (arrêté du 25 janvier 
2010). 

 

Paramètres 
Qualité 

amont en 
mg/l 

Qualité 
aval en 

mg/l 

Qualité aval 
Station SIE 
Hibarette 
(moyenne 

2009-2014)  
en mg/l 

NQE CMA 

Limites classe d'état (en 
mg/l) - Paramètres physico-
chimiques généraux (Arrêté 

du 25 janvier 2010) 

(en mg/l) (en mg/l) 

Tr
è

s 
b

o
n

 

B
o

n
 

M
o

ye
n

 

M
éd

io
cr

e
 

M
au

va
is

 

Paramètres globaux 

Conductivité   
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

1,66E+02              

pH    7,85 < 7,29 7,95               

Température   12,2   12,6 11,1               

DBO5 < 8,17E-01 < 9,33E-01 2,47E+00   3 6 10 25   

DCO < 14,2 < 13,3 Pas de mesure             

MES   8,0   11,1 30,9             

COT   
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

2,37   5 7 10 15   

Produits minéraux 

Chlorures   
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

Pas de mesure             

Fluorures   
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

Pas de mesure             

Nitrates    
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

7,30E+00   10 50       

Ammonium   
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

3,56E-01   0,1 0,5 2 5   



IDE Environnement SOVAL –  A2/C/BEFI 
Installation de stockage de déchets non dangereux BENAC (65) 

 

Décembre 2015 89 Etude d’impact 

 

Paramètres 
Qualité 

amont en 
mg/l 

Qualité 
aval en 

mg/l 

Qualité aval 
Station SIE 
Hibarette 
(moyenne 

2009-2014)  
en mg/l 

NQE CMA 

Limites classe d'état (en 
mg/l) - Paramètres physico-
chimiques généraux (Arrêté 

du 25 janvier 2010) 

(en mg/l) (en mg/l) 

Tr
è

s 
b

o
n

 

B
o

n
 

M
o

ye
n

 

M
éd

io
cr

e
 

M
au

va
is

 

Azote Kjeldhal < 1,01E+00 < 1,03E+00 1,05E+00             

Ortho 
phosphates 

  
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

6,03E-02   0,1 0,5 1 2   

Phosphore total   
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

4,98E-02   0,05 0,2 0,5 1   

Indices globaux 

AOX   
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

Pas de mesure             

CN libres   
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

Pas de mesure             

HCT < 5,00E-02 < 3,50E-02 Pas de mesure             

Indices phénols   
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

Pas de mesure             

EOX   
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

Pas de mesure             

Métaux  

Cadmium < 1,00E-03 < 1,00E-03 2,94E-04 
0,08.10-3 –  

0,25.10-3 (*) 
0,45.10-3 –  
1,5.10-3 (*) 

          

Chrome VI < 2,00E-03 < 2,00E-03 Pas de mesure - -           

Cuivre   7,87E-03   8,47E-03 2,11E-03 1,40E-03 -           

Fer   
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

Pas de mesure - -           

Mercure < 1,00E-04 < 1,00E-04 6,11E-05 - 7,00E-05           

Manganèse   1,07E-02   2,84E-02 Pas de mesure - -           

Plomb < 2,00E-03 < 2,00E-03 1,22E-03 1,20E-03 1,40E-02           

Zinc   9,37E-03   1,24E-02 9,71E-03 
3,1.10-3 ou  
7,8.10-3 (*) 

-           

Arsenic   
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

1,00E-03 4,20E-03 -           

Sélénium   
Pas de 
mesure 

  
Pas de 
mesure 

Pas de mesure - -           

 
Code couleur métaux  Conc. < NQE NQE < Conc. < CMA NQE < Conc. (pas de CMA) Conc. > CMA 
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 Situation future 

L’exploitation future n'engendrera pas d'augmentation des flux rejetés, nous mènerons donc les 
calculs sur la base de l’arrêté préfectoral actuel. 
 
L’impact des lixiviats traités se calcule de la manière suivante : 
 

CAV = (CAM x QMNA5 + FL) / (QL + QMNA5) 
 
avec  CAV : concentration aval 
 CAM : concentration amont 
 QMNA5 : débit quinquennal d'étiage 
 QL : débit lixiviats traités 
 FL : flux des perméats 
 
Les hypothèses des calculs considérées sont les suivantes : 
 

- concentrations amont correspondant :  

• à la moyenne des mesures sur site entre 2012 et 2014 ;  

• lorsqu’elles ne sont pas disponibles, au vu de la qualité aval du site et des usages des 
sols dans le bassin versant amont de l’ISDND, on considère que : 

� la qualité des paramètres physico-chimiques correspond à 50% du bon état ; 
� concernant l’arsenic, seul polluant spécifique non mesuré par le site en amont 

et possédant une NQE, nous prenons comme concentration amont, la 
concentration moyenne mesurées entre 2009 et 2013 sur la station de mesure 
de l’Agence de l’Eau à Hibarette en aval, cette dernière étant très inférieure à 
la NQE – hypothèses majorantes ; 

 
- débit quinquennal d’étiage soit 0,032 m3/s pour l’Aube. Le débit de l'Aube au niveau du 

rejet a été déterminé par le rapport entre le bassin versant de l'Echez à Louey soit 89,6 
km² et le bassin versant en amont du rejet estimé à 9 km². Le débit quinquennal d'étiage 
sur l’Echez étant de 0,320 m3/s. 

 
- débit des effluents : 150 m3/j correspondant au débit utilisé pour le calcul des flux de rejet 

autorisés dans l'arrêté préfectoral actuel, 
 

- flux des perméats : flux max autorisé dans l'arrêté préfectoral actuel. 
 
Cet impact sera donc l'impact maximal que l’ISDND pourra générer sur le ruisseau de l'Aube car il 
correspond aux valeurs maximales de rejet de l’arrêté préfectoral actuel. 
 
Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour les prélèvements dans l’Aube en amont du site 
et les concentrations calculées en aval du site, en considérant les flux maximaux de rejet de l’ISDND, 
où elles sont comparées : 

- aux Normes de Qualité Environnementales (NQE) réglementaires et aux Concentrations 
Maximales Admissibles (CMA) établis pour les polluants spécifiques ; 

- aux limites des classes d’état pour les paramètres physico-chimiques (arrêté du 25 janvier 
2010). 
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Tableau 44 : Impact futur des lixiviats traités sur l'Aube 

Paramètres 
Qualité 

amont en 
mg/l 

Flux 
Maximum 
(en kg/jr) 

Concentration  
aval 

(en mg/l) 

Impact 
Maximum 
(en mg/l) 

NQE 
(en mg/l) 

CMA 
(en mg/l) 

Limites classe d'état  
(en mg/l) 

Tr
ès

 b
o

n
 

B
o

n
 

M
o

ye
n

 

M
éd

io
cr

e
 

M
au

va
is

 

Paramètres globaux 

DBO5 < 8,2E-01 6 2,8E+00 2,0E+00     3 6 10 25   

DCO < 1,4E+1 15 1,9E+01 4,4E+00               

MES   8,0E+00 15 1,3E+01 4,7E+00               

COT   3,5E+0 10,5 6,9E+00 3,4E+00     5 7 10 15   

Produits minéraux 

Chlorures   ND 30 ND ND               

Fluorures   ND 2,25 ND ND               

Nitrates    2,5E+01 60 4,4E+01 1,9E+01     10 50       

Ammonium   2,5E-01 1,13 6,2E-01 3,7E-01     0,1 0,5 2 5   

Azote Kjeldhal < 1,0E+00 3 2,0E+00 9,8E-01               

Ortho 
phosphates 

  2,5E-01 0,9 5,5E-01 3,0E-01     0,1 0,5 1 2   

Phosphore 
 total 

  1,0E-01 0,45 2,5E-01 1,5E-01     0,05 0,2 0,5 1   

Indices globaux 

AOX   ND 0,15 ND ND               

CN libres   ND 0,015 ND ND               

HCT < 5,0E-02 1,5 5,6E-01 5,1E-01               

Indices phénols   ND 0,015 ND ND               

EOX   ND 0,15 ND ND               

Métaux  

Cadmium < 1,0E-03 0,003 2,0E-03 9,8E-04 
0,08.10-3 – 

0,25.10-3 (*) 
0,45.10-3 – 
1,5.10-3 (*) 

          

Chrome VI < 2,0E-03 0,015 7,0E-03 5,0E-03               

Cuivre   7,9E-03 0,15 5,9E-02 5,1E-02 1,40E-03             

Fer   ND 1,5 ND ND               

Mercure < 1,0E-04 0,0015 6,1E-04 5,1E-04   7,00E-05           

Manganèse   1,1E-02 0,45 1,6E-01 1,5E-01               

Plomb < 2,0E-03 0,075 2,8E-02 2,6E-02 1,20E-03 1,40E-02           

Zinc   9,4E-03 1,5 5,2E-01 5,1E-01 
3,1.10-3 ou 
7,8.10-3 (*) 

            

Arsenic   1,0E-03 0,015 6,1E-03 5,1E-03 4,20E-03             

Sélénium   ND 0,03 ND ND               

 

Code couleur métaux  Conc. < NQE NQE < Conc. < CMA NQE < Conc. (pas de CMA) Conc. > CMA 

 
ND = Non déterminé : Pas de mesures sur ce paramètre, ni de limite de classe de bon état 

 
Concernant les éléments métalliques, nous pouvons constater que les concentrations mesurées en 
amont (hors arsenic) sont d’ores et déjà supérieures à la NQE ; de plus, les limites analytiques ne 
permettent pas de conclure quant au respect des NQE (seuils des analyses > NQE) pour certains 
métaux : cadmium, mercure et plomb. 
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Le tableau ci-dessous présente les concentrations maximales qu’il faudrait atteindre en sortie de la station de traitement pour que l’impact maximum sur le 
cours d’eau soit inférieur : 

1. à 50 % de la Concentration Maximale Admissible (CMA) ou en son absence à 50 % de la NQE (Norme de Qualité Environnementale) ; 
2. à 50% de la limite de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 11 janvier 2007). 

 
Sur cette base, sont proposé des nouveaux seuils en sortie de la station de traitement des lixiviats. 
 

Tableau 45 : Proposition nouveaux seuils pour les métaux en sortie de la station de traitement des lixiviats 

 
 

Arrêté préfectoral 

de 2009 

Mesures SOVAL 

2013-2014 

Concentration maximale admissible 

pour que impact = 50% CMA 

Concentration maximale admissible 

pour que impact = 50%LQ 
Proposition  

nouveau seuil 
Concentration  

Moyenne 
(en µg/l) 

Maximum 
(en µg/l) 

Valeur qualité 

environnementale 

réglementaire (CMA ou NQE) 

Cmax 

(en µg/l) 

Limites de qualité  

des eaux brutes utilisées 

pour la production d’eau potable 

Cmax 

(en µg/l) 

Cadmium 20 µg/l < 1 < 1 1,5 µg/l 15 5 µg/l 49 
Non  

(AP 2009 = 20 µg/l) 

Cuivre 1000 µg/l < 6,1 0 9,6 1,40 µg/l 14 50 µg/l 486 100 µg/l 

Fer 10 000 µg/l < 4502 0 26900 -  2 000 µg/l 19 432 
Non 

(AP 2009 = 10 000 µg/l) 

Mercure 10 µg/l < 0,1 < 0,1 7,00E-02 µg/l 0,68 1 µg/l 10 5 µg/l 

Manganèse 3 000 µg/l < 81 0 646 -  100 µg/l 972 1000 µg/l 

Plomb 500 µg/l < 5 < 5 14 µg/l 136 50 µg/l 486 100 µg/l 

Zinc 10 000 µg/l < 8,5 0 10,7 7,8 µg/l 76 5 000 µg/l 48 580 100 µg/l 

Arsenic 100 µg/l < 15 0 42,8 4,20 µg/l 41 100 µg/l 972 
Non 

(AP 2009 = 100 µg/l) 

Sélénium 200 µg/l < 5 < 5 -  10 µg/l 97 100 µg/l 

Chrome VI 100 µg/l < 4,5 < 5 -  -  
Non 

(AP 2009 = 100 µg/l) 
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Pour les paramètres physico-chimiques, pour atteindre l’objectif du bon état de la masse d’eau en 
période d’étiage, il est proposé de réduire les flux rejetés en période d’étiage de façon à ne pas 
dépasser 50 % de l’objectif de bon état en aval du rejet de l’ISDND. Les calculs sont effectués pour 
l’ammonium, paramètre le plus défavorable. 
 
Notons également qu’il n’y a que pour un étiage sévère que les flux déclassent la qualité du cours d’eau 
(voir tableau ci-dessous) : 

Rappel des hypothèses : 

Qualité amont en NH4 (= 50% du bon état) + 250 µg/l 

Débit station d'épuration 150 m3/jr 

Flux max en ammonium 1,13 kg/jr 
    

 Débit Débit Impact rejet 

Type de débit de l'Echez de l'Aube 1,13 kg NH4/j 

 à Louey à Hibarette dans l'Aube 

moyen annuel 1,430 m3/s 0,144 m3/s + 0,087 mg/l 

moyen juillet 0,778 m3/s 0,078 m3/s + 0,158 mg/l 

moyen août 0,591 m3/s 0,059 m3/s + 0,207 mg/l 

moy septembre 0,547 m3/s 0,055 m3/s + 0,223 mg/l 

QMNA5 0,320 m3/s 0,032 m3/s + 0,373 mg/l 

 
Le tableau suivant présente les débits limite de rejets de la station de traitement dans le ruisseau de 
l’Aube en fonction des débits relevés à la station d’Hibarette pour respecter le Bon état de la masse 
d’eau en ammonium (impact maximum de 0,25 mg/l) : 

Tableau 46 : Limite de débit de la station d’épuration de l’ISDND 

Débit Débit Débit perméat 

de l'Echez de l'Aube rejeté 

à Louey à Hibarette à 8 mg NH4/l 

0,320 m3/s 0,032 m3/s 87 m3/j 

0,350 m3/s 0,035 m3/s 95 m3/j 

0,400 m3/s 0,040 m3/s 108 m3/j 

0,450 m3/s 0,045 m3/s 122 m3/j 

0,500 m3/s 0,050 m3/s 136 m3/j 

0,550 m3/s 0,055 m3/s 149 m3/j 

 
Une procédure sera mise en place au sein de l’ISDND de Bénac de façon à ce que dès que le débit 
mesuré à la station Agence de l’Eau sur l’Echez à Louey passe sous les 0,55 m3/jr, le débit en sortie de 
la station soit calé pour respecter les débits limites de rejet présentés dans le tableau ci-dessous. 
 
Le respect d’un débit de rejet de la station fixé à 87 m3/jr en période d’étiage quinquennal permet de 
respecter le Bon état du ruisseau de l’Aube et ce pour tous les paramètres physico-chimique (voir 
tableau en page suivante). 
 
Pour le COT, de façon à ne pas déclasser la qualité du cours d’eau, un nouveau seuil de rejet est 
proposé : 40 mg/l (au lieu de 70 mg/l actuellement). 
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Tableau 47 : Impact futur des lixiviats traités sur l'Aube avec réduction des débits à l’étiage quinquennal 

Paramètres 
Qualité 
amont 

en mg/l 

Concentration limite 
(arrêté préfectoral 

de 2009) 
(en mg/l) 

Concentration 
Aval 

(en mg/l) 

Limites classe d'état 
(en mg/l) 

Tr
ès

 b
o

n
 

B
o

n
 

M
o

ye
n

 

M
éd

io
cr

e
 

M
au

va
is

 

Paramètres 

globaux 
         

DBO5 < 8,2E-01 40 2,0E+00 3 6 10 25  

COT  3,5E+00 40 (*) 4,6E+00 5 7 10 15  

Produits 

minéraux 
 ND        

Nitrates  2,5E+01 400 3,6E+01 10 50    

Ammonium  2,5E-01 8 4,9E-01 0,1 0,5 2 5  

Ortho 
phosphates 

 2,5E-01 6 4,3E-01 0,1 0,5 1 2  

Phosphore 
total 

 1,0E-01 3 1,9E-01 0,05 0,2 0,5 1  

(*) Nouveau seuil proposé 
 
En outre et à la demande de son administration de tutelle, SOVAL accepte de compléter la liste des 
paramètres habituellement suivis dans le cours de l’Aube par le dosage de l’ammonium (dont la teneur 
actuelle au niveau de la station SIE d’Hibarette à l’aval du site correspond à une classe de qualité 
Bonne). 
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2.1.13 Impact lié au rejet d'eaux pluviales 

 Situation initiale 

Le but de ce chapitre est de comparer, lors d'un évènement pluvieux de fréquence décennale, le débit 
d'eau résultant du bassin versant du site : 

- avec l'installation et son système de gestion des eaux pluviales internes, 
- sans l'installation. 

 

→→→→ Les eaux pluviales internes sont stockées au sein de deux bassins de 4 000 m3 chacun. 
Le bassin Nord est équipé d'une conduite de sortie de diamètre 300 mm. Le débit de sortie peut être 
régulé par l'exploitant à l'aide d'une vanne à la valeur souhaitée. L'exploitant agit en général sur la 
vanne pour atteindre un quart de la surface active de la conduite. Le diamètre équivalent de la 
conduite du bassin Nord est donc de 150 mm. 
Le bassin Sud est directement équipé d’une vanne de sortie d’un diamètre de 150 mm. 

 
Le débit de fuite de ces bassins peut être calculé grâce à la formule de Bernoulli : 

 

( ) hg2
2
dCDQ

2

∆×Π×=  

 
avec :      CD = coefficient = 0,5 

         g= accélération de la pesanteur soit 9,81 m.s -2 
                ∆h = hauteur utile = ici 3 m 

         d = diamètre de l'ouverture de la canalisation de sortie égal à 150 mm 
         Q = débit de fuite  
 

Le débit de fuite calculé pour chaque bassin sera donc de près de 68 litres par seconde, ce qui 
correspond à un débit de 136 litres par seconde pour le bassin versant du site avec l'installation et son 
système de gestion des eaux pluviales. 
 
 

→→→→ La démarche suivante vise à estimer le débit du bassin versant si celui-ci n'était pas occupé par les 
installations. 
Dans le cas d'un événement pluvieux de fréquence décennale de courte durée, l'intensité de 
l'averse (en mm par min) est donnée dans le guide technique de l'assainissement par la formule : 

I = 9 x t –0,71 

 
Pour une averse de 6 minutes, l'intensité de la pluie sera de 2,52 mm/min selon le guide technique de 
l'assainissement. 
La surface concernée de 16,7 hectares est occupée par des sols imperméables en pente avec de la 
végétation auxquels on peut attribuer un coefficient de ruissellement de 0,25. 
 
Le débit résultant d'un événement pluvieux de fréquence décennale serait de 1 755 l/s si le site n'était 
pas occupé par les installations et le système de collecte des eaux pluviales internes. 
Les bassins de rétention d'eaux pluviales réalisent donc parfaitement leur rôle d'écrêtement d'un 
événement pluvieux et minimise l'impact du bassin versant sur le réseau hydrographique local. 
 

 Situation future 

Les bassins de rétention d’eaux pluviales continueront de réaliser parfaitement leur rôle d’écrêtement 
d’un évènement pluvieux.  
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2.1.14 Impact sur les eaux souterraines 

 Situation initiale 

Les eaux souterraines sont analysées sur 1 piézomètre amont et 3 piézomètres aval tous les trimestres 
pour les paramètres suivants : pH, potentiel d’oxydoréduction, résistivité et COT et annuellement pour 
la DCO, DBO5, NH4

+, NO3
-, NO2

-, Cl-, SO42-, PO4
3-, K+, Na+, Mg2+, Pb, Ca, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg. 

 
Les résultats des analyses sont indiqués dans la partie « 1. Analyse de l’état initial » au paragraphe 
« 1.1.3 Hydrogéologie ». 
 
Les valeurs des paramètres relevés sur les piézomètres aval sont globalement équivalentes à celles 
relevées en amont. 
 
Les eaux souterraines amont et aval présentent des teneurs en métaux d’une eau de très bonne 
qualité. 

 Situation future 

Lors de l’exploitation future de l’ISDND, la gestion des eaux souterraines ne sera pas modifiée. 
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2.1.15 Compatibilité du projet avec le SDAGE 

L’exploitation du site respectera l'ensemble des objectifs du SDAGE qui ont été listés dans l’analyse de 
l’état initial. 

Tableau 48 : Compatibilité avec le SDAGE 

N° de la 

disposition 
Contenu Réponse du projet 

B1 

Maintenir la conformité 
avec la réglementation des 

installations 
d’assainissement 

La station de traitement des lixiviats est conforme avec la 
réglementation. 

B2 

Augmenter, si nécessaire, 
les performances 

épuratoires pour atteindre 
le bon état des eaux 

Les performances épuratoires sont conformes à l’état de bonne 
qualité des eaux. 

B3 
Réduire les pollutions 

microbiologiques 

Les eaux pluviales sont rejetées sans traitement (hormis une 
décantation) dans l’Aube mais ces eaux ne seront pas porteuses 
d’agents pathogènes. 
Les lixiviats sont traités avant rejet dans le milieu naturel. 

B4 
Limiter les risques de 

pollution par temps de 
pluie 

Des bassins de rétention des eaux de ruissellement existent sur le 
site. 
Ces bassins permettent de récupérer les eaux de pluie qui ne sont 
pas entrées en contact avec les déchets. Les rejets dans le milieu 
sont ainsi régulés et contrôlés par Veolia Propreté. 
Les bassins sont dimensionnés pour retenir au-moins la pluie 
décennale. 

B5 
Gérer les sous-produits de 

l'épuration 
Les boues sont transportées à l’usine d’incinération spécialisée de 
Bassens (33). 

B11 

Réduire ou supprimer les 
rejets d’origines 

industrielle et domestique 
des 13 substances 

prioritaires dangereuses 
(annexe X de la DCE) et des 

8 substances de la liste I 
(directive 76/464/CEE) La filière mise en œuvre par l’unité de traitement des lixiviats amène 

une réduction maximale des rejets provenant du site. 

B12 

Réduire ou supprimer les 
rejets industriels et 
domestiques des 20 

substances prioritaires 
(annexe X de la DCE) 

B13 
Réduire les rejets 

industriels et domestiques 
des substances pertinentes 

B16 
Contribuer au respect du 

bon état des eaux 

L’unité de traitement des lixiviats permet de rejeter une eau de 
bonne qualité dans le ruisseau de l’Aube. 
 
On peut noter par ailleurs que le suivi des critères d’altération en 
amont et en aval de l’Aube ne montre pas de dégradation de l’état 
du cours d’eau.  
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N° de la 

disposition 
Contenu Réponse du projet 

C30 
Préserver les milieux 

aquatiques à forts enjeux 
environnementaux 

 
La présente étude d’impact sur l’environnement prend en 
considération l’état écologique des milieux aquatiques et la 
compatibilité du projet avec le SDAGE. 
 

C32 
Les axes à grands 

migrateurs amphihalins 

L’Aube n’est pas classée comme un cours d’eau à forts enjeux 
environnementaux contrairement à l’Echèz qui est classé comme un 
axe à grands migrateurs amphihalins. 
Toutefois, le rejet du site se fera dans le ruisseau de l’Aube et ne 
dégradera pas la qualité actuelle de ce cours d’eau. Notons 
également que les rejets seront dilués dans les eaux du ruisseau 
avant d’arriver dans le cours de l’Echez. 
Les rejets des effluents traités du site n’auront par conséquent pas 
d’influence sur la rivière l’Echez. 

C30 
Préserver les milieux 

aquatiques à forts enjeux 
environnementaux 

 
La présente étude d’impact sur l’environnement prend en 
considération les milieux aquatiques et la compatibilité du projet 
avec le SDAGE. 
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2.2 IMPACT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES SUR LA QUALITE DE L'AIR 

2.2.1 Inventaire des sources d'émissions atmosphériques 

Dans le cas d'une installation de stockage de déchets non dangereux, deux catégories de sources 
potentielles d’émissions atmosphériques sont distinguées : 

- les sources canalisées comme les torchères pour la destruction du biogaz, les chaudières, 
moteurs ou turbines pour sa valorisation énergétique,  

- les sources diffuses notamment les zones de stockage (en cours ou en post exploitation), les 
camions et engins de chantier, les quais de déchargement et le traitement des lixiviats.  

 

2.2.2 Formation du biogaz 

Toute matière organique en décomposition anaérobie (à l'abri de l'air) se minéralise et produit 
naturellement du biogaz sous l'action de bactéries selon le schéma simplifié suivant : 
 

 

Figure 39 : Principe de l'évolution de la matière organique des déchets 

 
Les réactions de fermentation sont exothermiques9, avec en général des températures de 30 à 40 °C 
et plus rarement des températures proches de 60 °C. 
Les conditions favorables à la fermentation anaérobie se présentent peu de temps après 
l'enfouissement des déchets (l'absence d'air est effective dès que les déchets sont couverts d'une 
vingtaine de centimètres de terre ou de nouveaux déchets). 
 

2.2.3 Composition du biogaz 

Les teneurs en CH4, CO2, H2S, O2 et H2 du biogaz sont mesurées chaque semaine (l’arrêté préfectoral 
impose une mesure mensuelle).  
Les valeurs issues du suivi annuel du biogaz collecté en 2014 sont les suivantes : 

- CH4 : 42,5% 
- CO2 : 32,9% 
- H2S : 3 186 ppm 
- O2 : 3,6%. 

 

  

                                                           
9 Exothermique : transformation qui dégage de la chaleur 

Matière organique complexe 

Bactéries anaérobies 

BIOGAZ Compost 

Bactéries aérobies 

O2 Absence d'O2 

CO2 + H2O 
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2.2.4 Estimation de la production de biogaz par l’ISDND 

Le volume de biogaz capté en 2013 était de 6 266 183 m3 ; il est de 7 569 693 m3 en 2014. 
 
Afin d’apprécier au plus juste la production de biogaz sur le site de Bénac, une modélisation de la 
production de biogaz a été réalisée (voir annexe). 
 
L’étude théorique de gisement de biogaz est basée sur le modèle SWANNA. Il s’agit d’un modèle réalisé 
par la Solid Waste Association of North America. Il modélise la quantité de gaz généré dans le temps 
par une masse de déchets. Cette étude théorique tient compte : 

- des tonnages enfouis ; 
- du potentiel de biogaz total ; 
- du temps écoulé depuis le début du stockage, 
- du temps de latence ; 
- de la constante de temps de décroissance au premier ordre ; 
- de la constante de temps de croissance du premier ordre ; 

 
La production estimée de biogaz sur l’ensemble du site de Bénac est représentée sur le graphique 
suivant : 

 

Figure 40 : Pronostic de production de biogaz 

 
Pour l’ensemble du site de Bénac, l’estimation de la production de biogaz indique que l’ISDND 
atteindra son potentiel de production maximum en 2016 (estimé à 1 619 Nm3/h). La production de 
biogaz diminuera ensuite jusqu’à atteindre une très faible production.  
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2.2.5 Captage du biogaz 

Remarque : Le plan du réseau de captage du biogaz est présenté dans la partie Demande du présent dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter. 

 

 Situation actuelle 

Le biogaz produit par les déchets stockés est actuellement capté par un réseau de 40 puits verticaux 
et 13 drains horizontaux. Le réseau de drainage est adapté en parallèle de l’avancée d’exploitation 
pour garantir un taux de captage maximal. 
Le réseau de captage du biogaz permet d’acheminer les gaz collectés vers l’unité de traitement du 
biogaz.  
 
Lors de l’exploitation des casiers, les drains de captage sont réalisés dans la masse de déchets au fur 
et à mesure de l’avancement de l’exploitation du casier. Il s’agit d’une tranchée réalisée dans le déchet 
et équipée d’un drain positionné dans un massif drainant. Ces drains, espacés d’environ 12 m, et 
positionnés environ tous 5 m de hauteur, permettent le captage du biogaz à l’avancement de 
l’exploitation des casiers. 
 

 

Figure 41 : Schéma type – Raccordement drain de captage à l’avancement du biogaz 
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Figure 42 : Schéma type - Coupe puits de captage du biogaz 
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La jonction entre les puits de captages et les équipements de traitement est assurée par des collecteurs 
aériens positionnés sur rail qui acheminent le biogaz jusqu’aux unités de valorisation existantes. 
 

 

Figure 43 : Schéma type – Raccordement puits de captage du biogaz 

 
Les travaux biogaz sont réalisés selon les préconisations des guides ADEME suivants : 

• Guide ADEME 2003 : gérer le gaz de décharge 

• Guide ADEME 2007 : comment optimiser le captage du biogaz 
 

 Situation future  

Le mode de collecte du biogaz des futurs casiers sera identique à celui déjà mis en œuvre. Le massif 
de déchets sera mis en dépression au fur et à mesure de l’exploitation par un réseau de captage 
raccordé à l’unité de valorisation du biogaz. 
 
Une fois les casiers remblayés et la couverture argileuse réalisée, un réseau prévisionnel global de 30 
puits verticaux seront forés. Ils sont positionnés en considérant un rayon d’action de 25 mètres chacun. 
 
Dans l’exploitation future, les torchères restent en place pour garantir la destruction des odeurs en cas 
de défaut du système de valorisation. 
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Une chaîne d’instrumentation sur le réseau de biogaz permettra d’optimiser le captage du biogaz. 
Elle comprendra : 

- un analyseur de gaz en ligne (CH4, CO2, O2, H2S), 
- un débitmètre, 
- un thermomètre, 
- un manomètre. 

 
Afin de permettre la régulation automatisée de la concentration en CH4 sur différentes branches du 
réseau, le procédé Méthacontrol déjà installé sur le réseau de Bénac 1 et Bénac 2 pourra être mis en 
œuvre sur la zone Bénac 3. Le procédé se décline en un ensemble de solutions techniques : régulation 
sur vanne ou sur ventilateur, alimentation électrique autonome ou sur secteur… Un audit du site est 
nécessaire avant l’installation du procédé afin de déterminer l’emplacement optimal des dispositifs de 
régulation sur le réseau, ainsi que leur type et leur dimensionnement. 
 

2.2.6 Traitement du biogaz 

 Situation actuelle 

Le biogaz capté est envoyé vers l’unité de valorisation énergétique par cogénération. Celle-ci est 
composée d’un prétraitement visant à purifier le gaz et de deux moteurs d’une puissance de 835 kW 
chacun. 
L’unité de valorisation énergétique produit de la chaleur utilisée pour le traitement des lixiviats. En 
effet, la chaleur dégagée par les moteurs est récupérée pour chauffer l’eau qui sert à l’évaporation des 
lixiviats. 
 
Toutefois, pour faire face à un cas d’arrêt une torchère est installée sur le site. 
 

 Situation future  

Aucune modification du traitement du biogaz n’est prévue sur le site. 
 

2.2.7 Effet et mesures des émissions gazeuses 

 Composition des rejets gazeux d’une unité de combustion du biogaz 

Les composés présents dans les gaz chauds dispersés par les installations de combustion que ce soit 
une torchère ou un moteur seront essentiellement (outre l'azote et l'oxygène, composants de l'air 
aspiré pour les besoins de la combustion) le gaz carbonique (déjà présent dans le biogaz) et la vapeur 
d'eau provenant de la combustion du méthane par la réaction :  

Combustion du méthane   CH4 + 2.O2 � CO2 + 2.H2O 
 
On pourra également trouver de très faibles concentrations de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote 
provenant de la combustion des composés malodorants : 

      Combustion de l’hydrogène sulfuré   H2S + 3/2.O2 � SO2 + H2O 
Combustion de l’ammoniac   NH3 + 7/4.O2 � NO2 + 3/2.H2O 
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 Analyse des effets 

La fermentation anaérobie qui nécessite la présence d’eau en quantité suffisante a lieu en absence 
d’oxygène. Cette fermentation qui donne naissance au biogaz, mélange complexe de gaz formés pour 
l’essentiel et en proportion à peu près équivalente de méthane et de gaz carbonique (inodores), 
concerne principalement la zone de stockage. 
 
Ce biogaz peut être considéré comme source d’altération : 

� De la qualité de l’air en raison des odeurs désagréables qui accompagnent son dégagement 
dont sont responsables les composés sulfurés et les mercaptans ; 

� De l’environnement en raison de la présence importante de gaz à effet de serre (CO2, CH4). 
La production totale maximum de biogaz a été estimée à 921 Nm3/h pour l’année 2017. 
 
Compte tenu des moyens mis en œuvre par l’exploitant (étanchéité du réseau de captage, couverture 
étanche et surtout captage du biogaz à l’avancement) le taux de captage moyen des biogaz sera 
optimum sur la durée de vie de l’installation. 
 
Ainsi, afin de maîtriser les impacts liés à ces émanations, l’ISDND intègre la mise en place de dispositifs 
de captage et de traitement des effluents gazeux produits. 
La zone de stockage de déchets est équipée d’un réseau de captage du biogaz associés à une unité de 
valorisation. 
 
Le réseau de captage est constitué des éléments suivants : 

- Des puits de captage uniformément répartis sur les zones où l’exploitation est achevée, 
compte tenu d’un rayon de drainage de 25 m ; 

- Un dispositif de drainage horizontal de biogaz qui est mis en place à l’avancement sous les 
couvertures intermédiaires et sous la couverture définitive ; 

- Une unité de cogénération pour la valorisation du biogaz capté ; 
- Une torchère en secours. 

 
Un contrôle rigoureux du biogaz capté, des biogaz détruits (torchère) et des biogaz valorisés (moteur) 
est réalisé. Les analyses portent : 

- Sur le biogaz ; 
- Sur les gaz de combustion en sortie de torchère ; 
- Sur les gaz de combustion en sortie moteur. 
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 Rejets gazeux des moteurs et de la torchère 

a Situation actuelle 

L’arrêté préfectoral complémentaire du 26 décembre 2011 fixe les valeurs limites d’émission (VLE) 
suivante pour les moteurs sur l’ISDND de Bénac : 

Tableau 49 : Valeurs Limites d’Emission des moteurs 

 Seuil – APC du 26 décembre 2011 

Poussières 150 mg/Nm3 

NOx 525 mg/Nm3 

COV non méthanique 50 mg/Nm3 

CO 1 200 mg/Nm3 

Conditions normales : sur gaz sec, T = 273 K, P = 101,3 kPa, 5% O2 

 
Conformément à l’arrêté préfectoral, des analyses en sortie des moteurs sont réalisées de manière 
semestrielle. Les mesures en sortie de moteurs pour les années 2012 à 2014 sont présentées dans le 
tableau suivant : 

Tableau 50 : Analyses en sortie moteur (2012 – 2014) 

 
Seuil – APC 

26.12.2011 

Moteur 1 Moteur 2 

Fév. 

2012 

Nov. 

2012 

Sept. 

2013 

Déc. 

2013 

Juil. 

2014 

Déc. 

2014 

Fév. 

2012 

Nov. 

2012 

Sept. 

2013 

Déc. 

2013 

Juil. 

2014 

Déc. 

2014 

NOx 525 mg/Nm3 235,4 332,7 477,4 262,8 290 68,8 259,8 271,7 624,9 506 467 99,1 

Poussières 150 mg/Nm3 2,9 ND 8,1 2,9 49,3 0,64 14,3 4,5 5,8 1,4 26,4 0,85 

CO 1 200 mg/Nm3 825,4 1062,3 1598,7 803,5 834 983 824,5 1068,7 1108,1 864 1335 1001 

COVNM 50 mg/Nm3 NE 173 91 469,6 NE 52,3 NE 70,8 139,6 24,1 NE 102 
 

Conditions normales : sur gaz sec, T = 273 K, P = 101,3 kPa, 5 % O2 

 
NE = Non exploitable : Il est à noter que selon l’organisme effectuant ces contrôles, le résultat obtenu 
au niveau des COVNM n’est pas exploitable car il y a plus de CH4 que de COVNM et l’incertitude devient 
de ce fait trop grande.  
 
Lors des mesures du 17 septembre 2013, on note un dépassement de la concentration en monoxyde 
de carbone et en oxydes d’azote. Celles-ci respectent de nouveau la réglementation en décembre 
2013. Notons également qu’en 2012, hormis les COVNM, tous les paramètres respectent les valeurs 
réglementaires. 
 
Lors des mesures du 3 juillet 2014, la teneur en CO mesurée sur le moteur n°2 est supérieure à la VLE, 
cette concentration redescend sous la VLE lors de la mesure de décembre 2014. Les autres paramètres, 
à l’exception des COVNM, respectent les VLE. 
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Les gaz de combustion en sortie de la torchère ont été analysés en 2014 par la société Europoll. Le 
résultat de ces analyses figure dans le tableau suivant : 

Tableau 51 : Analyse des gaz de combustion en sortie de la torchère 

Dates de prélèvement 10/06/2014 22/10/2014 

 
Limites  

arrêté préfectoral 
unité   

SOx semestrielle - mg/Nm3 SO2 1045 795 

Acide Chlorhydrique HCl semestrielle - mg/Nm3 0,73 1,7 

Acide Fluorhydrique HF semestrielle - mg/Nm3 1,65 2,26 

CO semestrielle 150 mg/Nm3 17,3 20 

O2 semestrielle - % 11 11 

Température semestrielle - °C 1 055 901 

 
La norme demande que les résultats soient calculés pour une teneur en oxygène des gaz de sortie de 
11%, les résultats bruts sont donc recalculés pour cette condition standardisée. 
 
La concentration moyenne observée en CO est inférieure à la limite de rejet de 150 mg/ Nm3. 

 

b Situation future 

Les rejets en sortie moteur et les gaz de combustion en sortie de la torchère respecteront les valeurs 
limites imposées par l’arrêté préfectoral. 
 
De plus, compte tenu de la moindre fermentescibilité des déchets industriels banals, seuls déchets 
réceptionnés sur le site à compter de 2016, la production de biogaz va diminuer rapidement (voir bilan 
biogaz en annexe) ; les flux de rejet des installations de valorisation du biogaz sont donc amenés à 
diminuer tout comme leur impact sur la qualité de l’air.  
 

 Cas particulier de la tour aéro-réfrigérante 

Conformément à l’arrêté ministériel du 13 décembre 2004, des analyses sont réalisées de manière 
trimestrielle sur le circuit d’eau de refroidissement. Le résultat de ces analyses est résumé dans le 
tableau ci-dessous : 

Tableau 52 : Analyses réglementaires de la tour aéroréfrigérante 

Dates de prélèvement 26/02/2014 05/05/2014 27/06/2014 27/10/2014 

Recherche de Légionnelles 

Legionella sp trimestriel UFC/L <250 <500 <500 <250 

Dont L. Pneumophila trimestriel UFC/L <250 <500 <500 <250 

Paramètres globaux 

Turbidité trimestriel mg O2/l 11,5 19,1 3,57 0,86 

Paramètres mesurées sur site 

Conductivité trimestriel µS/cm 1510 640 2290 1432 

pH trimestriel - 7,4 8,2 8,7 6,7 

Température trimestriel °C 17,9 26,1 0 26,6 

 
Les valeurs relevées pour tous les paramètres sont conformes à l’arrêté ministériel. 
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2.2.8 Effets et mesures sur la dissémination de poussières 

 Situation initiale 

Elles peuvent être générées par la circulation des véhicules en période sèche lors des phases de 
chantier (terrassement) et de fonctionnement (préparation / remplissage / fermeture des zones 
d’exploitation) de l’installation de stockage et par le déchargement des déchets au niveau des zones 
d’exploitation. 
 
Les opérations d’aménagement du site sont ponctuelles dans l’exploitation du site et correspondent 
aux phases d’ouverture de nouvelles zones. 
Concernant la dissémination de poussières liée à la circulation des véhicules, les voies de circulation 
pérennes du site disposent d’un revêtement durable (voir photographie ci-dessous) et font l’objet d’un 
entretien régulier, les émissions de poussières resteront par conséquent limitées. De plus, le nombre 
d’engins en activité et le trafic est faible. 
 
Dans le cas où la circulation des véhicules sur les pistes d’exploitation entraîne des émissions de 
poussières importantes, les pistes sont arrosées. 
 

 

Figure 44 : Photographie des voies de circulation revêtue de l’ISDND 

 

 Situation future 

L’ISDND continuera à maitriser les émissions de poussières dans l’atmosphère de la même manière 
qu’à l’heure actuelle. 
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2.2.9 Effets et mesures sur les envols d’éléments légers 

 Situation initiale 

Les envols de déchets peuvent avoir lieu : 
- Lors du déchargement des déchets dans la zone de stockage, 
- Lors du transport des déchets. 

 
Par ailleurs, les oiseaux et les petits animaux rudophages (mangeurs de déchets) peuvent également 
contribuer à la dissémination des déchets. 
 
Les faibles envols d’éléments légers envisageables (plastiques, sacs, cartons,…), représentent 
d’avantage une nuisance visuelle pour l’environnement qu’un risque de pollution de l’air. 
 
Les dispositions suivantes sont prises par VEOLIA PROPRETE : 

- Bâchage systématique des camions d’apport et d’évacuation de déchets ; 
- Tout déversement accidentel de déchets sur les voies de circulation et aires de manœuvre est 

rapidement ramassé et dirigé vers la zone de stockage ; 
- Les voiries et aire de manœuvre sont régulièrement nettoyées ; 
- L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté, les éventuels envols sont 

régulièrement ramassés ; 
- Une couverture régulière de la zone en exploitation sera réalisée par des matériaux inertes ; 

 

 Situation future 

L’ISDND continuera à maitriser les envols de déchets de la même manière qu’à l’heure actuelle. 
 

2.2.10 Synthèse des effets et des mesures : Poussières, envol de déchets : 

Une synthèse des effets et des mesures sur les émissions de poussière et les envols de déchets figure 
dans le tableau suivant : 

Tableau 53 : Synthèse des effets et mesure (poussières, envol de déchets) 

Effets Bruts potentiels Evaluation des effets 
Mesures de suppression ou de 

reproduction des effets 

Effets 

résiduels 

• Emission de 

poussières dans 

l’atmosphère 

� Production de poussières en 
période sèche – Propagation selon 
conditions météorologiques par 
manutention et broyage des 
déchets, concassage des matériaux 
de terrassement et circulation des 
engins. Impacts faibles compte 
tenu nombre d’engins en activité et 
du faible trafic- Accès au site revêtu 

 

• Gestion globale du site dans ce 
domaine 

� Voies d’accès revêtue 
� Nettoyage régulier des voiries 
� Arrosage des pistes et voiries en 

période de sécheresse 
� Transport des déchets dans des 

bennes fermées ou couvertes 
� Compactage des déchets 
� Recouvrement quotidien des 

déchets 
� Nettoyage régulier du site et de 

ses abords 

Effet 
négligeable 

• Envol de déchets 

en période de 

vent 

� Envols de déchets limités par la 
mise en place d’un recouvrement 
quotidien de la zone d’exploitation 
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2.2.11 Les bioaérosols 

Une étude a été menée par l’INERIS en 2003 afin de recenser les données disponibles pour l’évaluation 
des risques liés aux bioaérosols émis par les Centres de Stockage de Déchets Ménagers et Assimilés. 
 
Ce rapport d’expertise constate qu’à la lumière des connaissances actuelles, les activités de stockage 
n’augmentent pas de manière significative les concentrations en bio aérosols dans l’air inhalé par les 
riverains des installations. 
 
Les concentrations mesurées dans l’environnement sous l’influence des sites sont en général assez 
faibles et du même ordre de grandeur que celles retrouvées dans l’air extérieur. Le bruit de fond en 
bioaérosols est naturellement important dans l’air des campagnes, forêts et villes. 
 

2.2.12 Impact sur le climat 

La modification du couvert végétal, liée à la réalisation des zones de stockage est susceptible de 
modifier quelque peu les conditions microclimatiques : diminution de l’hydrométrie au sol et 
exposition aux vents légèrement plus marquée. La mise en place d’une couverture végétalisée à l’issue 
de l’exploitation va permettre de restituer des conditions proches des conditions initiales. 
 
En outre, l’activité de stockage de déchets par la production de biogaz peut également être considérée 
comme source d’altération du climat en raison de la présence importante de gaz à effet de serre (CO2, 
CH4). Toutefois, la mise en place d’un réseau de captages du biogaz et d’une unité de valorisation tend 
à limiter la production de gaz à effet de serre. 
 
Les rejets des installations de l’ISDND ne sont pas susceptibles de modifier les facteurs climatiques du 
secteur. 
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2.3 IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 

Les parcelles concernées par le projet présentent un intérêt écologique faible. Aucune espèce rare n’a 
été rencontrée. Aucune modification sur les habitats en lien avec l’Aube et le bois du Bécut ne sera 
réalisée dans le cadre de la future exploitation. 
Les limites du site sont d’ores et déjà matérialisées. 
 
Au cours de la phase d’exploitation, seule une surface relativement limitée et bien contrôlée est 
utilisée pour le dépôt des déchets. Le reste du site étant soit déjà réaménagé, soit en attente 
d’aménagement et donc pas encore touché par l’activité de l’ISDND. 
 
La végétation limitrophe du site ne subira aucune influence liée à l’ISDND et restera donc dans son état 
actuel. Le milieu aquatique sera préservé de tout impact lié aux lixiviats, puisque leur traitement par 
évaporation puis par osmose inverse assurera un niveau de qualité optimal. 
 
La faune autochtone est également peu touchée par l’activité du site : 

- l’exploitation n’engendre que très peu de bruits susceptibles d’effrayer les animaux. 
- l’exploitation ne provoque pas d’effets de coupure : la libre circulation de la grande faune est 

possible de tous les côtés du site et les terrains boisés aux abords constituent un abri permanent. 
 
L’ISDND attire un certain nombre d’animaux qui se nourrissent et/ou se reproduisent dans ce milieu : 
 
Les insectes 
Les déchets constituent une base de nourriture pour certains insectes (mouches, etc.). Leur 
prolifération est limitée par les facteurs suivants : 

- le mode d’exploitation par compactage et par zones d’exploitation à surface réduite, 
- la présence de nombreux oiseaux insectivores (bergeronnettes, etc.). 

Sur le site, ils ne constituent donc pas un facteur gênant. 
 
Les rongeurs 
La prolifération des rats est limitée par le mode d’exploitation et leur développement est très limité 
grâce aux campagnes de dératisation trimestrielles. 
 
Les oiseaux 
Sur le site est présente une colonie de milans. Ces grands oiseaux se nourrissent ici des restes 
alimentaires contenus dans les déchets ménagers. A noter que les déchets industriels banals, seuls 
déchets réceptionnés sur site dans le futur, ne sont pas appétants pour les milans. Le projet a donc un 
impact positif par rapport à la situation actuelle. 
 
La présence des milans peut être gênante pour deux raisons : 

- éparpillement des déchets dans les alentours du site, 
- danger pour le trafic aérien à proximités des aérodromes. 

 
Ici encore, le mode d’exploitation limite les impacts : comme il a été constaté lors des visites du site, 
la dispersion des déchets est très limitée, voir inexistante : les milans semblent “manger sur place”, 
c’est à dire dans l’alvéole. Les morceaux emportés sont mangés et ne salissent pas le site.  
 
Les milans sont des oiseaux omnivores qui se nourrissent ici essentiellement des déchets alimentaires. 
Occasionnellement, ils peuvent agir comme prédateurs de petits reptiles, amphibiens, mammifères ou 
oisillons. Cependant, leur nombre est directement lié à la richesse en “nourriture” de l’ISDND et ils ne 
constitueront donc pas un danger constant de prédateurs pour la faune locale. 
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La source de nourriture que créent les surfaces en exploitation de l’ISDND centralise et sédentarise les 
milans aux abords du site évitant leur présence sur l'aérodrome situé à près de 5 km au nord-ouest. 
 
Un comptage du nombre de Milans royaux a été effectué en janvier 2014 dans le département des 
Hautes-Pyrénées par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 
Il ressort de cette étude que : 
- les communes de Bénac et d’Hibarette comptent la plus grande proportion de Milans royaux du 

département, 
- le nombre de ces oiseaux est en augmentation sur les communes de Bénac et Hibarette.  
 

Tableau 54 : Population de Milan royaux dans les Hautes-Pyrénées (Source : LPO – Bilan du comptage Milan 

royal,  Pyrénées) 

 
 
Chaque fin de semaine à minima, et les soirs de semaine si nécessaire en cas de prévisions 
météorologiques particulièrement défavorables, les déchets frais seront recouverts par un dispositif 
permettant de limiter les émissions diffuses, tel qu’un bâchage, une couche de terre, ou un produit 
spécifique anti-odeurs d’efficacité équivalente. En parallèle, l’exploitant mettra en place en cas de 
recouvrement pendant la semaine, les mesures d’organisation nécessaires à l’information 
systématique de la délégation territoriale de la DGAC responsable de la prévention des risques générés 
par la présence d’oiseaux dans l’emprise de la zone aéroportuaire de Lourdes-Tarbes. 
 
La DGAC a d’ailleurs été informée par SOVAL en septembre 2015 de la fin d’acceptation des déchets 
ménagers à compter du 1er janvier 2016, et du risque de déplacement au printemps 2016 (retour des 
migrateurs) de la population de milans qui fréquentaient jusqu’alors les abords de l’ISDND. 



IDE Environnement SOVAL –  A2/C/BEFI 
Installation de stockage de déchets non dangereux BENAC (65) 

 

Décembre 2015 113 Etude d’impact 

 

2.4  IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

2.4.1 Analyse de l'impact visuel 

 Situation actuelle 

Le site s'insère dans une zone rurale : l'environnement paysager y est marqué par l'agriculture et la 
présence de zones boisées. Cette zone du territoire communal est composée d’un paysage fermé en 
raison de la couverture végétale très dense : forêt mixte du bois du Bécut. 
 
Du fait de la topographie du site (encaissement dans un vallon) et de l’éloignement, les habitations et 
les voies de circulation proches du site subissent un impact visuel modéré. 
 
Les deux photographies suivantes illustrent la perception visuelle de l’ISDND. 
 

 

Figure 45 : Vue 1 depuis la route de Visker 

 

Figure 46 : Vue 2 depuis le chemin menant au lieu-dit « Devant Lanne » 
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Figure 47 : Localisation des points de prise de vue 

 
L’ISDND se situe dans un vallon et est protégé par la forêt dans laquelle il s’insère et qui forme un écran 
visuel. 
 
L’ISDND de Bénac n’est visible depuis les habitations ou les axes de circulation qu’en vue lointaine. 
L’ensemble reste peu visible, tant en nombre d’axes de perception qu’en termes de visibilité depuis 
les points de vue. Il s’agit principalement de points de vue ponctuels sur de courtes portions de voies 
de circulation. 
 
Par ailleurs, le site n’est pas visible depuis la D86 car la totalité du linéaire longeant la route 
départementale 86 est planté d’arbres.  
 

 Situation future 

L’exploitation future de l’ISDND de Bénac et des casiers Nord-Est et Nord-Ouest ne viendra pas 
modifier la perception visuelle actuelle du centre de stockage.  
En effet, cette partie de l’ISDND n’est pas visible depuis l’extérieur du centre de stockage. 
Le masque végétal, le long de la D86, sera conservé au maximum et complété si nécessaire afin 
d’atténuer l’impact paysager du site depuis la voie de circulation. 
 
La couverture finale épousera une topographie en forme globale de toit à deux pentes avec un 
décroché de hauteur entre Bénac 1 et la zone d’exploitation future sans dépasser une altitude 
maximale de 462 m. 
 
Etant donné que le dépôt des déchets se fait au sein d'un vallon, la zone exploitée ne sera pas visible 
de loin. 

2

1 



IDE Environnement SOVAL –  A2/C/BEFI 
Installation de stockage de déchets non dangereux BENAC (65) 

 

Décembre 2015 115 Etude d’impact 

 

 
Pour limiter l’impact visuel lié aux déchets, autant que possible, chaque casier rempli sera 
immédiatement recouvert par une couche d’argile et une couche de terre végétale.  
 

 

Figure 48 : Photo du réaménagement du casier de Bénac 1 

 
A la fermeture des casiers et dès que l’épuisement du gisement de biogaz permettra leur croissance, 
le toit sera planté d’arbres. 
 
A la fin de l’exploitation, les digues seront masquées par un réaménagement adapté au paysage 
environnant (ensemencement en ray-grass et plantation d’arbres au pied des digues).  
 
Pour ce qui concerne les bassins : 
- les bassins pluviaux seront transformés en mares, avec adoucissement de leur contour et de leurs 

berges, et plantation d'espèces aquatiques, 
- les bassins de lixiviats seront comblés et revégétalisés en prairie ainsi que leurs abords. 

 
Après la fin d’exploitation du site, seul le réseau de collecte et de valorisation du biogaz, la torchère et 
les bassins de stockage témoigneront de la présence d'un ancien centre de stockage. 

 
Une fois la post exploitation terminée, le site sera entièrement réaménagé. Les installations seront 
démantelées. 
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Les planches graphiques en pages suivantes permettent d’appréhender la vue du site en situation 
actuelle et en post-exploitation. 
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Les photomontages suivants présentent l’aspect du site à l’issue du réaménagement depuis les 2 
points de visibilité maximale actuels : 
 

 

Figure 49 : Vue 1 depuis la route de Visker après réaménagement final 

 

Figure 50 : Vue 2 depuis le chemin menant au lieu-dit « Devant Lanne »après réaménagement final 
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2.4.2 Analyse de l'impact lié au trafic 

 Origine du trafic et logistique de transport 

Les principales composantes du trafic liées à l’ISDND sont les suivantes : 

• apport des déchets par camions semi-remorque ou camions bennes, 

• personnel travaillant sur site. 
 
Le trafic de véhicules légers annexé au fonctionnement de l’ISDND est de l'ordre d'une dizaine de 
véhicules par jour au maximum (personnel du site + extérieurs). 
Ce trafic est donc négligeable devant le nombre de camions arrivant sur le site. 
 
Un sens de circulation des camions accédant à l’ISDND a été défini afin de répartir le trafic sur les trois 
différentes voies d'accès. 
Il est prévu dorénavant que seules deux voies d’accès soient utilisées. 
 
Ainsi, tous les camions venant de la vallée de l'Echez, à l'ouest du site, emprunteront la D16 en passant 
par Hibarette pour accéder au site et repartiront également par la D16 mais cette fois-ci en passant 
par Momères. 
Plus aucun camion n’empruntera la D86 passant par Saint-Martin. 
 
Les différents sens de circulation sont précisés sur la carte à la page suivante. 
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 Flux actuel et prévisionnel 

a Flux actuel 

Le tableau suivant présente le nombre de camions venus sur site chaque mois. Les camions d’apport 
de déchets ont été distingués des résidus de traitement des lixiviats (envoi vers les sites de traitement) 
et des apports de réactifs pour le traitement des lixiviats. 

Tableau 55 : Trafic mensuel de camions sur site en 2014 

Tableau 56 : Nombre de camions venus sur site chaque mois en 2014 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

C
am

io
n

s 

d
’a

p
p

o
rt

 d
e 

d
éc

h
et

s 
d

an
s 

la
 s

e
m

ai
n

e
 

662 625 738 701 630 709 726 709 725 750 636 708 8 319 

C
am

io
n

s 

d
’a

p
p

o
rt

 d
e 

d
éc

h
et

s 
le

 

sa
m

ed
i 

58 43 51 45 65 64 47 64 41 44 37 42 601 

Ex
p

éd
it

io
n

s 

d
e 

ré
si

d
u

s 
d

e 

tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 li
xi

vi
at

s 

65 28 32 23 15 6 14 9 23 47 57 72 391 

Total 785 696 821 769 710 779 787 782 789 841 730 822 9 311 

 
Le trafic journalier moyen en semaine est de 29,7 véhicules en 2014, il était de 35,5 véhicules par jour 
en 2013.  
Le trafic moyen le samedi est de 11,6 véhicules en 2014, il était de 14,1 véhicules par samedi en 2013. 
 
Le trafic relatif à l’activité du site actuel est en moyenne de 30 camions par jour en semaine sur la base 
de 100 000 t/an. 
 

b Flux prévisionnel 

Dans l’hypothèse d’une capacité portée à 70 000 t/an en 2016, 30 000 tonnes de déchets en moins 
seront réceptionnées par an. 
A partir de 2016, le trafic de poids lourds devrait diminuer d’approximativement 50% par rapport au 
trafic actuel du site. Il sera porté à 15 camions par jour 
 
Le site sera également fermé le samedi, le trafic le week-end sera donc nul. 
 
Le trafic de véhicules légers sera identique puisque le nombre d’employés est inchangé. 
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 Impact sur le trafic routier 

a Actuel 

Le trafic global sur la D 935 traversant les villages de Momères et de Saint Martin est estimé par le 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées à hauteur de Laloubère à 8 012 véhicules par jour en 2012 avec 
un pourcentage de poids lourds de 3,6%. 
 
Le trafic global sur la N 21 à hauteur d’Adé est selon la DIRSO de 15 869 véhicules par jour pour l'année 
2012 avec un pourcentage de poids lourds de 5,7%. 
 
L'impact sur les deux axes principaux du secteur est résumé dans le tableau suivant : 

Tableau 57 : Trafic routier sur la RN 21 et la D935 

 N 21 D 935 

Nombre de véhicules par jour 15 869 8 012 

Nombre de PL par jour 905 289 

 
L’impact est nettement plus important sur les routes situées à proximité du site.  
 
Ainsi, sur la carte suivante figure les estimations du pourcentage de poids lourds dans le trafic local sur 
les routes départementales situées à proximité immédiate du site. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TVa : Trafic tous véhicules actuel dans les deux sens 
%PL : Pourcentage de poids lourds actuel 

Figure 51 : Trafic actuel autour de l’ISDND 

D16 

Tva 144 v/j 

%PL 68 
D16 

Tva 146 v/j 

%PL 35 

D86 

Tva 120 v/j 

%PL 53 
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Pour ce qui concerne le pourcentage PL/VT, et par expérience de nombreuses études de cas, nous 
retenons les ordres de grandeur suivants :  

- 4-5% PL : correspond à la moyenne nationale, présence camions non notable 
- 10-15% PL : présence camions notable (zone activités) 
- > 25% PL : présence camions très sensible (zone industrie lourde, A9 frontière Espagne). 

 
La perception des usagers et riverains de la route de la présence de camions apparait ici comme très 
sensible  
 
Depuis quelques années, plusieurs mesures ont été adoptées en vue de réduire les nuisances et de 
renforcer la sécurité des riverains, notamment :  

- en diminuant la fréquence des rotations de camions ; 
- en adaptant les jours et horaires de transport ; 
- en imposant et en faisant connaître l’itinéraire et les sens de circulation obligatoires à 

l’usage des poids-lourds ; 
- en limitant leur vitesse dans la traversée des zones habitées ; 
- en mettant en place un système de contrôle rigoureux de l’état des camions à leur arrivée 

sur le site ; 
- en engageant des mesures spécifiques pour la formation et la sensibilisation des 

chauffeurs. 
 

b Situation future 

Comme on a pu le voir précédemment, l’exploitation future prévoit une diminution de la capacité 
d’accueil du centre de stockage de 30 000 tonnes par an de déchets à partir de 2016. 
 
Les tableaux suivants sont des estimations de l’impact de cette réduction de l’ordre de 50% sur le trafic 
routier autour de l’ISDND, en prenant une moyenne de 30 camions par jour (moyenne 2014) et en 
considérant que :  

- 40% du trafic aller se fait actuellement par la vallée de l'Echez qui transite par Hibarette 
(100% dans le futur), 

- 60% de l’aller vient de la vallée de l'Adour qui transite par Saint Martin (0% à compter de 
2016), 

- 100% du trafic retour s'effectue par la vallée de l'Adour, transitant par Momères. 
 

Tableau 58 : Evolution du trafic sur la Départementale 16 à proximité d’Hibarette 

 Trajet aller par D16 (Hibarette) 

 Actuel Futur Variation 

Tva  (nb véh./jr) 

Trafic tous véhicules actuel dans les deux axes 
146 149 +2% 

%PLt  

Pourcentage de Poids Lourds total 
35% 36% +4% 

PPLt (nb PL/jr) 

Passage de Poids Lourds total 
51 54 +6% 

PPLs (nb PL/jr) 

Passage de Poids Lourds lié à l’ISDND 
12 15 +25% 

%PLs 

Pourcentage de Poids Lourds lié à l’ISDND / PPLt 
23% 28% +18% 
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Tableau 59 : Evolution du trafic sur la Départementale 86  

 Trajet aller par D86  

 Actuel Futur Variation 

Tva  (nb véh./jr) 

Trafic tous véhicules actuel dans les deux axes 
120 102 - 15% 

%PLt  

Pourcentage de Poids Lourds total 
53% 45% -16% 

PPLt (nb PL/jr) 

Passage de Poids Lourds total 
64 46 -28% 

PPLs (nb PL/jr) 

Passage de Poids Lourds lié à l’ISDND 
18 0 -100% 

%PLs 

Pourcentage de Poids Lourds lié à l’ISDND / PPLt 
28% 0% -100% 

 

Tableau 60 : Evolution du trafic sur la Départementale 16 entre les communes d’Hibarette et Momères 

 
Trajet retour par  

D16 (entre Hibarette et Momères) 

 Actuel Futur Variation 

Tva  (nb véh./jr) 

Trafic tous véhicules actuel dans les deux axes 
144 129 -10% 

%PLt  

Pourcentage de Poids Lourds total 
68% 64% -5% 

PPLt (nb PL/jr) 

Passage de Poids Lourds total 
98 83 -15% 

PPLs (nb PL/jr) 

Passage de Poids Lourds lié à l’ISDND 
30 15 -50% 

%PLs 

Pourcentage de Poids Lourds lié à l’ISDND / PPLt 
31% 18% -41% 

 
On constate que l’intensité de la perception des Poids Lourds sur les petits axes, autour de l’ISDND, 
n’est pas seulement liée au trafic venant du site. Les  poids lourds transitant par ces départementales 
ne sont pas tous liés à l’activité de l’ISDND.  
Avec un allégement futur du passage de Poids Lourds lié à l’ISDND, on constate que le ressenti des 
usagers et riverains restera présent en raison de la petite quantité de passages tous véhicules par 
rapport à la quantité de poids lourds mais sera : 

- réduit de manière notable sur le trajet retour entre Hibarette et Momères, la forte 
réduction du pourcentage de Poids Lourds lié à l’activité de l’ISDND (50 %) étant toutefois 
atténuée par les autres trafics.  

- connaîtra une légère augmentation (+2% du nombre de véhicules par jour) sur le trajet 
aller par Hibarette, la RD86 n’étant plus utilisée à compter de 2016. 

Plusieurs mesures vont également être adoptées à partir de 2016 en vue de réduire les nuisances et 
renforcer la sécurité des riverains notamment : 

- fermeture du site le samedi, 
- diminution des amplitudes horaires d’ouverture, 
- plus aucun camion ne passera par les communes de Saint-Martin et Arcizac-Adour, 
- envoi de tous les tout-venants de déchèterie au centre de transfert de Tarbes, 
- participation au financement de travaux de sécurisation, sous l’égide d’un groupe de 

travail associant les communes concernées (cf. paragraphe 5.6). 
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2.4.3 Analyse de l'impact lié au bruit 

 Inventaire des sources sonores 

Les différentes sources de bruit liées à l’installation actuelle sont :  
- Les installations de valorisation énergétique du biogaz ou la torchère,  
- les engins : compacteur / chargeur à chenille,  
- la station de traitement des lixiviats,  
- les camions acheminant les déchets. 

 
La circulation sur les voies internes est à l’origine de bruits limités puisque les véhicules circulent à une 
vitesse très faible dans l’emprise du site. 
 

 Niveau sonore émis par le site – Situation actuelle 

Comme l’ont montré les mesures acoustiques réalisées en mai 2014, les activités liées à l’ISDND 
respectent les niveaux de bruit admissibles en limite de propriété et en Zone à Emergence 
Réglementée.  
 
Les véhicules de transport et les engins d’exploitation sont conformes à la réglementation en vigueur 
relatif au bruit des véhicules et aux émissions sonores. 
 

 Niveau sonore émis par le site – Situation future 

L’exploitation future de l’ISDND de Bénac, n’engendrera pas de nuisances sonores supplémentaires. 
L’installation continuera de respecter la réglementation en vigueur sur les niveaux sonores en limite 
de propriété et en zone d’émergence. 
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2.4.4 Vibrations et émissions lumineuses 

 Situation actuelle 

Les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans 
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables. 
Cette circulaire définit les méthodes permettant de déterminer les effets des vibrations mécaniques 
concernant la sécurité des constructions et les effets sur les occupants de ces constructions. 
 
Les vibrations se produisent principalement durant la phase de travaux et sont liées à la circulation des 
camions et des travaux de terrassement. Les impacts sont limités à la zone de travail et ne se 
produisent que pendant un temps réduit. 

 
Durant la phase d’exploitation, les sources de vibrations relatives aux activités du site de Bénac sont 
les suivantes : 

- Le passage des véhicules de transport des déchets ; 
- Le fonctionnement des compacteurs et engins d’exploitation ; 
- Le déchargement des bennes ; 
- Les travaux de terrassement ; 

 
Ces vibrations sont localisées en périmètre immédiat des installations et n’ont pas d’impact sur 
l’environnement extérieur. 
Les habitations sont suffisamment éloignés et proches d’axes routiers, pour ne pas percevoir de 
vibrations supplémentaires, par rapport à celles occasionnées par la circulation routière. 
 
Concernant les émissions lumineuses, elles seront réduites en raison d’une part du type d’activité et 
d’autre part, des horaires de fonctionnement du site en période diurne. L’impact sera donc très faible 
et limité aux périodes hivernales. 
 

 Situation future 

L’exploitation future n’induira aucune source de vibrations ou d’émissions lumineuses 
supplémentaire. L’impact en termes de vibrations et de sources lumineuses continuera à être faible.  
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2.4.6 Analyse de l’impact lié aux odeurs 

 Situation actuelle 

L'ISDND de Bénac est équipée de longue date de moyens de captage et de traitement du biogaz, qui 
avaient permis avant 2013 de maîtriser l'impact olfactif à ses abords, dans un contexte de fort 
éloignement de l'habitat riverain (distant d'au moins 500 m). 
 Les circonstances exceptionnelles de l'année 2013 ont entraîné des épisodes de nuisances olfactives 
importants, par le cumul de motifs suivants : 

- les très fortes précipitations de janvier, mai et novembre ont apporté des quantités d'eau 
importantes sur la surface d'exploitation ; 

- cette surface se trouvait être maximale en raison de la position du quai de déchargement ; 
- suite aux inondations, la quantité de déchets apportée a augmenté ainsi que leur taux 

d'humidité. 
- Les équilibres bactériologiques dans le massif de déchets se sont modifiés (cf. détail des 

mécanismes dans le compte rendu de la CSS du 29/01/2014, donné en annexe), favorisant la 
formation d'H2S principal composant odoriférant du biogaz. 

 
Pour répondre à cette situation, l'exploitant a mis en œuvre une première série de mesures 
immédiates : 

- l'augmentation du taux de captage du biogaz, par la création de 5 drains horizontaux et de 3 
puits verticaux supplémentaires ; 

- la mise en place d'un dispositif de régulation automatique de la dépression dans le réseau de 
captage (procédé Métacontrôle) ; 

- l'utilisation de produits destructeurs d'odeurs autour du site. 
 
Une étude des émissions diffuses a ensuite été confiée à une société spécialisée (NPL), qui a 
cartographié l'ensemble des sources d'odeurs existantes sur le site au moyen d'un système de mesure 
électronique (procédé LIDAR) embarqué sur camion, et déterminé les zones à traiter prioritairement. 
Ce diagnostic de haut niveau technique a été réalisé lors d’une campagne de mesure d’émissions 
diffuses sur l’ISDND de Bénac entre le 29 et le 31 octobre 2013. 
Les émissions diffuses sont mesurées par LiDAR différentiel (DIAL) et la prestation a été assurée par le 
National Physical Laboratory (NPL). 
 
Cette technique est basée sur de la télédétection par spectroscopie laser, ici utilisée spécifiquement 
pour détecter et mesurer du méthane. Cette méthode peut à la fois fournir une cartographie des 
émissions, si le plan d’analyse est horizontal, et peut aussi fournir une mesure du flux émissif si le plan 
d’analyse est vertical. Les cartographies verticales en 2 dimensions sont combinées avec un profil de 
vent afin de calculer un flux diffus. 
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Figure 52 : Instrumentation de 

mesure (NPL) 

 

Figure 53 : Résultat type d’une analyse sur un plan horizontal 

L’étude NPL, permet d’orienter le plus rapidement possible, la mise en œuvre des moyens. Elle permet 
d’orienter les zones d’interventions par ordre d’importance. 
 
Suite à l'ensemble des constats, préconisations, échanges avec les services de l'Etat et lors de la CCS 
du 29/01/2014, un plan d'action a été défini et repris dans l'arrêté complémentaire du 14/04/2014 
dont nous rappelons les principaux points ci-après : 

- sectorisation en 4 de la zone d'exploitation, et couverture des parties non exploitées ; 
- couverture hebdomadaire sur la zone exploitée ; 
- maîtrise automatique de la dépression du réseau de captage ; 
- mesure hebdomadaire de la teneur en H2S sur chaque point de raccordement du réseau, et 

ajustement de la dépression ; 
- épandage de sels de fer sur les zones à concentration élevée en H2S ; 
- couverture étanche aux odeurs dès la fin d'exploitation ; 
- suivi des débits captés par puits et mise en place de dispositifs de pompage automatique des 

lixiviats sur les ouvrages concernés par le risque d'engorgement ; 
- prescription particulière pour la réalisation des nouveaux puits, prévenant le risque 

d'engorgement ; 
- cartographie des traceurs de biogaz sur l'ensemble du site ; 
- expérimentation d'un dispositif de mesure en continu de l'H2S et corrélation avec le suivi des 

odeurs hors site ; 
- traitement des sources associées à l'installation de traitement des lixiviats ; 
- mise en place de moyens de communication permettant l'enregistrement des plaintes des 

riverains et bilan mensuel. 
 
Ce plan d'action a été mis en œuvre, et une nouvelle étude a été réalisée en Novembre 2014 par la 
société spécialisée Environnement Air. Cette étude, donnée en annexe, a montré une amélioration de 
la situation, avec quelques points résiduels de faible perception d'odeurs sur les routes adjacentes. 
 
 
L’étendue du plan d’action contre les nuisances olfactives engagé par SOVAL est détaillée dans le 
paragraphe 5.1 de la présente étude d’impact. 
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 Situation future 

La majeure partie du flux de déchets réceptionné aujourd’hui sur l’installation est composé d’Ordures 
Ménagères. Le reste des entrants étant des déchets comportant une fraction fermentescible 
nettement plus faible. 
A partir du 1er janvier 2016, aucune ordure ménagère ne rentrera plus sur le site de l’ISDND. Ainsi, la 
quantité de déchets fermentescible sera divisée d’un facteur 10. 
Statistiquement les ordures ménagères contiennent 20 à 25 % de Carbone accessible à la 
méthanogénèse. Dans le secteur des déchets professionnels, les producteurs de matières 
fermentescibles sont aujourd’hui très largement équipés de moyens spécifiques (méthaniseurs, 
installations de compostage) ou font appel à des prestataires équipés de tels moyens ainsi que leur 
imposent la réglementation. De ce fait, la présence de fermentescibles dans les déchets non dangereux 
d’origine industrielle et commerciale est très occasionnelle. Les constats menés sur les installations 
recevant majoritairement des DIB (ISDND de Gizay – 87) ou exclusivement des DIB (ESPIRA – 66) au 
sein du groupe VEOLIA montrent que la productivité en biogaz de ces catégories de déchets est faible, 
inférieur à 5 % par rapport à la productivité des déchets ménagers. 
Le fait de retenir la valeur de 10 % peut être considéré comme une hypothèse sécurisante. 
 
Dans le cadre de l’exploitation future, l’ensemble des moyens existant et mis en place seront 
maintenus en place et opérationnel. De plus, la très forte réduction des déchets fermentescibles à 
compter du 1er janvier 2016, viendra sécuriser l’efficacité de ce dispositif. 
 
Le nouveau bassin de lixiviats, créé pour limiter l’exportation vers les unités de traitement de lixiviats 
extérieures, sera réservé en priorité au stockage des lixiviats du casier 3. Il recevra à ce titre des lixiviats 
bien moins chargés en matière organique que ceux provenant des casiers d’ordures ménagères. 
Sachant que les bassins de lixiviats actuels n’ont pas été identifiés comme des sources significatives de 
production d’odeurs au regard de celles constituées par les casiers lors des campagnes de mesures 
réalisées sur le site, le nouveau bassin alimenté en lixiviats encore moins odoriférants ne pourra pas 
constituer une source olfactive significative pour l’extérieur du site. 
 
A noter que SOVAL a engagé un plan d’action renforcé contre les nuisances olfactives. Celui-ci est 
détaillé dans la partie « 5.1 Descriptif et coût du plan d’action contre les nuisances olfactives » en page 
139. 
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2.5 ANALYSE DE L'IMPACT LIE AUX DECHETS 

2.5.1 Installation actuelle 

Les sources de déchets produits au niveau du site sont les suivantes : 
 

- Les déchets assimilables aux ordures ménagères produits par les employés du site.  
Ces déchets sont produits en quantité très faible. Ils sont collectés dans des sacs poubelle 
au niveau du poste de contrôle et ensuite directement déposés dans l’alvéole en 
exploitation. 

 
- Les matières de vidange de la fosse septique des sanitaires.  

Celles-ci, afin de permettre le bon fonctionnement de l’ouvrage d’épuration autonome, 
sont pompées régulièrement par une société spécialisée qui est en outre chargée de leur 
élimination auprès d’une station d’épuration apte à les recevoir. 

 
- Les huiles usagées et les pièces mécaniques usées.  

Ces déchets issus de l’entretien des engins de chantier sont déposés dans le hall 
d’entretien des engins pour être acheminés vers une filière de recyclage correspondante. 

 
- Les déchets refusés.  

Les déchets refusés à l’entrée du site (déchets interdits) repartent directement avec le 
camion qui les a amenés vers le client expéditeur.  
Les déchets interdits qui pourraient éventuellement être détectés lors du déchargement 
seront obligatoirement rechargés sur le camion livreur. 

 

2.5.2 Situation future 

L’exploitation future de l’ISDND ne modifiera ni la quantité de déchets produits par le site ni leur 
gestion. 
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2.6 LES IMPACTS TEMPORAIRES LIES AU CHANTIER 

Les travaux se répartissent en deux catégories : 
- les travaux de préparation qui mobilisent un nombre d’engins réduit générant peu de nuisances, 
- les travaux continus d’entretien, de fonctionnement et de réaménagement. 
 

2.6.1 Effet sur le trafic, les niveaux sonores et la dissémination des poussières 

Les chantiers d’aménagement des casiers nécessitent la circulation d’engins. Ces véhicules 
fonctionneront les jours ouvrés en période diurne. 
 
Ces travaux seront réalisés selon les règles de l’art et dans le respect de la réglementation en vigueur 
et des bonnes pratiques, tant du point de vue de la sécurité que de la protection de l’environnement. 
 
Toutes les mesures seront prises pour limiter les nuisances sonores dans le cadre du chantier : 
- Limitation de la vitesse, 
- Respect des réglementations en vigueur pour les engins, définissant leurs puissances acoustiques 

maximales autorisées. 
 
Une dissémination de poussières et de vibrations se produira également durant la phase de travaux et 
sera liée à la circulation des camions et des travaux de terrassement. Les impacts seront limités à la 
zone de travail et se produiront essentiellement par temps sec. 
 
Dans le cas où la circulation des véhicules sur les pistes d’exploitation entraînerait des émissions de 
poussières importantes, les pistes seront arrosées. 
 
Les déchets seront évacués conformément à la législation en vigueur vers des filières agrées. Un 
bordereau de suivi des déchets sera établi pour les déchets dangereux. 
 
Au cours des travaux toutes les mesures seront prises pour éviter les risques de pollution pour les eaux 
de surface ou les eaux souterraines, notamment par les hydrocarbures des engins. Ce type d’activité 
ne représente qu’un risque faible lié principalement à un accident. Des consignes de sécurité strictes 
seront appliquées. 
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2.7 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou 
indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou 
communautés humaines ou naturelles, écosystème, activités…). Elle inclut aussi la notion de synergie 
entre effets. 
 
Conformément aux articles L.122-3 et R.122-5 du code de l’environnement cette partie de  l’étude 
d’impact analyse les effets cumulés du projet avec d’autres projets  connus concernant le même 
territoire.  
 
L’article R.122-5 du code de l’environnement précise que les autres projets connus sont ceux qui, lors 
du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet :  
- d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du code de l’environnement et d’une 
enquête publique,  
- d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité  
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public » 
 
Au niveau de la zone d’étude, les projets à prendre en considération sont donc : 

- aucun projet n’ayant fait l’objet d’un document d’incidence et d’une enquête publique, 

- aucun projet pour lequel un avis de l’autorité environnemental a été rendu que ce soit : 
o   par la Préfecture des Hautes-Pyrénées ; 
o   par le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) 

pour les projets relevant du ministère en charge de l’environnement ou des 
établissements sous tutelle ; 

o   par le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) pour les projets pour 
lesquels l’autorité environnementale est le Ministre en charge de l’environnement 
(projets relevant d’une décision ministérielle à l’exception des décisions relevant du 
ministère en charge de l’environnement ou des établissements sous tutelle). 

 
Les projets les plus proches du site sont localisés sur la carte suivante. Le plus proche se situe à près 
de 11 km au Nord du site sur la commune de Bordères-sur-l'Échez. Il s’agit d’un projet de ZAC Ecoparc 
porté par la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes. L’ISDND de Bénac n’aura aucun impact 
sur celui-ci et vice versa. 
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Figure 54 : Localisation des autres projets connus 

SITE 
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2.8 CONCLUSION SUR L’ANALYSE DES IMPACTS 

2.8.1 Effets sur les sites et paysages 

Le site s'insère dans une zone rurale : l'environnement paysager y est marqué par l'agriculture et la 
présence de zones boisées. 
 
Du fait de la topographie du secteur, le site n'offre que peu de points de vue à partir des zones 
d'habitations ou de circulations. 
 
Après la fin d’exploitation du site, seul le réseau de collecte du biogaz, l’installation de valorisation du 
biogaz, et les bassins de stockage des lixiviats et des eaux pluviales témoigneront de la présence d'un 
ancien centre de stockage. 
 
Une fois la post exploitation terminée, le site sera entièrement réaménagé. Les installations seront 
démantelées et la couverture sera occupée par un boisement de façon à s'inscrire dans le paysage 
local. 
 

2.8.2 Effets sur la faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques 

Comme il a été décrit dans l’étude de l’état initial, le site même présente un intérêt écologique faible. 
Aucune espèce rare n’a été rencontrée et aucun milieu particulier n’est menacé de disparition. De plus, 
il s’agit de parcelles qui ont d’ores et déjà été autorisées à l’exploitation. 
 
Au cours de la phase d’exploitation, seule une surface relativement limitée et bien contrôlée est 
utilisée pour le dépôt des déchets, le reste du site étant soit déjà réaménagé, soit en attente 
d’aménagement et donc pas encore touché par l’activité de l’ISDND. 
 
La végétation limitrophe du site ne subira aucune influence liée à l’ISDND et restera donc dans son état 
actuel. 
 
Le milieu aquatique sera préservé de tout impact lié au lixiviats, puisque leur traitement assurera un 
niveau de qualité optimal. 
La faune autochtone est également peu touchée par l’activité du site : 

- l’exploitation n’engendre que très peu de bruits susceptibles d’effrayer les animaux. 
- l’exploitation ne provoque pas d’effets de coupure : la libre circulation de la grande faune est 

possible de tous les côtés du site et les terrains boisés aux abords constituent un abri permanent. 
 
L’installation de stockage de déchets non dangereux attire un certain nombre d’animaux qui se 
nourrissent et/ou se reproduisent dans ce milieu : 

 
Les insectes 

Les déchets constituent une base de nourriture pour certains insectes (mouches, etc.). Leur 
prolifération est limitée par les facteurs suivants : 

- le mode d’exploitation par compactage et par zones d’exploitation à surface réduite, 
- la présence de nombreux oiseaux insectivores. 

Sur le site, ils ne constituent donc pas un facteur gênant. 
 
Les rongeurs 

La prolifération des rats est limitée par le mode d’exploitation et leur développement est très limité 
grâce aux campagnes de dératisation trimestrielles. 
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Les oiseaux 
Leur présence peut être gênante pour une raison principalement : l’éparpillement des déchets dans 
les alentours du site.  
Ici encore, le mode d’exploitation limite les impacts, la dispersion des déchets est très limitée, voir 
inexistante : les oiseaux semblent “manger sur place”, c’est à dire dans l’alvéole. Les morceaux 
emportés sont mangés et ne salissent pas le site.  
 

2.8.3 Effets sur l’agriculture 

En raison de l’activité entièrement concentrée sur le site même, et en raison de la maîtrise des impacts 
spécifiques à l’activité mise en œuvre, le présent projet n’aura pas d’effet sur l’agriculture. 
 

2.8.4 Effets sur la commodité du voisinage 

Le voisinage immédiat du site sera faiblement affecté par le fonctionnement de l’exploitation : 
- sur le plan du confort olfactif qui constitue le volet le plus sensible de tout l’ISDND, le 

développement des odeurs sera limité par la nature bien moins fermentescible des déchets qui 
seront stockés à l’avenir,  

- la zone d’exploitation se trouve au cœur d’un massif boisé dense et n’est pas visible à partir des 
habitations environnantes, 

- l’envol des déchets (papiers etc.) est prévenu par le grillage qui ceinture le site, par des actions 
de nettoyage régulier des terrains … 

 
Le trafic lourd lié au transport des déchets augmente la circulation sur la départementale locale (D16 
et D86) étant donné que le trafic local des poids lourds sur ces routes est très faible. 
Cependant, aucune activité n’aura lieu le dimanche et le samedi après-midi, les promeneurs ne seront 
donc pas soumis au bruit et à la circulation liée aux poids-lourds le week-end.  
 

2.8.5 Effets sur les biens matériels et sur le patrimoine culturel et historique 

Sur la commune de Bénac, l'église est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historique 
en date du 20 juillet 1972, à l'exclusion du clocher moderne. 
 
Le site de l’ISDND du bois du Bécut se trouve dans un zonage archéologique visant à protéger des 
ateliers de débitage de plusieurs cultures paléolithiques. 
Pour ce qui concerne les zones déjà exploitées aucun vestige d’importance n’a été identifié depuis la 
création du site. 
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3 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 

L’étude des risques sanitaires étant une étude indépendante par rapport à l’étude d’impact et de façon 
à faciliter la lecture de ces deux études et pour ne pas alourdir l’étude d’impact, l’évaluation des 
risques sanitaires et de l’état des milieux est présentée séparément dans le cadre du présent dossier 
de demande d’autorisation d’exploiter. 
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4 RAISON DU CHOIX DU SITE 

Ainsi que SOVAL l’avait présenté dans son dernier dossier de demande d’autorisation, le site de Bénac 
dispose d’une capacité de stockage qui lui permet d’aller au-delà de 2015. Ainsi SOVAL souhaite mettre 
à profit cette capacité restante pendant le temps nécessaire à la création et à la mise en 
fonctionnement de l’ensemble des nouveaux équipements prévus par le Plan Départemental. 
 
Les raisons qui avaient prévalues lors de la création de l’installation étaient les suivantes : 

• sa proximité avec l’agglomération de Tarbes, 

• son isolement par rapport à l'habitat environnant, 

• la topographie du secteur n'offrant que très peu de points de vue sur le site. 
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5 DESCRIPTIF ET COUT DES MESURES DE LIMITATION DES IMPACTS 

5.1 DESCRIPTIF ET COUT DU PLAN D’ACTION CONTRE LES NUISANCES OLFACTIVES 

Suite aux circonstances inhabituelles de pluviosité de l’année 2013, des nuisances olfactives 
inhabituelles se sont fait ressentir. 
 
SOVAL a engagé un plan d’action renforcé contre les nuisances olfactives. Celui-ci est détaillé dans le 
tableau suivant : 

Tableau 61 : Plan d’action engagé par SOVAL contre les nuisances olfactives 

N° Actions Echéance Coût 

 Actions : Captage du biogaz 

1 
Mise en place de drains supplémentaires dans 
l’alvéole en exploitation et couverture 
temporaire 

Fait le 15/01/2014 20,5 k€ HT 

2 
Réalisation de plan d’exploitation en zones 
d’exploitation de surface réduite 

Fait le 13/01/2014 
En interne 
0 € 

3 
Achat d’une sonde H2S pour l’analyseur de gaz 
afin de permettre une gestion du réseau de 
dégazage par l’H2S, et non plus par le CH4 

Fait le 6/01/2014 1 072 € HT 

4 
Suivi de la formation VP France/Campus VE 
« Gestion du biogaz » 

Fait le 13-14/02/2014 0 € 

5 
Fin des travaux d’un nouveau quai minimisant la 
distance de transfert du déchet par le 
compacteur 

Mise en service le 14/04 144 K€ HT 

6 
Exploitation suivant 4 zones d’exploitation de 
surface réduite 

 0 € 

7 

Traitement du casier à l’hydroxyde de fer, 
réactif pour la liaison du sulfure d’hydrogène 
dans les réacteurs en anaérobie (ovive) 
 
Le Ferrosorb est un réactif en poudre pour la 
liaison du sulfure d’hydrogène dans les 
installations de fermentation biologique. 
L’action de Ovive HF est double : 
- En milieu anaérobie, le Fer II mobile est 

libéré et fixe les sulfures, empêchant la 
formation d’H2S ; 

- En milieu aérobie : l’hydroxyde de fer réagit 
avec l’H2S, comme dans du traitement de 
biogaz par voie sèche. 

Produit reçu, attente 
réception tonne à lisier et 
cuve 

Ferrosorb : 
1 000 € HT 

 
Cuve : 3 259 
€ HT 
 
Tonne à 
lisier : 4 000 € 
HT 
 
Pompe 
d’aspersion : 
800 € HT 
 

 

8 
Analyse du rapport NPL (détection de fuite CH4 
par méthode laser) 

Rapport reçu 32 k € HT 

9 
Remodelage des casiers réhabilités en fonction 
des résultats de l’étude NPL 

Les travaux ont débutés 10 k € HT* 

10 
Pompage dans les puis pour optimiser le 
dégazage et limiter les émissions diffuses (NPL) 

 25 k € HT* 

11 
Faire un forage supplémentaire à côté d’aire de 
retournement de Bénac 1 (zone émettrice 
étude NPL) 

 3 500 € HT 
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12 Changer la cuve de condensats (rapport NPL) Cuve commandée 1 704 € HT 

13 
Etanchéifier les regards de lixiviats du flanc Nord 
(rapport NPL) 

Un regard fait 6 000 € HT* 

14 
Réalisation de puits et couverture d’argile sur 
les phases C et D temporaires 

 

Puits : 17 k € 

HT 
Couverture : 
48 k € HT 

15 Réimplantation des têtes méthacontroles Projet validé 15 k € HT* 

16 
Amélioration de l’aération dans le but de limiter 
le souffre dans les fumées de la TAR 

Fait 2 000 € HT 

17 
Identifier les sources d’odeur de la station de 
traitement des lixiviats et les traiter 

Société Olfacto contacté 
pour confinement et 
traitement des rejets 

5 000 € HT* 

18 
Etude mise en place d’un modèle de dispersion 
des odeurs 

Contact et fourniture de 
données auprès de 
Cairpol pour Cairmap. En 
attente de devis. 
Comparaison avec 
Odotech 

30 k € HT* 

19 
Interprétation des plaintes et rencontrer les 
plaignants 

 0 €  

20 
Mise en place de traitement de produits 
masquants sur les déchets directement sur le 
compacteur 

Vu le système sur un 
autre site le 04/04/2014, 
demande de devis auprès 
de Bomag 

Mise en 
place sur 
Bomag : 
8 000 € HT* 

Produits à 
prévoir 

21 
Changement du système de redémarrage 
automatique de la torchère ne fonctionnant 
plus 

Demande auprès de GRS 
pour devis et 
intervention en urgence 

73 k € HT 

 Actions : Métrologie et gestion des odeurs 

22 
Achat d’un Ranger (appareil permettant de 
quantifier les odeurs en unité d’odeurs) 

Fait 2 709 € HT 

23 
Début des essais de mise en place d’un capteur 
(essai un mois) sur la mairie de Saint Martin 

Mis en place le 
07/02/2014. 
Résultas peu exploitables 
et pas de retour de 
cairpol 

0 €  

24 
Automatisation de la machine d’aspersion de 
produits anti odeurs, pilotée en fonction des 
conditions météorologiques 

Fait 11 k € HT 

 Actions : Gestion des odeurs liées au traitement des lixiviats 

25 
Etude complémentaire sur les odeurs produites 
par la station de traitement des lixiviats 

 10 k € HT* 

*Prix estimé. 
 
Le coût de l’ensemble des mesures prises contre les nuisances olfactives est de 475 k € HT. 
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5.2 DESCRIPTIF ET COUT DE LIMITATION DES IMPACTS SUR L'EAU 

5.2.1 Imperméabilisation du stockage 

Pour assurer la protection des eaux souterraines, toute pénétration de lixiviats dans le sol doit être 
empêchée.  
 
La barrière active mise en place en fond des casiers a pour rôle d’isoler les terrains sous-jacents vis-à-
vis des infiltrations provenant de la zone de dépôt.  
 
La barrière de sécurité active prévue pour les futurs casiers est similaire à celle mise en place au niveau 
du dernier casier exploité sur le site actuel de l’ISDND de Bénac.  
La barrière de sécurité active en fond de stockage mise en place sur la barrière de sécurité passive, 
comprend les éléments suivants : 

- géomembrane PEHD (Polyéthylène Haute Densité) 2 mm d’épaisseur ; 
- géotextile anti-poinçonnant afin de protéger la géomembrane ; 
- une couche drainante de 50 cm d'épaisseur constituée de cailloux non calcaires avec 

réseau de collecte des lixiviats. 
 
La barrière passive en place sous l’exploitation permet de prendre le relais en cas de défaillance de 
cette 1ère barrière et ainsi de protéger efficacement le milieu naturel. Les prescriptions sur les barrières 
passives imposées par les articles 10 et 11 de l’arrêté du 9 septembre 1997 sont les suivantes : 

- 5 m à une perméabilité ≤ 1.10-6 m/s, 

- 1 m à une perméabilité ≤ 1.10-9 m/s. 
 
Les flancs des casiers sont étanchés par un géosynthétique bentonitique et une géomembrane en 
PEHD. 
 
Les coûts de l’aménagement des barrières actives et passives sont évalués à 3,0 M€ HT. 
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5.2.2 Couverture finale 

A la fin de l’exploitation de chaque alvéole du casier, une couverture finale sera mise en place. Elle sera 
composée du bas vers le haut par : 

- une couche de propreté de 20 cm de tout venant, 
- 80 cm de matériaux argileux compactés, 
- 30 cm de terre végétale avec collecte des eaux pluviales par réseau de drainage. 

 
La couverture finale épousera une topographie en forme globale de toit à deux pentes avec un 
décroché de hauteur entre Bénac 1 et le projet d’exploitation sans dépasser une altitude maximale de 
462 m.  
 
Le coût total de la mise en place de la couverture est évalué à 1,8 M€ HT. 
 

5.2.3 Récupération et stockage des lixiviats  

La pente générale réalisée en fond de casiers permettra un drainage satisfaisant des lixiviats vers le 
point bas du site, ce qui limitera la charge hydraulique au fond des casiers au maximum de l'épaisseur 
de la couche drainante (50 cm). 
 
En attendant d’être repris pour être traités par l’unité de traitement, les lixiviats passeront donc  dans 
4 bassins étanches qui se trouvent à l’Ouest du site, de capacité totale 11 007 m3, permettant de 
stocker en toute sécurité les lixiviats (aucun risque de débordement) dans le cas où le dispositif de 
traitement serait indisponible pendant cette période. 
 
L’imperméabilisation du fond et des flancs des bassins est assurée par une géomembrane PEHD. 
 
Tous les aménagements relatifs au stockage des lixiviats ont déjà été réalisés. 
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5.2.4 Traitement des lixiviats 

Les lixiviats sont recueillis au fond de chaque casier puis acheminés vers des bassins de stockage. De là 
ils sont pompés vers la station de traitement des lixiviats qui assure une dépollution optimale de l’eau. 
 

La station de traitement des lixiviats comprend : 
- un évaporateur qui assure la concentration des lixiviats, 
- l’osmose inverse qui intervient en dernière étape, en traitement de finition pour épurer le 

distillat d’évaporateur jusqu’au niveau de qualité nécessaire pour un rejet au milieu naturel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le coût de traitement des lixiviats s’élève à 900 k€HT / an. 
 

 Description de l’installation d’évaporation 

Cette étape du procédé de traitement des lixiviats correspond à une concentration par évaporation 
des effluents. 
L’évaporation est un procédé thermique qui, à partir des lixiviats, permet de séparer deux phases 
liquides : un condensat (distillat) et un concentrat. Cette technique permet de concentrer la pollution.  
 
L’énergie thermique nécessaire au fonctionnement de l’évaporateur est fournie grâce à l’unité de 
cogénération. La chaleur des moteurs est transmise à l’évaporateur par l’intermédiaire de 2 
échangeurs et d’une boucle d’eau chaude. 
 
Les lixiviats sont portés à ébullition dans un évaporateur. Les substances polluantes sont piégées et 
concentrées dans un faible volume d’eau appelé le concentrat. Seule une faible proportion de 
polluants parvient à s’échapper avec la vapeur d’eau : le distillat. 
 
Les distillats sont ensuite envoyés dans l’unité d’osmose inverse, les concentrats sont stockés au sein 
de l’ISDND puis transporté à l’usine d’incinération spécialisée de Bassens (33). 
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Eau chaude issue de la 
cogénération 
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 Description de l’osmose inverse 

Afin de garantir des rejets avec des teneurs en éléments organiques, azotés et métalliques conformes, 
une unité d’osmose inverse est mise en place pour un traitement de finition des condensats 
d’évaporateur avant rejet. 
 
1. Principe de l’osmose inverse 

L'osmose inverse est le procédé par lequel l'eau passe au travers d'une membrane ultra fine, semi-
perméable (schéma ci-après). Cette membrane est perméable qu'aux molécules les plus fines, c'est à 
dire H2O. Ce procédé naturel ne stocke pas les contaminants, à l'inverse des filtres classiques.  

 

Figure 55 : Membrane d’osmose inverse 

Le procédé est dit « inverse » car il nécessite une pression suffisante pour « forcer » l'eau pure à passer 
à travers la membrane. Ce procédé abouti à de très bons résultats, car il élimine de 95 % à 100 % des 
particules ou éléments présents dans l'eau.  
 Sont ainsi éliminés totalement ou en quasi-totalité, nitrates, pesticides, bactéries, microbes, amiante, 
herbicides, calcaire, mercure, plomb, et autres métaux lourds ainsi que tout ce qui est dissous.  
D’après le guide de l’ADEME « Etat de l’art des procédés de traitement des lixiviats », le procédé 
d’osmose inverse permet de traiter tous types de lixiviats quelle que soit leur charge polluante et de 
satisfaire aux normes de rejets les plus sévères. 
 
2. Application à l’ISDND de Bénac 
L’osmose inverse est un système de purification de l'eau contenant des matières en solution par un 
système de filtrage très fin qui ne laisse passer que les molécules d'eau. L’unité d’osmose inverse 
permet donc de séparer le distillat issu de l’évaporateur:  

- en effluent qui sera rejeté dans le milieu naturel via un bassin de récupération des effluents 
permettant  de réaliser les analyses avant rejet ; 

- en saumure qui repassera par le bassin de lixiviats. 
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5.2.5 Gestion des eaux de ruissellement 

Pour éviter la dilution des lixiviats et pour contrôler l’impact de l’exploitation sur les eaux de surface, 
les eaux de ruissellement intérieures au site (eaux de toit des parties couvertes, eaux des pistes, eaux 
des aires de manœuvre), non susceptibles d’être entrées en contact avec les déchets, convergent 
gravitairement vers deux bassins, situés en flancs Nord et Sud du thalweg, de volume unitaire de 
4 000 m3 avant rejet au milieu naturel. Ils ont pour fonction : 

- la restitution progressive au milieu naturel, lors d’un événement pluvieux exceptionnel 
(dimensionnement sur la base d’un orage décennal), 

- le contrôle de la qualité des eaux rejetées. 
 
Les eaux intérieures, non susceptibles d’être entrées en contact avec les déchets, passent avant rejet 
au milieu naturel, par les bassins tampons étanches, munies d’une géomembrane PEHD 2 mm 
protégées des poinçonnements par un textile sous-jacent. 
 
Les eaux de ruissellement externes sont collectées par un réseau de fossés spécifique qui évite toute 
dilution des eaux de ruissellement internes. 
 
Tous les aménagements relatifs à la gestion des eaux de ruissellement ont déjà été réalisés. 
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5.2.6 Moyens de contrôle de la qualité des eaux 

La qualité des eaux souterraines, des eaux pluviales internes et, des lixiviats, sera suivie de façon 
régulière. Pour les eaux souterraines, le dispositif de piézomètres existant sera conservé. 
 
Les analyses sur les différents effluents aqueux de l’installation seront réalisées selon la fréquence 
définie dans l’arrêté préfectoral d’autorisation du 25 août 2009 : 

Tableau 62 : Suivi de la qualité des eaux 

Liquide analysé Fréquence Paramètres mesurés 

Eaux pluviales internes Trimestrielle 

Volume et composition (pH, 
conductivité, MEST, COT, DCO, DBO5, 
Chlorure, NTK, ammonium, nitrates, 
Fe, Cu, Zn, Hydrocarbures totaux) 

Lixiviats  
(en sortie de traitement) 

En continu  Débit, pH, Conductivité 

Mensuelle 

 pH, Conductivité, MEST, COT, DCO, 
DBO5, Chlorure, Mn, NTK, ammonium, 
nitrates, phosphore total, phosphates, 
phénols 

Trimestrielle 
Métaux dont : Cr6, Cd, Pb, Hg, Fe, Cu, 
Zn, As, Fluorures, Cn libres, 
Hydrocarbures totaux, HAP, BTEX 

Eaux souterraines 

Trimestrielle 
pH, potentiel d’oxydo-réduction, 
résistivité, COT 

Annuelle 
NO2-, NO3-, NH4+, Cl-, SO4

2-, PO4
3-, K+, 

Na+, Ca2+, Mg2+, Mn2+, Pb, Ca, Cr, Ni, Zn, 
Mn, Sn, Cd, Hg, DCO, DBO5 

Ruisseau l’Aube 

Trimestrielle pH, DBO5, DCO, MES, NK 

Annuelle 
Hydrocarbures totaux, Hg, Cd, Cr, Zn, 
Cu, Pb, Mn 

 
Toutes les analyses seront réalisées par un laboratoire agréé. 
 
Le coût de la surveillance est de 50 k€HT/an. 
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5.3 DESCRIPTIF ET COUT DE LIMITATION DES IMPACTS SUR L'AIR 

Le stockage des déchets engendre des processus de fermentation et donc de production de biogaz. Le 
développement de ce gaz doit être contrôlé pour des raisons de sécurité (danger d’incendie et 
d’explosion) ainsi que pour des raisons de protection de l’environnement (effet de serre, odeurs). 
 
La mise en place du réseau de captage sur le projet est réalisée en plusieurs étapes au cours de 
l’exploitation du site : 
- au cours de l’exploitation d’une alvéole : captage horizontal du biogaz et raccordement au système 

de valorisation du biogaz et mise en place de couverture temporaire améliorant le taux de captage, 
- en fin d’exploitation du casier : couverture étanche et mise en place des puits verticaux de captage 

de biogaz avec raccordement au système de valorisation du biogaz. 
 
Les différents puits de captation du biogaz sont reliés au réseau de transport du biogaz maintenu en 
dépression par un groupe d’aspiration alimentant l’installation de valorisation électrique du biogaz.  
 
L’unité de valorisation est composée d’un prétraitement visant à purifier le gaz et de 2 moteurs d’une 
puissance de 835 KW chacun. 
L’unité de valorisation énergétique produit de la chaleur utilisée pour le traitement des lixiviats. En 
effet, la chaleur dégagée par les moteurs est récupérée pour chauffer l’eau qui sert à l’évaporation des 
lixiviats. Le schéma ci-dessous illustre le principe de valorisation énergétique du biogaz :  
 

Production Pré-traitement Production d’électricité 

 

Figure 56 : Schéma de valorisation énergétique 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral, l’exploitant procède à des analyses mensuelles de la composition 
du biogaz capté, en ce qui concerne la teneur en CH4, CO2, O2, H2S, H2 et H2O. Ces analyses sont 
complétées semestriellement par la mesure des teneurs en CO, SO2, HCl, HF. Ces mesures sont 
réalisées par un organisme extérieur compétent.  
De plus, des capteurs mesurent en continu, la température de combustion. 
 
Une fois par semestre, les émissions en SOx, CO, HCl et HF, la température ainsi que la teneur en O2 
issues de la torchère sont analysés.  
Les émissions en NOx, CO, COVT, COVNM, poussières total, HCl, HF, SO2 ainsi que la teneur en vapeur 
d’eau et d’oxygène issues des moteurs sont mesurées semestriellement. 
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Les frais liés aux mesures de limitation des impacts sur l’air sont évalués comme suit : 

Tableau 63 : Coût des mesures de gestion du biogaz 

Mesures Coût 

Réseau captage horizontal 100 k € HT 

Puits biogaz   250 k € HT 

Entretien + fonctionnement 50 k € HT 

Contrôles  50 k € HT 

 

5.4 TELECONTROLE DU SITE 

Le site est équipé s’un système de contrôle centralisé des différents paramètres mesurés sur le site 
(retour d’information des capteurs). Cet écran de contrôle se situe dans le bureau d’accueil.  
 
Pour chaque défaut apparaissant sur l’installation, une alarme est générée. En fonction de son niveau 
de gravité, elle est transmise au personnel concerné. 
 
Une alarme est générée lorsque les états suivants sont atteints : 

• Dépassement seuil conductivité C1 

• Dépassement seuil conductivité C2 

• Dépassement seuil conductivité C3 

• Niveau haut bassin nord 

• Niveau haut bassin sud 

• Niveau haut bassin lixiviats «décantation 2 » 

• Niveau haut bassin 2 
 
Un télé transmetteur a en charge le report des alarmes vers le personnel approprié, il utilise une liaison 
RTC classique en temps normal et est équipé d’une liaison GSM de secours en cas de défaillance de la 
ligne téléphonique. 
 
La supervision a pour fonction principale : 

• La visualisation de tous les états en temps réel 

• L’archivage des évènements sur une période de temps non limité 

• La visualisation et l’historisation de courbes de tendance 

• L’accès à distance via internet 

• Le passage de consigne 

• La gestion des utilisateurs 
 
Afin d’obtenir une vision globale du site sur un même système, les données significatives des 
installations de traitement des lixiviats et de valorisation du biogaz sont reportées sur la supervision. 
 
Ces informations sont traitées de la même manière que celle du suivi des rejets par le superviseur 
(archivage, tendances, etc…) en revanche, elles ne sont pas concernées par le report d’alarmes via le 
télé transmetteur. 
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5.5 DESCRIPTIF ET COUT DE LIMITATION DES IMPACTS VISUELS 

Chaque casier rempli sera immédiatement recouvert par une couche d’argile et une couche de terre 
végétale, postérieurement à la mise en place du système de drainage du biogaz.  
 
A la fermeture des casiers et dès que l’épuisement du gisement de biogaz permettra leur croissance, 
le toit sera planté d’arbres tels que acacia, merisier, saule, peuplier, bouleau, sous la forme de jeunes 
sujets au système racinaire compatible avec l’épaisseur de la couverture. 
 
A la fin de l’exploitation, les digues seront masquées par un réaménagement adapté au paysage 
environnant. 
 
Les coûts liés à la limitation des impacts visuels sont évalués comme suit : 

Tableau 64 : Coût des mesures de limitation de l’impact paysager 

Mesure Coût K € HT 

Reverdissement casiers et digues 70 

Plantation d’arbres et d’arbustes 180 

Total 250 

 

5.6 DESCRIPTIF ET COUT DE LA LIMITATION DES IMPACTS LIE AU TRAFIC ROUTIER 

En complément de toutes les actions que SOVAL engage dans son périmètre de compétence 
(recrutement, formation et sensibilisation des chauffeurs, choix et entretien des véhicules, étalement 
des horaires, recherche des itinéraires de moindre impact),  l’entreprise souhaite accompagner la 
réduction des impacts déportés à l’extérieur du site. La proposition de SOVAL est de créer un groupe 
de travail sur ce sujet spécifique, associant toutes les entités publiques concernées (communes 
traversées, conseil général, DDT). Pour faciliter la mise en œuvre des mesures jugées comme les plus 
cohérentes par le groupe de travail, SOVAL se propose d’allouer un budget de 100 000 € qui sera 
engagé en participation avec les entités publiques concernées, sur des réalisations telles que les 
suivantes : affichage de vitesse, création de feux pour les traversées sensibles… 
 

5.7 DESCRIPTIF ET COUT DU SUIVI POST-EXPLOITATION 

 
Le coût du suivi post-exploitation est présenté en détail dans le paragraphe 8 de la partie I 
« Demande » du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 
Conformément à la réglementation, SOVAL  prendra une garantie financière protégeant la collectivité 
nationale de tout risque de manquement aux obligations de réhabilitation du site, de suivi post-
exploitation ou d'intervention en cas d'accident. 
 
Ces garanties prennent en compte un montant maximal pour le suivi de 3 226 k€ HT par an après la 
fermeture du site, qui diminuera progressivement au fur et à mesure que se dérouleront les opérations 
de suivi et de contrôle programmées dans le cadre du suivi trentenaire. 
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5.8 RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les principaux éléments mis en œuvre pour la protection de l’environnement sont rassemblés dans les 
deux tableaux suivants : 

Tableau 65 : Tableau récapitulatif des investissements 

Thème Aménagement Investissement 

Odeurs Plan d’action contre les nuisances olfactives 475 k€ HT 

Eau 
Aménagement des barrières actives et passives 3 000 k€ HT 

Mise en place de la couverture finale sur les casiers 1 800 k€ HT 

Air 
Réseau de captage horizontal 100 k€ HT 

Puits biogaz 250 k€ HT 

Paysage Reverdissement et plantations 250 k€ HT 

Trafic Réalisation d’aménagements sécuritaires validés par groupe de travail 100 K€HT 

Investissements 5 975 k€ HT 

 
Le montant des investissements s’élève à 5,975 millions d’Euros Hors Taxes. 
 

Tableau 66 : Tableau récapitulatif des coûts de fonctionnement annuel 

Thème Aménagement Investissement 

Eau 

 
Traitement des lixiviats 

 
900 K  HT/an 

Surveillance de la qualité des eaux 50 k€ HT/an 

Air 
Contrôles  50  K€ HT/an 

Entretien + fonctionnement 50 k€ HT/an 

Coûts de fonctionnement 1 050 K€ HT/an 

 
Le coût de fonctionnement annuel pour les éléments mis en œuvre pour la protection de 
l’environnement est de 1,05 millions d’Euros Hors Taxes.  
 
A ces différents coûts se rajoutent le suivi post-exploitation du site estimé à 750 k€ HT/an. 
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6 UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE 

6.1 SOURCES D'ENERGIE UTILISEES ET EQUIPEMENTS 

L’électricité est la principale source d’énergie utilisée sur le site.  
 
Les principales sources consommatrices d’énergie sur le site sont : 

- le fioul par les engins d’exploitation, 
- l’énergie électrique pour la station de traitement des lixiviats (aérateurs), 
- l’énergie électrique pour la torchère de secours, 
- l'énergie solaire pour l'éclairage du quai de déchargement, 
- l’énergie électrique alimentant les locaux d’accueil et les voiries 
- l’énergie électrique pour le portique de contrôle de non-radioactivité. 

 

 

Figure 57 : Panneaux solaires photovoltaïques pour l’éclairage du quai 

 

6.2 CONSOMMATION D'ENERGIE 

Les consommations en carburant sont principalement liées à l’utilisation des engins d’exploitation.  
 
Le tableau suivant indique la consommation en fioul des différents engins d’exploitation pour l’année 
2013 : 
 

Engins Consommation (en m3)/an 

Compacteur 115 

Trax liebherr 12 

Tracteur JD 0,85 

Pelle 2 

Karcher 0,74 

Total : 130 m3/an 
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Ces consommations sont de l’ordre de 130m3 de fioul par an. 
 
Le PCI du fioul domestique est de 11,85 kWh/kg et la masse volumique du fioul domestique varie entre 
0,83 et 0,88 kg/l (Fiche de Spécification n°443a de la Chambre Syndicale du Raffinage). La 
consommation de carburant en 2010 représente donc 1,4.106 kWh/an. 
 
La consommation annuelle d’électricité du centre de stockage de déchets de Bénac est de l’ordre 
de 2,2 GWh. 
 
En l’absence de modifications de procédés, les consommations en électricité et en carburant devraient 
rester sensiblement identiques. 
 

6.3 MESURES PERMETTANT UNE UTILISATION OPTIMALE DE L'ENERGIE 

Des mesures sont actuellement mises en œuvre sur le site pour une utilisation optimale des ressources 
du site. En effet, le biogaz capté est actuellement valorisé sous forme énergétique, l’électricité 
produite étant revendue au réseau EDF. 
 
En 2013, 19 GWh ont été vendu à EDF. 
 
La valorisation ne s’arrête pas à la production d’électricité. La chaleur dégagée par les moteurs est 
récupérée pour chauffer l’eau qui sert à l’évaporation des lixiviats. ainsi qu’aux bassin en saison froide 
Il s’agit du principe de cogénération. Cette technologie engendre une importante économie d’énergie. 
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7 PERFORMANCES DU SITE PAR RAPPORT AUX MEILLEURES TECHNIQUES 

DISPONIBLES 

7.1 CADRE REGLEMENTAIRE ET DEFINITION DES MTD 

Les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) ont été élaborées en application de la Directive 
n°2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (dite 
directive IPPC) aujourd’hui abrogée et refondue dans la Directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 
relative aux émissions industrielles. 
 
La directive IPPC a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des 
activités énumérées dans son annexe I. Elle prévoit les mesures visant à éviter et, lorsque cela s'avère 
impossible, à réduire les émissions des activités dans l'air, l'eau et le sol, y compris les mesures 
concernant les déchets, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement considéré 
dans son ensemble. 
 
Le terme « Meilleures Techniques Disponibles » est défini dans l’article 3, point 10 de la Directive IPPC 
n°2010/75/CE du 24 novembre 2010. 
 
Aux fins de cette directive, on entend par : 

«10. "meilleures techniques disponibles" : le stade de développement le plus efficace et avancé 
des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques 
particulières à constituer la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions 
d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions et 
l’impact sur l’environnement dans son ensemble : 
a) par "techniques", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont 
l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt ; 
b) par "disponibles", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les 
appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions 
économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les 
avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’État 
membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des 
conditions raisonnables ; 
c) par "meilleures", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général 
élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. » 

 
Les MTD sont répertoriés dans des documents appelés « BREF » (Best available technique REFerence 
documents). 
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7.2 ACTIVITES CONCERNEES PAR L’APPLICATION DES MTD 

Le point 5 de l’annexe I de la directive n°2010/75/UE relative aux émissions industrielles couvre les 
activités liées à « la gestion des déchets parmi lesquelles : 

- Point 5.1 : Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 
10 tonnes par jour ; 

- Point 5.2 : Élimination ou récupération de déchets dans des installations d’incinération des 
déchets ou des installations de coincinération des déchets ; 

- Point 5.3.a : Élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes 
par jour,  

- Point 5.3.b : Valorisation, ou un mélange de valorisation et d’élimination, de déchets non 
dangereux avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs 
des activités suivantes, à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : 

a. traitement biologique ; 
b. prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coincinération ; 
c. traitement du laitier et des cendres ; 
d. traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d’équipements 

électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants. 
Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le 
seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour. 

- Point 5.4 : Décharges, au sens de l’article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil 
du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets recevant plus de 10 tonnes de 
déchets par jour ou d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes, à l’exclusion des 
décharges de déchets inertes. 

- Point 5.5 : Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas du point 5.4, dans 
l’attente d’une des activités énumérées aux points 5.1, 5.2, 5.4 et 5.6 avec une capacité 
totale supérieure à 50 tonnes, à l’exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets 
sont produits, dans l’attente de la collecte. 

- Point 5.6 : Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 
50 tonnes. 

 
En l’absence de BREF pour le stockage de déchets, la FNADE (Fédération Nationale des Activités de la 
Dépollution et de l’Environnement) considère que les MTD sont les textes réglementaires applicables 
à l’installation : 
- Arrêté du 9 septembre 1997 modifié : Arrêté relatif aux installations de stockage de déchets non 

dangereux ; 
- Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à 

combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la 
rubrique 2910 ; 

- Circulaire du 10 décembre 2003 : Installations de combustion brûlant du biogaz 
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7.3 ANALYSE DES PERFORMANCES DU PROJET PAR RAPPORT AUX MTD 

Le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF - Best available techniques 
REFerence document) intitulé « Industries de traitement des déchets » rend compte de l‘échange 
d‘informations mené en application de l‘article 17, paragraphe 2, de la directive IPPC n°2008/1/CE du 
Conseil. 
 
Le champ d’application du BREF « Traitement des déchets » adopté en août 2006, exclut les 
installations de stockage de déchets. 
 
En effet, la partie Champ d’application, page 33, du BREF Traitement des déchets d’Août 2006 indique : 
 « Bien que le point 5.4 de l’annexe I concerne les décharges de déchets, le présent BREF n’aborde pas 
les MTD en ce qui concerne les décharges. Ainsi, le champ d’application de ce document vise les points 
ci-après de l’annexe I de la directive : 

• Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux de la liste visée à 
l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE, telles que définies aux annexes II A et II B 
(opérations R1, R5, R6, R8, et R9) de la directive 75/442/CEE, avec une capacité de plus de 10 
tonnes par jour.  

• Installations pour l'élimination des huiles usagées telle que définie par la directive 75/439/CEE 
du Conseil, du 16 juin 1975, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour.  

• Installations pour l'élimination des déchets non dangereux, telle que définie à l'annexe II A de 
la directive 75/442/CEE sous les rubriques D8, D9, avec une capacité de plus de 50 tonnes par 
jour ». 

 
La fiche navette IED de déclaration du statut IED de l’installation figure en annexe. 
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8 REMISE EN ETAT DU SITE ET REPRISE DES DECHETS 

Cette section a pour objet de répondre spécifiquement à l'article L.541-25 du Code de l’Environnement 
qui précise que l’étude d’impact d’un centre de stockage « indique les conditions de remise en état du 
site et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le 
cas où aucune autre technique ne pourrait être mise en œuvre ». 
 

8.1 REMISE EN ETAT DU SITE 

Le réaménagement final consiste à recouvrir entièrement le massif de déchets d’une couverture dont 
le rôle majeur est de séparer les déchets du milieu environnant et notamment des eaux de pluie. 
 
Le réaménagement de la zone de stockage prend en compte plusieurs impératifs : 
- L’intégration dans l’environnement, 
- L’écoulement satisfaisant des eaux de ruissellement, 
- La maîtrise du biogaz, 
- La prévention des risques de ravinement, d’éboulement et d’érosion. 
 
La remise en état du site repose sur la mise en place d'une couverture finale de manière à : 

- favoriser l'écoulement des eaux de ruissellement ; 
- recouvrir le massif de déchets d’une couverture dont le rôle majeur est de séparer les 

déchets du milieu environnant ; 
- revégétaliser le site afin d’intégrer la zone de stockage dans son environnement. 

 

8.1.1 Démantèlement des installations 

La cessation des activités sera accompagnée par l’évacuation des matières premières entrantes vers 
des centres similaires ou vers des destinations de valorisation adaptée. 
 
A la fin de la phase d’exploitation, toutes les infrastructures non nécessaires au suivi post-exploitation 
seront démantelées (pont-bascule, poste de gardiennage, pistes), et les surfaces libérées seront 
plantés d’arbres. 
 
Le captage et le traitement du biogaz et des lixiviats continueront d'être assurés après la fin de 
l'exploitation. Les contrôles des rejets continueront à être réalisés. 
 
Sur le plan administratif, toute modification ou cessation d’activité sera immédiatement portée à la 
connaissance de l’autorité de tutelle en vertu des dispositions des articles R.512-74 à R.512-76 du Code 
de l’Environnement. 
 

8.1.2 Couverture finale 

La couverture finale remplit les rôles suivants : 
- assurer l’isolement définitif des déchets vis à vis du milieu environnant, 
- limiter les infiltrations d’eaux pluviales dans les déchets en favorisant le ruissellement, 
- empêcher les émanations de biogaz, 
- favoriser l’intégration dans le paysage. 
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Conformément à la réglementation en la matière, le casier en fin d'exploitation fera l'objet d'une 
couverture finale comprenant de bas en haut :  

- couche de propreté de 20 cm de terre ou de déblais inertes, 
- 80 cm de matéraux argileux compactés, 
- 30 cm de terre végétale avec collecte des eaux pluviales par réseau de drainage de type 

agricole. 
 
A la fermeture des casiers et dès que l’épuisement du gisement de biogaz permettra leur croissance, 
le toit sera planté d’arbres tels que acacia, merisier, saule, peuplier, bouleau, sous la forme de jeunes 
sujets au système racinaire compatible avec l’épaisseur de la couverture. 
 
A la fin de l’exploitation, les digues seront masquées par un réaménagement adapté au paysage 
environnant (ensemencement en ray-grass et plantation d’arbres au pied des digues).  
 
Pour ce qui concerne les bassins : 
- les bassins pluviaux seront transformés en mares, avec adoucissement de leur contour et de leurs 

berges, et plantation d'espèces aquatiques, 
- les bassins de lixiviats seront comblés et revégétalisés en prairie ainsi que leurs abords. 
 

 

Figure 58 : Photo de réaménagement des casiers de Bénac 1 
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8.2 REPRISE DES DECHETS 

Dans l’état actuel des choses, l'éventualité d'une reprise des déchets stockés sur le reste du site ne 
semble pas justifiée et correspondrait donc à des conditions tout à fait exceptionnelles : 

- réalisation d’un projet d'intérêt majeur sur tout ou partie du site d'enfouissement, 
- pour permettre une valorisation matière ou énergétique des déchets par une 

technique nouvelle. 
- détection d’une pollution engendrée par les déchets stockés qui ne peut pas être 

enrayée et/ou réparée au vu des techniques envisageables du moment. 
 
Dans ces cas de figures, il serait possible d'organiser un chantier de déstockage total ou partiel. 
 

8.2.1 Identification et localisation des déchets à enlever 

Un retrait spécifique de déchets serait facilité par la gestion informatisée des entrées des déchets ainsi 
que l’établissement de plans de phasage d’exploitation, mis à jour régulièrement. En effet, ces 
documents permettent de localiser la nature des déchets enfouis à un endroit donné. 
 
Dans le cas d’un retrait total des déchets enfouis, l’étude des mêmes documents permettrait d’établir 
le phasage de retrait des déchets. 
 

8.2.2 Organisation générale d’un chantier de déstockage et précautions à suivre 

Dans les différents cas de figure précédemment cités, il serait possible d'organiser un chantier de 
déstockage total ou partiel à l’aide de pelles mécaniques et de tombereaux, en respectant les 
précautions suivantes :  

- contrôle de la teneur en méthane sur la zone de déstockage, par mesure dans les puits de 
drainage : si le seuil d'inflammabilité était dépassé, il sera alors nécessaire de mettre en œuvre 
toutes les procédures de prévention et de protection par rapport au risque d'incendie par 
dégagement gazeux. 

 Dans tous les cas, le risque d'un incendie sur les déchets devra être pris en compte notamment 
en ce qui concerne les moyens de lutte (stock de terre, réserve d'eau ou poteau incendie), 

- prévention des envols de poussières et d'éléments légers : ce point peut être assuré par 
aspersion d'eau sur la zone de travail, et par pose de filets de 3 m de haut autour de la zone 
de travail. 

 
En cas de reprise partielle :  

- si le déstockage ne s'appliquait pas à la totalité d'une zone d'enfouissement tracée par le plan 
d'exploitation, il serait alors nécessaire d'édifier une nouvelle digue de contention : les 
matériaux constitutifs des digues démantelées pourraient être mis à profit pour ce nouvel 
ouvrage, 

- la surface des anciennes digues internes mise à jour ou la surface de la nouvelle digue de 
contention devraient être végétalisées (espèces herbacées + plantations d'arbres) de façon à 
en assurer l'intégration paysagère. 
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8.2.3 Définition d’un programme de mise en œuvre du retrait des déchets 

Le programme de mise en œuvre d’un retrait partiel ou total des déchets relèverait des opérations 
suivantes : 

- démantèlement des réseaux : les réseaux liés au dégazage, au pompage des lixiviats, les 
installations de monitoring de la couverture devront être démantelés ; 

- décapage de la couverture finale : la couverture finale recouvrant les déchets sera décapée et 
les matériaux stockés en vue de leur possible réutilisation ; 

- mise en isolement de la zone de déchets à enlever : les zones qui devront faire l’objet de 
l’enlèvement des déchets devront être isolées afin de maîtriser l’ensemble des nuisances. On 
isolera la zone en la délimitant par des diguettes en matériaux étanches bordées par des fossés 
détournant les eaux pluviales pouvant s’infiltrer dans le massif de déchets ; 

- maîtrise des nuisances du massif de déchets à enlever : il conviendra d’installer sur le massif 
de déchets à traiter des installations de traitement des nuisances pour les lixiviats et le biogaz 
: système de pompage de lixiviats avec stockage, réseau d’aspiration et de drainage du biogaz 
; 

- moyen de protection du personnel : les opérations de reprise de déchets âgés pouvant 
présenter des risques pour la sécurité et la santé du personnel opérant sur la zone, une 
évaluation précise des risques liés à cette reprise des déchets sera effectuée préalablement au 
commencement des travaux. Elle servira à définir les règles de sécurité à suivre, les 
équipements de protection individuelle que devra porter le personnel et le suivi médical. 
Durant la campagne de reprise des déchets, un suivi permanent de la sécurité du personnel 
sera effectué ; 

- reprise des déchets : la reprise des déchets s’effectuera par des techniques de terrassement 
utilisées dans le domaine des travaux publics, à l’aide de matériels adaptés : reprise par pelle 
mécanique et bulldozer, chargement dans des tombereaux, … ; 

- évacuation des déchets : un transit des déchets sera effectué entre les tombereaux et les 
camions routiers qui achemineront les déchets vers les centres de traitement adaptés ; 

- nettoyage de la zone de stockage : si la reprise des déchets se fait de façon totale, on aboutira 
aux systèmes d’étanchéité et de drainage mis en place. En fonction de l’usage du site, il pourra 
être nécessaire d’enlever totalement ces dispositifs ; 

- aménagement pour usage final du site : en fonction de l’usage final du site, des aménagements 
seront effectués en réutilisant les matériaux de la couverture. 
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9 ANALYSE CRITIQUE DES METHODES D'EVALUATION DES IMPACTS 

9.1 ETAT INITIAL 

L'ensemble des données recueillies a permis d'obtenir une vision détaillée des contraintes 
environnementales du site. Suite à cette importante collecte de données, nous avons été en mesure 
d'identifier et hiérarchiser les sensibilités et contraintes de l'environnement du site. 
 
Géologie  

Les données géologiques globales pour la zone d’étude ont ensuite été déterminées par la lecture de 
la carte géologique n°1053 établie par le BRGM. 
 
En ce qui concerne le contexte géologique et hydrogéologique, qui sont les points les plus sensibles 
dans ce type de dossier, des études approfondies ont été menées par des bureaux d’études spécialisés 
(ANTEA, BURGEAP) afin de déterminer la nature des terrains sous-jacents et leur perméabilité. 
 
Hydrogéologie 

Les informations sur les eaux souterraines ont été obtenues à partir : 
- des études hydrogéologiques antérieures réalisées sur le site, notamment l’étude de mise en 

conformité de l’ISDND réalisé en mai 1999, 
- du site InfoTerre du BRGM (dossier du sous-sol), 
- des données sur les masses d’eau souterraines du Système d’Information sur l’Eau du bassin 

Adour-Garonne (SIE Adour-Garonne), 
- le suivi piézométrique mis en place sur l’ISDND. 

La compilation de ces données a permis d’établir le profil hydrogéologique au droit du site. 
 
La consultation du service Santé Environnement de l’Agence Régionale pour la Santé de Midi-Pyrénées 
nous a permis de prendre connaissance de la présence et de la localisation des captages d’eau potable 
à proximité du site.  
 
Hydrologie  

L'état initial du site a été réalisé à partir d'observations de terrain et de la collecte de données auprès 
des sources suivantes : 

- Agence Régionale pour la Santé Midi-Pyrénées, 
- SIE (Système d’Information sur l’Eau) Adour-Garonne, 
- Banque nationale de données pour l’hydrométrie et l’hydrologie (banque HYDRO). 

 
Les textes applicables au milieu aquatique (SDAGE, SAGE, Contrat de Rivière) dans la région d’étude 
ont été recensés et analysés. 
 
Les données sur la qualité des eaux du ruisseau l’Aube sont issues de la société Laboratoire des 
Pyrénées. 
 
Données météorologiques 

Les différentes informations (pluviométrie, température, évapotranspiration, vent) ont été obtenues 
auprès de Météo France. Les informations relatives à la foudre proviennent de Météorage. 
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Air 

Les données sur la qualité de l’air dans la région ont été obtenues auprès de l’ORAMIP. 
 
Les données sur l’évaluation de la qualité de l’air globale, autour de l’ISDND de Bénac sont issues de la 
société BIOTOX. 
 
Milieu naturel 

L’état initial du milieu naturel sur le site et aux alentours a été réalisé sur la base d’une étude 
bibliographique et des observations de terrains. 
 
L’état initial du milieu naturel sur le site et aux alentours a été réalisé sur la base de campagnes de 
terrain et sur la base d’une étude bibliographique : 

- Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Midi-
Pyrénées,  

- Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), 
- Portail du réseau NATURA 2000. 

 
Paysage 

L’analyse paysagère a été réalisée lors d’une visite de terrain du 09 janvier 2014. Ensuite, de façon à 
caractériser l’environnement visuel du site, un reportage photographique a été réalisé. 
 
Patrimoine  

Les données concernant le patrimoine ont été mises à jour en consultant : 
- pour le patrimoine historique : la base de données « Architecture et Patrimoine » du ministère 

de la Culture, 
- pour le patrimoine paysager : la Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement 

et du Logement (DREAL) Midi-Pyrénées, 
- pour le patrimoine naturel : la DREAL Midi-Pyrénées, 
- pour le patrimoine archéologique : la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Midi-

Pyrénées. 
 
Contexte humain 

De façon à recueillir les données sur le contexte humain local, une visite du site et de ses environs a 
été réalisée et de nombreux organismes ont été consultés dont les principaux sont rappelés ci-
dessous : 

- Mairie de Bénac, 
- Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), 
- Inspection des Installations Classées, 
- Institut National des Appellations d’Origine, 
- Conseil Général des Hautes-Pyrénées, 
- Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Midi-

Pyrénées. 
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9.2 IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Impact sur le milieu physique 

Les données techniques concernant les installations et permettant l’évaluation des impacts 
environnementaux proviennent de SOVAL. 
 
Impact sur l’environnement humain 

Les méthodes d’évaluation des impacts liés au bruit, au trafic routier ou à l’aspect visuel ne sont pas 
d’une complexité suffisante pour appeler une analyse critique : la prévention de ces impacts fait appel 
à des mesures techniques qui seront mises en œuvre dans le quotidien de l’exploitation. 
 

9.3 BILAN 

L'ensemble de ces données, ainsi que des observations de terrain, la connaissance de l'exploitation, 
notre expérience dans l'appréhension des différentes composantes de l'environnement et notre 
expertise acquise dans l'élaboration des études d'impact ont permis d'obtenir une vision complète de: 

- de l'état initial du site, 
- de l'impact de l'exploitation sur son environnement, 
- des risques sanitaires générés par le site. 
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