
INSTALLATIONS CLASSEES 
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE

SOCIÉTÉ VEOLIA SOVAL À BÉNAC

LE PRÉFET DES HAUTES PYRÉNÉES

VU le Code de l’Environnement - Livre V – Titre I relatif aux installations classées pour la protection  
de l'environnement; 

VU l'arrêté préfectoral  d'autorisation du 25 août  2009 modifié  le 13 septembre 2010 délivré à la  
société VEOLIA SOVAL en vue d'autoriser  et de réglementer  les activités de son installation de  
stockage de déchets non dangereux exploité à Bénac ;

VU l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2011360-0004 du 26 décembre 2011 portant actualisation  
de l'autorisation d'exploiter de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Bénac par le  
groupe VEOLIA Propreté-société SOVAL ;

VU l'arrêté  préfectoral  complémentaire  n°  2012207-0001  du  25  juillet  2012  modifiant  l'arrêté 
préfectoral  complémentaire  n°  2011360-0004  du  26  décembre  2011  portant  actualisation  de  
l'autorisation  d'exploiter  de  l'installation  de  stockage  de déchets  non dangereux de  Bénac  par  le  
groupe VEOLIA Propreté-société SOVAL ;

VU la demande d'autorisation de dépassement du tonnage annuel autorisé, à titre exceptionnel pour  
l'année 2013, en date du 5 novembre 2013, formulée par la société VEOLIA Propreté pour le site  
qu'elle exploite sur la commune de Bénac et complétée le 28 novembre 2013;

VU le rapport et l'avis de l'inspection des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
en date du 25 novembre 2013 ;

VU l’avis émis par le Comité Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques dans sa séance  
du …... ;

CONSIDERANT que  le tonnage annuel de déchets admis  sur le site de Bénac était  de 99 
949,93 tonnes en 2012 pour une capacité autorisée fixée à 100 000 tonnes/an,

CONSIDERANT que le tonnage de déchets stockés sur le site de Bénac au 31 octobre 2013 
est de 88 900 tonnes,

CONSIDERANT que les crues exceptionnelles qui ont frappé le département des Hautes-Pyrénées  
durant l'année 2013 ont généré des déchets non dangereux post-inondations à traiter,

CONSIDERANT  que le site de l'ISDND à Bénac a servi et servira d'exutoire pour le traitement 
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d'environ 5 000 tonnes de déchets  issus  des chantiers  de nettoyage des  crues  exceptionnelles  du  
printemps 2013 sur le département des Hautes-Pyrénées ;

CONSIDERANT que le dépassement du tonnage annuel  de 5 000 tonnes sollicité  par la société  
VEOLIA Propreté est lié aux épisodes météorologiques exceptionnels durant l'année 2013 ;

CONSIDERANT  que  le  Préfet  peut,  en  application  de  l’article  R.512-31  du  code  de 
l’environnement, fixer des prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à  
l'article L 511-1 du Code de l’Environnement rend nécessaires, et que les dispositions figurant dans le 
présent arrêté sont de nature à assurer la sauvegarde des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de 
l’environnement ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRÊTE

Article 1er : bénéficiaire
La société SOVAL, dont le siège social est implanté au 3 avenue des Mondaults 33270 FLOIRAC,  
est autorisée, sous reserve du respect des prescriptions des actes antérieurs en date du 25 août 2009,  
du 13 septembre 2010, du 26 décembre 2011 et du 25 juillet 2012, complétées par celles du présent  
arrêté, à exploiter sur la commune de Bénac, au lieu dit « Bois de Bécut » une installation de stockage 
de déchets non dangereux.

Article 2 : modifications apportées aux actes anterieurs
Les prescriptions fixées à l'article 1er alinéa 2.4 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 25 juillet  
2012 sont complétées par celles édictées ci-après: 
« Pour l'année 2013, la capacité maximale de déchets pouvant être admise sur le site est de 105 000 
tonnes.  L'exploitant  communiquera   au  service  de  l'inspection  des  installations  classées  le  bilan 
annuel 2013 du tonnage admis dans l'installation, avant le 31 janvier 2013.»

Article 3 :
Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de  
l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction 
administrative :

➢par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, 
en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente  
pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter 
de  la  publication  ou  de  l'affichage  de  ces  décisions.  Toutefois,  si  la  mise  en  service  de  
l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, 
le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette 
mise en service;

➢par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la 
décision leur a été notifiée.

Article 4 : Exécutions
➢Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes Pyréenées,
➢Le Maire de Bénac,
➢Le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement, 

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
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Recueil  des  Actes  Administratif  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  et  dont  copie  sera 
adressée à  la société VEOLIA Propreté, sise a.......
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