
CSS du 16 septembre 2016

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS 



Ordre du jour 
1. Approbation du dernier CR
2. Avis sur l’étude d’impact

3 Questions diverses
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Etude d’impact du 
DAE
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Définition
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Une étude d'impact sur l'environnement (EIE) est à la fois une procédure 
administrative et une étude technique, préalable à la réalisation d'un projet 
important. 
Ces études ont pour objectif d'estimer les conséquences de l'action humaine 
notamment sur l’environnement et d'essayer d'en limiter les inconvénients.
Les études d'impact sont régies par le Code de l'environnement .



Contenu
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L’étude d’impact du DAE de Bénac contient entre autres les éléments 
suivants :

• une analyse de l’état initial (ou état de référence, état-zéro) de la zone
• une analyse des effets de l’installation sur l’environnement
• Les mesures prises pour limiter les impacts
• Les mesures qui seront prises pour réhabiliter le site après sa fermeture



Maitrise des impacts
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�Volet eau
• Pas de modifications dans le système de collecte et de traitement de 

lixiviats
• Création d’un bassin supplémentaire de 4 000 m3

�Volet Gaz

• Malgré une estimation de production de biogaz très faible voire nulle, 
aucune modification du traitement de biogaz n’est prévue.

• Le réseau de captage restera également inchangé, avec un système de 
drainage à l’avancement par des drains horizontaux et mise en place de 
puits verticaux lors de la fermeture du casier



Maitrise des impacts
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�Volet odeur
• Aucune ordure ménagère ne rentrera sur le site. 
• Continuité d’exploitation en alvéoles de surfaces réduites afin de permettre 

un cloisonnement optimal

�Volet paysage

• Du fait de la topographie du site (encaissement dans un vallon), l’impact 
sur le paysage est très limité

• Le réaménagement final a pour but de reconstituer un boisement 
s’intégrant au mieux dans les zones boisées environnantes 



Maitrise des impacts
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�Volet milieu naturel
• Les parcelles présentent un intérêt écologique faible avec aucune espèces 

rares rencontrées.
• L’exploitation n’engendre que très peu de bruit susceptibles d’effrayer les 

animaux
• L’exploitation ne provoque pas d’effets de coupure (libre circulation de la 

faune)

�Volet trafic
• Réduction de 50 % du trafic par rapport à l’activité passée
• Fermeture du site le samedi
• Fermeture de l’axe St Martin Arcizac-Adour
• Mesures organisationnelles et techniques en collaboration avec les 

communes concernées afin de limiter l’impact au sein de celles-ci



Questions diverses
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