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R  apport de l'inspection des installations classées      

Objet: Installation de stockage de déchets non dangereux  exploité par VEOLIA Propreté à Bénac- Courrier de la 
société VEOLIA PROPRETE, du 5 novembre 2013, relatif à une demande d'autorisation, à titre exceptionnel, de  
recevoir 105 000 tonnes de déchets sur le site de Bénac, pour l'année 2013.

Ref: Votre transmission en date du 12 novembre 2013 

P  J  : projet d'arrêté préfectoral complémentaire

Par transmission  reçue  le  15 novembre  2013,  Monsieur  le  Préfet  des  Hautes-Pyrénées,  nous  a 
transmis une demande d'autorisation exceptionnelle formulée par la société VEOLIA PROPRETE 
afin de recevoir 105 000 tonnes de déchets sur le site de Bénac, au titre de l'année 2013. Le présent 
rapport traite de la suite à donner à la demande citée en objet. 

RAPPEL DU CONTEXTE
La société SOVAL, filiale du groupe VEOLIA Propreté exploite le centre de stockage de déchets 
non dangereux au lieu dit «Bois du Bécut» à Bénac. Cette installation est soumise à autorisation 
préfectorale et est réglementée par l'arrêté préfectoral  d’autorisation du 25 août 2009, modifié par 
les arrêtés préfectoraux du 13 septembre 2010, 26 décembre 2011 et 25 juillet 2012. 
Le tonnage annuel autorisé sur le site est de 100 000 tonnes pour le remplissage de l'alvéole 1 du 
casier « Bénac 2 » (cf arrêté préfectoral complémentaire du 25 juillet 2012).

CARACTERISTIQUE DE LA DEMANDE  

Dans son courrier du 5 novembre 2013, l'exploitant indique que compte tenu des épisodes de crues 
exceptionnelles qui ont eu lieues au cours de l'année 2013 sur le département des Hautes-Pyrénées, le 
site a été amené à traiter entre 4000 et 5000 tonnes de déchets supplémentaires. Aussi l'exploitant 
sollicite un dépassement exceptionnel du tonnage annuel à hauteur de 105 000 tonnes au titre de 
l'année  2013,  en  dérogation  au  tonnage  annuel  autorisé  de  100  000  tonnes  fixé  par  l'arrêté 
complémentaire de 2012.
L'exploitant  indique  que  les  déchets  générés  par  les  différents  chantiers  de  nettoyage  suite  aux 
épisodes de crues exceptionnelles ont été préalablement triés sur le centre de transfert de VEOLIA 
Propreté de Tarbes. L'exploitant a joint à son courrier la liste des entreprises et les tonnages de déchets 
post-crues, après tri, qui ont été reçus au final sur le site depuis juin 2013 à fin octobre 2013 (pic 
enregistré au mois de juin 2013 avec environ 2000 tonnes de déchets post-crues- 4000 tonnes à fin 
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octobre 2013). Enfin il souligne que, les chantiers de nettoyage étant toujours en cours, le tonnage 
global provenant de cet épisode exceptionnel 2013 devrait se situer entre 4000 et 5000 tonnes. 
Par ailleurs, il précise que cette situation exceptionnelle ne réduit pas la durée de vie du site puisque le 
dernier relevé de géomètre indique un solde de vide de fouille positif de 25 000 tonnes à fin 2015 sur 
le casier n°2 actuellement exploité.

AVIS DE L’INSPECTION
Considérant 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,
-le tonnage de déchets stockés sur le site de Bénac au 31 octobre 2013 est de 88 900 tonnes,
-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,
- le site de l'ISDND à Bénac a servi et servira d'exutoire, d'ici fin décembre 2013, pour le traitement 
d'environ 5 000 tonnes de déchets issus des chantiers de nettoyage des crues exceptionnelles du 
printemps 2013 sur le département des Hautes-Pyrénées,
- que le dépassement du tonnage annuel de 5 000 tonnes sollicité par la société VEOLIA Propreté  
est lié aux épisodes météorologiques exceptionnelles durant l'année 2013,
alors dans ces conditions, il peut être accordé une suite favorable à la demande formulée par la 
société VEOLIA Propreté pour son site de Bénac, à titre exceptionnel.
Le service d'inspection rappelle que cette autorisation de dépassement est exceptionnelle et que les 
conditions  d'exploitation fixées  par l'arrêté  d'autorisation de 2009 modifé en 2010, 2011 et  2012 
restent applicables. 

PROPOSITIONS DE L’INSPECTION
Compte tenu de ce qui précède, l'inspection des installations classées propose à M. le Préfet du Gers 
en application des dispositions de l'article R.512-31 du code de l'environnement et après avis du 
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de réglementer 
la  demande  de  dépassement  exceptionnel  du  tonnage  annuel  pour  l'année  2013  de  la  société 
VEOLIA PROPRETE sur son site de Béanc par d'arrêté préfectoral complémentaire. 
Le projet de prescriptions joint au présent rapport est rédigé en ce sens.

L'inspecteur de l'environnement, 

        Stéphanie ROBIC
Pour le Directeur et par délégation,

vérifié et transmis,
pour le Chef de l'unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers, 

par interim,
l'Adjoint au Chef du service Risques Technologiques 

et Environnement Industriel

    Hervé CHERAMY
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