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240 Route des usines 

65 300 LANNEMEZAN 

 

Préfecture des Hautes Pyrénées 

Place du Général Charles de Gaulle 

65 000 TARBES 

 

Monsieur le Préfet, 

 

En application du Code de l’environnement et des différents textes régissant les Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement, 

 

Je soussigné, Pascal TRESCOS, de nationalité française, agissant en qualité de directeur matériaux de la 

société des CARRIERES DE LA NESTE, dont le siège social est situé à Montégut (65), sollicite l’enregistrement d’une 

activité de traitement de matériaux, sur notre plateforme de transit implantée commune de Lannemezan (65). 

 

Notre site de transit de matériaux minéraux et de déchets inertes a été déclaré en 2014 pour la rubrique 

2517-2. Il concerne la parcelle cadastrale G902, sur la commune de Lannemezan, qui présente une superficie 

totale de 12 456 m² dont environ 7 000 m² sont utilisés pour le stockage des matériaux en transits. 

 

Ainsi, le site sera concerné par les rubriques de la nomenclature des ICPE suivantes : 

 

Rubrique Désignation de l’activité Seuil de classement 
Capacité de 

l’activité 
Classement 

2517-2 

Station de transit, regroupement ou tri 

de produits minéraux ou de déchets 

non dangereux inertes autres que ceux 

visés par d'autres rubriques 

Supérieure à 5 000 m² mais 

inférieure ou égale à 10 000 m² 

=> Déclaration 

 

Supérieur à 10 000 m²  

=> Enregistrement 

7 000 m² D 

2515-1a 

Broyage, concassage, criblage, 

ensachage, pulvérisation, nettoyage, 

tamisage, mélange de pierres, 

cailloux, minerais et autres produits 

minéraux naturels ou artificiels ou de 

déchets non dangereux inertes 

La puissance maximale étant : 

Supérieure à 40 kW mais inférieure 

ou égale à 200 kW => Déclaration 

 

Supérieur à 200 kW 

=> Enregistrement 

Puissance 

totale  

~500 kW 

E 

 

CARRIERES DE LA NESTE demande également une dérogation aux articles 5 et 39 de l’Arrêté de prescription 

du 26 novembre 2012 relatif au classement en enregistrement au titre de la rubrique 2515-1. En effet, du fait de la 

morphologie du site, les installations de traitement mobile ne pourront être à une distance minimale de 20 m de 

chaque limite du site. De plus au regard de la faible durée et fréquence des campagnes de recyclage de matériaux, 

des mesures déjà en place sur le site, et qui seront conservées, il est demandé à déroger à l’article 39 en ne mettant 

pas en place un suivi annuel de retombée de poussières. 

 

Par la présente, la société des CARRIERES DE LA NESTE s’engage à respecter les engagements formulés 

dans le dossier ci-joint. 

 

Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile, je vous prie 

de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de ma haute considération. 

 

Pascal TRESCOS 

Directeur matériaux CARRIERES DE LA NESTE 
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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
 
  

 
Ministère chargé 

des installations classées 
pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

N°

1. Intitulé du projet  

    
 
 
 

 
 

    

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)  
    

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur    
    

 Nom, prénom    
    
    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :   
    
 Dénomination ou 

raison sociale    

    
 N° SIRET  Forme juridique   
    
 

Qualité du 
signataire    

    
 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 

  
    
 N° de téléphone  Adresse électronique    
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie   
    
  Lieu-dit ou BP   
    
 Code postal  Commune   
    

    
    
 Si le demandeur réside à l'étranger Pays Province/Région    
    
 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande   
    
 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur    
    
 Nom, prénom  Société   
    
 Service Fonction   
    
 Adresse 

  
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie   
    
  Lieu-dit ou BP   
    
 Code postal  Commune   
    

Station de transit et valorisation de matériaux - Commune de Lannemezan

CARRIERES DE LA NESTE

43189233000017 SA à conseil d'administration

Pascal TRESCOS - Directeur matériaux des CARRIERES DE LA NESTE

05 62 39 71 32

Route Gravière de St Laurent

65150 MONTEGUT

✔

CALESTREME Marie COLAS

Foncier - études - environnement Responsable

de St Martin d'Oney

CAMPAGNE

route47733

40 090
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 N° de téléphone  Adresse électronique    
    

3. Informations générales sur l’installation projetée  

    
 3.1 Adresse de l’installation 

  
    
 N° voie  Type de voie  Nom de la voie   
    
  Lieu-dit ou BP   
    
 Code postal  Commune   
    
 3.2 Emplacement de l’installation  

  
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

  
    
 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :    
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

  
    
 Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 

concernée :    

    
    
    

4. Informations sur le projet  

    
 4.1 Description  
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction   

✔

✔

240 Route des usines

65300 LANNEMEZAN

marie.calestreme@colas.com05 58 44 76 47

Le présent dossier de demande d'enregistrement décrit l'activité projetée sur le site.

La société des CARRIERES DE LA NESTE utilise une plateforme de transit de matériaux sur la commune de Lannemezan, déclarée
en 2014. Cette dernière permet le stockage temporaire et la distribution des granulats issus des sites d’extraction de la société
mais également d’autres sites du groupe COLAS Sud-Ouest.

La plateforme de transit accueille également des matériaux inertes issus de chantier du BTP (déconstruction de routes et de
bâtiments). Les matériaux accueillis sont principalement des déchets recyclables en granulats.

La société des CARRIERES DE LA NESTE souhaite pouvoir assurer, in situ, la valorisation en granulats des déchets inertes
accueillis. Ainsi, elle dépose la présente demande d’enregistrement d’une activité de traitement des matériaux, permettant de
mettre en place, ponctuellement, des installations de traitement mobiles (concasseur et crible). Actuellement, le rythme
d'apport de matériaux de déconstruction est d'environ 4 000 à 5 000 tonnes par an, il est estimé que ce rythme sera maintenu
dans le futur. Afin d'assurer le recyclage de ces matériaux, il sera nécessaire d'organiser une campagne de traitement par an.
Cette dernière durera entre 1 et 2 semaines. Durant cette période, un concasseur sera amené sur la plateforme de Lannemezan
ainsi qu'une pelle mécanique permettant l'approvisionnement de l'installation. Sur certaines campagnes, un crible mobile
pourra également être mis en place. Ces opérations pourront être sous-traitées ou réalisés par des employés de la société.
Afin de maîtriser les incidences potentielles de cette activité sur les habitations voisines, l'activité de recyclage sera uniquement
effectuée au Sud de la plateforme, au plus loin des habitations. De plus, un contrôle des émissions sonores sera réalisé dès la
première campagne de traitement.

Ce projet ne nécessitera pas de déconstruction, construction ou de consommation supplémentaire d'espace naturel.
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4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant    
    

 4.3 Activité  

✔
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 Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :   

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement Régime  

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

5. Respect des prescriptions générales  
    

2517-2

Station de transit [...]
 5000 m² <Déclaration 10000 m²

10000 m² < Enregistrement

Plateforme existante présentant une surface destinée au
stockage de 7 000 m² maximum Déclaration

2515-1a

Broyage,concassage [...]
 40 kW <Déclaration 200 kW

200 kW < Enregistrement

Projet d'exploitation d'une ou deux installations de traitement
mobile (1 campagne de 2 semaines par an)

Concasseur ~364 kW
Crible 100 kW maximum

Soit puissance totale estimée à 464 kW (demande à 500 kW)

Enregistrem
ent
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

 

    

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  

 

 

 

    
 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

  
    

 Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2 
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 
  

    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 
  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 
  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 
  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 
  

    

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

L'autoroute A64 est concernée par un plan de prévention des bruits dans
l'environnement du département des Hautes Pyrénées approuvé par Arrêté du
29 juillet 2014. Le site prend place dans la bande de bruit de cet axe routier.
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 
  

    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine
   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation Oui Non NC1 Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1

  Non concerné 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Un Plan de Prévention des Risques Technologiques est en place, il concerne
l’usine ARKEMA (SEVESO Seuil Haut), située dans la zone industrielle de
Peyrehitte, au Sud de l’A 64.

Le site prend place dans la zone de répartition des eaux définie par l'Arrêté
préfectoral du 08 juillet 1996 complété par l'arrêté du 19/05/2005 - Annexe A

✔

✔

L'eau utilisée sur le site (sanitaires, arrosage piste et stocks) est issue du
réseau communal. Un compteur permet de suivre la consommation du
site.
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

L'activité principale du site est le négoce de granulats.

Les matériaux commercialisés sur la plateforme de Lannemezan sont
des granulats issus des carrières du groupe COLAS (notamment la
société des CARRIERES DE LA NESTE) et des matériaux recyclés à partir de
déchets inertes du secteur du BTP. Aucune extraction n'est réalisée sur le
site.

La plateforme de négoce se trouve totalement inclus dans le périmètre
du PPRT de l’usine ARKEMA (SEVESO Seuil Haut).
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
 

     

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

L'apport et l'évacuation des matériaux engendre un trafic routier. Celui-ci
est déjà présent au niveau de ce site, en activité depuis de nombreuses
années. Le projet de mise en place d'une activité de recyclage
n’augmentera pas les volumes en transit sur le site et donc le trafic.

La mise en stockage, la manipulation et le chargement des matériaux
sont des activités sources de bruit. La campagne réalisée en juillet 2020 a
montré un respect des seuils réglementaires.
L'activité de recyclage (concassage notamment) sera également source
de bruit. Cette activité prendra place au plus loin des zones habitées
(Sud du site). Une campagne de mesures sonores sera réalisée afin
d'analyser l'incidence acoustique de cette activité.

Le site est équipé d'éclairage. Ceux ci sont allumés uniquement le matin
ou le soir, si besoin, durant les heures d'ouverture du site.

L'aire d'approvisionnement des engins en hydrocarbure sera aménagée
afin d'assurer une récupération des eaux de ruissellement
(potentiellement polluées si des égouttures sont présentes), leur
passage par un déshuileur puis leur rejet dans le fossé longeant la voie
ferrée.

Le site accueille des déchets inertes pour recyclage, les matériaux non
valorisables en granulats étant dirigés vers la carrière de Hèches pour
mise en remblai dans le cadre de la remise en état du site.
Les huiles usagées sont stockées sur rétention puis évacuées par un
organisme adapté.
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  
 Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 
 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
 Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 
 
 
 
 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 
 
 
 
 
 
 

 

8. Usage futur 
   

Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

✔

✔
Le projet prend place sur une plateforme existante, aménagée et
fonctionnelle.

✔

✔

Le dossier d'enregistrement joint présente l'ensemble des mesures en place sur la plateforme de transit de Lannemezan, ou qui
seront mises en place lors de l'activité future du site.

Le site est existant.
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9. Commentaires libres
 
 
 
 

 
 
 
 

 

10. Engagement du demandeur
   

 A 
 Le 

  

   

 Signature du demandeur 
  

   

   

   

Le dossier d'enregistrement joint présente l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction de la présente demande.
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 
 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

  

      
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :   
      

Pièces 
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, 
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 
 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   
P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   
P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.  

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  
P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 

  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   
P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  
P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de 
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au 
13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :   

P.J. n°14. - La description : 
- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 
- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  
- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux 
exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 
2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par 
l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R. 
512-46-4 du code de l’environnement] 

 
 
 

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de 
l’environnement]  

  

✔

✔

✔
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :   

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse 
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 
 
 

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46-
4 du code de l’environnement] 

 
 
 

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  
 

Pièces 
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Dossier d’enregistrement ICPE 

 CARRIERES DE LA NESTE – Enregistrement d’une activité de recyclage de matériaux inertes – Lannemezan (65) 

PARTIE 2 :  TABLEAU DE CORRESPONDANCE 
ENTRE LES PIECES JOINTES DU CERFA ET LE 
DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT 

Pièce à joindre au CERFA Dossier de demande d’enregistrement 

PJ n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle 

sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de l’art. R. 512-46-

4 du code de l’environnement] 

Plan de situation en Illustration 2 en page 25 

PJ n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de 

l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. 

Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de 

prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit 

couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du 

code de l’environnement] 

Plan des abords en Illustration 4 en page 31 

PJ n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les 

dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins 

de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le 

tracé de tous les réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours 

d'eau [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Plan d’ensemble en Illustration 5 en page 32 

PJ n°4. - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des 

activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs 

délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la 

carte communale [4° de l’art. R. 512- 46-4 du code de l’environnement] 

Partie 3 : Compatibilité du projet en page 55 

PJ n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de 

l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Capacité techniques et financières en page 

34 

PJ n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales 

édictées par le ministre chargé des installations classées applicables à 

l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les 

performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces 

prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] Pour les 

installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

Justification de conformité présenté dans le 

dossier avec demande d’adaptation des 

prescriptions 

PJ n°7. - Un document indiquant la nature, l’importance et la justification 

des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du code de 

l’environnement]. 

PJ n°12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la 

compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes suivants : [9° 

de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Partie 3 : Compatibilité du projet en page 55 
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Dossier d’enregistrement ICPE 

 CARRIERES DE LA NESTE – Enregistrement d’une activité de recyclage de matériaux inertes – Lannemezan (65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU 

PROJET 
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Dossier d’enregistrement ICPE 

 CARRIERES DE LA NESTE – Enregistrement d’une activité de recyclage de matériaux inertes – Lannemezan (65) 

PARTIE 1 :  PRESENTATION GENERALE 

I. OBJET DE LA DEMANDE 

La société des CARRIERES DE LA NESTE utilise une plateforme de transit de matériaux sur la commune de 

Lannemezan, déclarée en 2014. Cette dernière permet le stockage temporaire et la distribution des granulats issus 

des sites d’extraction de la société mais également d’autres sites du groupe COLAS Sud-Ouest. 

 

La plateforme de transit accueil également des matériaux inertes issus de chantier du BTP. Les matériaux accueillis 

sont principalement des déchets recyclables en granulats. 

 

La société des CARRIERES DE LA NESTE souhaite pouvoir assurer, in situ, la valorisation en granulats des déchets 

inertes accueillis. Ainsi, elle dépose la présente demande d’enregistrement d’une activité de traitement des matériaux, 

permettant de mettre en place, ponctuellement, des installations de traitement mobiles (concasseur et crible). 

 

 

II. DENOMINATION DEMANDEUR  

Ainsi, la société demandeuse est la société des CARRIERES DE LA NESTE dont les caractéristiques sont présentées 

ci-dessous. 

 

Société CARRIERES DE LA NESTE 

Adresse 
240 route des Usines 

65300 LANNEMEZAN 

Forme juridique SA à conseil d'administration 

Siège social 65 150 Montégut  

N° SIRET - siège 43189233000017 

Nom et qualité du signataire 
Pascal TRESCOS 

Directeur Matériaux 

Nationalité Française 

 

Les CARRIERES DE LA NESTE regroupent différents sites du secteur de l’extraction et de la commercialisation de 

matériaux du groupe COLAS SUD-OUEST. 

 

La société exploite 2 sites d’extraction dans le Sud-Ouest de la France : la carrière de calcaire de Hèches et la 

carrière de matériaux alluvionnaires de Montégut. 
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Dossier d’enregistrement ICPE 

 CARRIERES DE LA NESTE – Enregistrement d’une activité de recyclage de matériaux inertes – Lannemezan (65) 

Dans le cadre de son projet, les CARRIERES DE LA NESTE s’est rapprochée d’une structure spécialisée afin de se 

faire accompagner pour le montage du projet. 

 

Société  

 

Siège social  

4 rue Jean le Rond d’Alembert 

Bâtiment 5 – 1
er

 étage 

81 000 ALBI 

Téléphone 05 63 48 10 33 

Interlocuteur Yoann MORIN 

Missions principales Rédaction du dossier d‘enregistrement 
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 CARRIERES DE LA NESTE – Enregistrement d’une activité de recyclage de matériaux inertes – Lannemezan (65) 

III. LOCALISATION ET MAITRISE FONCIERE 

1. Situation géographique 

Le projet d’enregistrement d’une activité de traitement des matériaux est localisé dans la partie Est du département 

des Hautes Pyrénées, dans la région Occitanie. 

 

Plus précisément, il s’implante sur la plateforme de transit de matériaux existante de la société des CARRIERES DE 

LA NESTE qui se situe sur la commune de Lannemezan, communauté de communes du Plateau de Lannemezan 

Neste-Baronnies-Baïses. 

 

Illustration 1 : Localisation géographique du projet au sein du département des Hautes-Pyrénées 

Source : http://www.1france.fr/departement/42-loire/carte-plan-departement.php 

 

 

2. Localisation cadastrale 

La plateforme de transit, concernée par le projet de mise en place d’une activité ponctuelle de traitement de 

matériaux, est implantée sur la commune de Lannemezan, section G, parcelle n°902. 

 

 

La zone de traitement sera implantée au Sud de la parcelle.  

 

L’illustration 3 localise l’emprise du projet sur le plan cadastral.  

Commune 
Section 

cadastrale 
Lieu-dit 

Parcelles 

n° Surface Propriétaire / indivision 

Lannemezan G Baïse Darre 902 12 456 m² CARRIERES DE LA NESTE 

Plateforme de transit 

de matériaux sur la 

commune de 

Lannemezan 
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 CARRIERES DE LA NESTE – Enregistrement d’une activité de recyclage de matériaux inertes – Lannemezan (65) 

Illustration 2 : Plan de situation 

Source : Scan 25 IGN ; Réalisation : Artifex 2020 

 

  



26 

Dossier d’enregistrement ICPE 

 CARRIERES DE LA NESTE – Enregistrement d’une activité de recyclage de matériaux inertes – Lannemezan (65) 

Illustration 3 : Plan cadastral 

Source : Cadastre ; Réalisation : Artifex 2020 
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Dossier d’enregistrement ICPE 

 CARRIERES DE LA NESTE – Enregistrement d’une activité de recyclage de matériaux inertes – Lannemezan (65) 

IV. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

1. Activité actuelle 

La plateforme de transit de Lannemezan accueille des granulats dans l’attente de leur commercialisation. Ces 

matériaux sont issus de carrières gérées par la société des CARRIERES DE LA NESTE : Montégut (gravière) et Hèches 

(carrière de calcaire) mais également d’autres sites du groupe COLAS Sud-Ouest, notamment les carrières de 

Boussan (calcaire rose) et d’Aurignac (calcaire jaune) exploitées par la société GAÏA Comminges. Ces matériaux ont 

une granulométrie variable allant du sable jusqu’aux blocs. Ils sont stockés sur différentes aires, suivant leur 

provenance et leur granulométrie. La zone de stockage présente une surface totale de 7 000 m². 

 

 

Ces matériaux sont ensuite commercialisés. 

 

Afin d’assurer le chargement et la vente des matériaux, une 

chargeuse est employée sur le site. Le suivi des stocks et des 

ventes se fait grâce à un pont à bascule installé à proximité de 

l’entrée du site. 

 

 

 

Chargeuse du site  

 

Le site de Lannemezan accueille également des déchets inertes issus de l’industrie du BTP, de collectivité ou de 

particulier. Ces matériaux sont majoritairement issus de chantiers de déconstruction de routes et de bâtiments 

localisés dans un rayon de 50 km autour du site. L’accueil de ces matériaux respecte une organisation stricte quant 

à la réception, le contrôle, et le tri de ces matériaux inertes (respect des dispositions de l’arrêté du 12 décembre 

2014). Il s’agit principalement de matériaux recyclables. Les matériaux inertes non valorisables en granulats sont 

orientés vers la carrière de Hèches pour participer à la remise en état de ce site. Les matériaux non inertes sont 

refusés. 

 

Depuis 2014, une campagne de recyclage est organisée annuellement pour valoriser ces déchets inertes en 

granulats marchants venant en substitution de matériaux nobles. Afin de pouvoir continuer la production de granulats 

recyclés et régulariser cette activité, qui par la puissance de l’installation de traitement et sa fréquence (1 fois par an 

en moyenne), doit faire l’objet d’un enregistrement, la société des CARRIERES DE LA NESTE dépose le présent 

dossier. 

 

 

2. Activité projetée 

La présente demande porte l’enregistrement d’une activité de traitement de déchets inertes afin de les valoriser en 

granulats recyclés. 

 

Actuellement, un volume d’environ 4 000 à 5 000 tonnes de déchets inertes sont amenés annuellement sur le site 

de transit de Lannemezan. Il est estimé que ce rythme sera conservé. Ces matériaux se composent principalement 

de béton et enrobés de déconstruction de chaussées et de bâtiments. Ils sont stockés sur la partie Sud du site, la plus 

en retrait des zones habitées. C’est sur cette zone que prendra place la totalité des opérations de recyclage. Il s’agira, 

en moyenne, d’une campagne annuelle, d’une à deux semaines, la durée de la campagne sera adaptée au volume 

de matériaux à traiter. 

 

Pour assurer la valorisation de ces matériaux, la société des CARRIERES DE LA NESTE souhaite pouvoir faire venir 

sur son site de Lannemezan, un concasseur mobile à mâchoire ou à percussion d’une puissance d’environ 250 à 

400 kW. En complément, un crible mobile (puissance maximale de 100 kW) pourra également être employé afin 

d’assurer un tri granulométrique des matériaux produits. Le chargement du concasseur sera réalisé par une pelle 

mécanique. Ce traitement permet la production de granulats recyclés 0/60 employés pour des travaux de 

terrassement routier. Ils viennent ainsi en remplacement de matériaux calcaires ou alluvionnaires plus nobles. 
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La photographie suivante présente le concasseur mobile employé actuellement par la société pour la réalisation des 

campagnes de recyclage. 

 

 

Installation mobile de traitement 

 

Il est rappelé que les déchets inertes non recyclables ne transitent pas par le site de Lannemezan, un tri s’effectuant 

directement sur les chantiers. Ces matériaux sont directement orientés vers la carrière de Hèches où ils sont valorisés 

en remblais dans le cadre de la remise en état du site. Ponctuellement, des matériaux non recyclables peuvent 

cependant être présents dans les stocks de la plateforme de Lannemezan. Il est estimé que ceux-ci représentent moins 

de 10% de l’apport annuel, soit 500 tonnes maximum. Lors des campagnes de recyclage, ces matériaux sont triés, 

chargés dans des camions et acheminés vers la carrière de Hèches (après avoir été pesés et enregistrés). 

 

 

Zone de stockage de déchets inertes - Lannemezan 

 

 

3. Fonctionnement et horaires 

En fonctionnement normal, 1 personne est présente sur le site. Elle assure l’accueil, le contrôle et l’enregistrement 

des matériaux (granulats et déchets inertes) ainsi que leur commercialisation. Le site est ouvert suivant les plages 

horaires suivantes : 7H30 à 12H00 et 13H30 à 17H30 du lundi au samedi, tous les jours ouvrables de l’année. 

 

Durant les campagnes de recyclage, 1 à 2 personnes supplémentaires peuvent intervenir pour conduire la pelle et 

les installations mobiles. Ces activités peuvent être sous-traitées (majorité des cas) ou réalisées en interne par des 

employés de la société. Ces campagnes de recyclage sont réalisées sur 1 à 2 semaines par an uniquement en 

semaine, sur les horaires similaires à celle d’ouverture de la plateforme de transit.  
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V. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

1.1. Rubriques de la nomenclature ICPE 

Le site des CARRIERES DE LA NESTE de Lannemezan est concerné par la rubrique suivante de la nomenclature des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

 

Rubrique 

Désignation de 

l’activité 

Seuil de classement Capacité de l’activité 

Classe- 

ment 

2517-2 
Station de transit de 

produits minéraux 

Superficie de l’aire de transit 

Supérieur à 5 000 m² mais inférieur ou égal 

à 10 000 m² : Déclaration 

 

Supérieur à 10 000 m² : Enregistrement 

7 000 m² D 

 

Le projet portait par la société des CARRIERES DE LA NESTE vise à ajouter la rubrique suivante : 

 

Rubrique 

Désignation de 

l’activité 

Seuil de classement Capacité de l’activité 

Classe- 

ment 

2515 – 1a 

Installation de 

broyage, 

concassage, 

criblage, […] 

Supérieur à 40kW mais inférieur ou égal à 

200kW : Déclaration 

 

Supérieur à 200kW : Enregistrement 

Puissance totale des 

installations mobiles 

potentiellement 

présentes de l’ordre de 

500 kW 

E 

 

Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées. A 

partir du moment où un établissement comporte plusieurs installations classées, le principe de connexité (Code de 

l’Environnement) amène à considérer que l’ensemble est soumis au classement le plus haut, soit en Enregistrement. 

 

1.2. Prescriptions ICPE générales applicables au projet 

A. Arrêtés-type concernés 

Le site actuellement déclaré pour la rubrique 2517-2 respecte les prescriptions de l’arrêté du 30 juin 1997 relatif 

aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous la rubrique n° 2517 : " Station de transit de produits minéraux solides à l'exclusion de ceux visés 

par d'autres rubriques. 

 

L’ajout de la rubrique 2515-1, en enregistrement, induit la nécessité de respecter également les prescriptions de 

l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, 

concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature 

des installations classées pour la protection de l'environnement «, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une 

ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517. 

 

B. Garanties Financières 

Conformément à l’article R516-1 du Code de l’Environnement, le site n’est pas soumis à constitution de Garanties 

Financières. 

 

C. Autorisation de défrichement 

Le projet d’enregistrement d’une activité de traitement de matériaux prend place sur la plateforme existante exploitée 

par la société des CARRIERES DE LA NESTE. Aucun boisement n’est présent sur ce site et aucun défrichement sera 

donc nécessaire. 
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1.3. Plans réglementaires 

Conformément à la réglementation, le présent dossier comporte les plans réglementaires suivants : 

 

- Un plan de situation à l’échelle 1/25 000 qui localise l’emplacement de l’installation projetée (donné 

précédemment) ; 

- Un plan des abords ci-après à l’échelle 1/2500 qui couvre les abords de l’installation sur une distance de 

100 m. Ce plan indique tous les bâtiments et leur affectation, les voies de circulation, les points d’eau, cours 

d’eau ; 

- Un plan d’ensemble ci-après à l’échelle 1/800 qui indique le détail des dispositions projetées de 

l’installation. Dans un rayon de 35 m, l’affectation des constructions et terrains avoisinants et les réseaux 

enterrés sont donnés. 
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Illustration 4 : Plan des abords 

Source : Orthophotographie ; Réalisation : Artifex 2020 
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Illustration 5 : Plan d’ensemble 

Source : Orthophotographie ; Réalisation : Artifex 2020 
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1.4. Procédure d’instruction du dossier d’enregistrement ICPE 

La procédure d’instruction d’un projet soumis au régime de l’enregistrement au titre des Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement est définie par les articles L512-2 et L512-15 et les articles R512-46-8 à R512-46-

23 du Code de l’Environnement. L’illustration ci-après récapitule les principales étapes de la procédure 

d’enregistrement. 

Illustration 6 : Schéma des principales étapes de la procédure d’enregistrement 

Source : Circulaire du 22 septembre 2010 relative à la mise en œuvre du régime d'enregistrement ; Réalisation : Artifex 2020 
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2. Nomenclature Loi sur l’Eau

L’activité de la plateforme de transit de Lannemezan est également concernée par la nomenclature Loi sur l’Eau. 

L’exploitant dispose de l’antériorité sur la rubrique suivante, qui n’avait pas été intégrée dans l’Arrêté initial. 

Rubrique Désignation de l’activité Capacité de l’activité 

Classe- 

ment 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 

le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée 

de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration 

Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 

Surface du site et de 

son bassin versant 

~1,5 ha 

D 

Le projet est soumis à déclaration au titre des rubriques 2.1.5.0, de la nomenclature Loi sur l’Eau. La mise en place 

d’une activité de recyclage des matériaux inertes n’induira pas de modification ou de nouveau classement. 

VI. CAPACITES TECHNIQUES, FINANCIERES ET HUMAINES

La société des CARRIERES DE LA NESTE fait partie du groupe COLAS Sud-Ouest. Elle bénéficie donc des 

compétences et des garanties de cette entité. L’historique du chiffre d’affaires de cette dernière est présenté ci-

dessous : 

Année Chiffre d’affaire 

2018 4 373 100 

2017 4 858 400 

2016 4 019 700 

Afin d’assurer le chargement et la vente des matériaux, une chargeuse est présente en permanence sur le site de 

Lannemezan. Une bascule et un bureau d’accueil sont également présents afin d’assurer le suivi et l’enregistrement 

des matériaux accueillis et commercialisés. Un employé est présent, en période d’ouverture du site, afin d’assurer 

l’activité de négoce des matériaux. 

Lors des campagnes de recyclage, un sous-traitant intervient pour assurer le traitement des matériaux (opération 

pouvant être réalisée en interne). Dans ce cadre, des installations mobiles ainsi qu’une pelle sont mises en place sur 

le site. 

La société des CARRIERES DE LA NESTE dispose de l’ensemble des capacités humaines, techniques et financières 

nécessaires. 

VII. MOTIVATION DU PROJET

1. Etat des lieux régional

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la région Occitanie, adopté le 14 novembre 2019, 

dresse un état des lieux des déchets inertes produits sur le territoire régional. 

La synthèse des études départementales sur les déchets du BTP réalisées par la Cellule Economique Régionale de la 

Construction (CERC) sur le territoire de l’ex-région Languedoc-Roussillon et de l’étude effectuée par l’ORDECO en 

Midi-Pyrénées ont permis d’estimer, pour l’ensemble de l’Occitanie, la production de déchets du BTP entre 11 et 12 
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millions de tonnes. Les déchets inertes représentent la principale part des déchets du BTP soit 10,6 millions de tonnes 

de déchets inertes (90%). 

Les plateformes de prise en charge de matériaux de chantiers peuvent s’organiser autour de différents modules : 

• le transit ou le stockage temporaire d’inertes en vue d’une réutilisation sur un autre chantier ; 

• la valorisation par concassage, criblage, ou traitement à la chaux des matériaux inertes en vue de leur 

recyclage et réutilisation ; 

• la valorisation en remblaiement, notamment en carrière ; 

• le stockage de déchets inertes (ISDI pour Installation de Stockage de Déchets Inertes). 

Actuellement, 5 336 milliers de tonnes de matériaux du BTP sont valorisées à l’échelle de la région Occitanie. Ils 

correspondent à l’ensemble des ressources minérales secondaires mobilisables pour des usages tels que : 

• le recyclage en plateforme de recyclage d’inertes, tri – transit en vue de leur réutilisation en l’état ou de la

production de granulats : 55% ; 

• le recyclage en centrales d’enrobage : 4% ; 

• le remblaiement de carrières en vue de leur remise en état : 41%. 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte, prévoit de (l’article L. 541-1 du code de l’environnement) : 

« valoriser sous forme de matière 70% des matériaux du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020. ». 

L’objectif du PRPGD est d’augmenter les quantités valorisées à horizon 2025 puis 2031 et de privilégier l’utilisation 

de matières premières issues des ressources secondaires pour la production, notamment, de : 

• fraisats d’enrobés ; 

• béton ; 

• granulats recyclés. 

Des orientations générales ont donc été fixées concernant les installations de tri et de valorisation des matériaux 

inertes et visent à : 

• Assurer un tri/valorisation des matériaux inertes au plus près des gisements et des chantiers de réutilisation

c’est-à-dire en proximité des zones urbaines (ce qui implique que leurs documents d’urbanisme intègrent 

cette nécessité) ; 

• S’appuyer sur les installations existantes (carrières, ISDI, déchèteries) et favoriser l’émergence des projets 

portant sur le tri et la valorisation des matériaux inertes. 

L’atteinte des objectifs fixés par le PRPGD (Plan régional de prévention et de gestion des déchets) passe donc 

nécessairement par une amélioration du maillage des installations de valorisation et la professionnalisation de la 

filière. 

De par son positionnement géographique (proximité de l’autoroute A64, plateforme de négoce fonctionnelle…), le 

site de Lannemezan permet d’apporter une réponse de proximité en associant à son activité de négoce de matériaux 

minéraux, une activité complémentaire de production de matériaux issus du recyclage, élaborés sur site à partir de 

matériaux inertes apportés de chantiers extérieurs. 

Les matériaux inertes n’ayant pas été réemployés, réutilisés ou recyclés sont envoyés vers la carrière de Hèches afin 

de concourir à sa remise en état en les valorisant en remblais. Cette organisation est conforme à la hiérarchie des 

modes de traitement du PRPGD, qui recommande de privilégier la valorisation à l’élimination et donc le recyclage 

en granulats ou le remblaiement de carrières plutôt qu’une élimination en ISDI. 

2. Une réponse locale

Par la mise en place d’une activité de recyclage sur sa plateforme de transit de Lannemezan, la société des 

CARRIERES DE LA NESTE souhaite produire des granulats en économisant la ressource minérale naturelle, en 

valorisant les déblais inertes de chantier, et en participant durablement au développement de son territoire. 
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Son positionnement stratégique, et l’association sur un même site avec l’activité de négoce existante, permettra de 

fournir une réponse locale aux entreprises du BTP pour l’élimination de leurs « déchets » tout en permettant de leur 

fournir un matériau recyclé, en substitution de granulats nobles, assurant des coûts maîtrisés. 

Pour finir, il est important de souligner que la plateforme de la société des CARRIERES DE LA NESTE associée à la 

carrière de Hèches, participent à la diminution des dépôts sauvages. Ceux-ci, acte d’incivisme de particuliers ou 

d’entreprises qui déposent des matériaux hors des circuits de collecte ou des installations de gestion des matériaux 

autorisées à cet effet, mais également les décharges illégales (installation professionnelle dont l’autorisation ICPE 

fait défaut) déguisées en aménagements urbains ou agricoles sont des pratiques existantes, non recensées 

régionalement. 

Lors de l’élaboration du PRPGD, il a été mis en évidence la problématique de la gestion non conforme des déblais 

issus des terrassements de bâtiments (déblais diffus) du fait des coûts de terrassement très faibles, qui n’intègrent 

souvent pas le transport et le traitement des déblais, engendrant des dépôts ou exhaussements sauvages. 

Ces pratiques génèrent des incidences négatives en termes d’urbanisme (mauvaise intégration paysagère), de valeur 

agronomique des sols d’exploitations agricoles (qualité des matériaux utilisés non satisfaisante), de dommages 

environnementaux (si les matériaux utilisés ne sont pas strictement inertes, des pollutions sont possibles) et de 

problèmes de voisinage. Ils représentent également une perte de matière valorisable. 

PARTIE 2 :  REMISE EN ETAT 

Les dispositions de mise à l’arrêt et de remise en état d’une installation classée soumise à enregistrement sont 

précisées aux articles R.512-46-25 à R.512-46-29 du Code de l’Environnement. 

En cas de mise à l’arrêt définitif, l’exploitant doit le notifier au Préfet au moins 3 mois avant et assurer la mise en 

sécurité du site puis les conditions de réhabilitation du site pour l’usage futur envisagé. 

La mise en sécurité du site comporte notamment (Article R.512-46-25, point II) : 

- L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de 

déchets, la gestion des déchets présents sur le site ; 

- Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

- La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

- La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

Le site après exploitation ne devra présenter aucun risque pour les tiers et ne devra engendrer aucune pollution des 

sols et des eaux. Les activités présentes et projetées sur la plateforme de transit de Lannemezan ne sont pas de nature 

à engendrer une pollution des sols ou des eaux. La remise en état consistera donc au nettoyage du site : évacuation 

des stocks et du matériel. 
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PARTIE 1 :   PRINCIPAUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX  

I. SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS 

Le site d’étude correspond à la plateforme de transit de matériaux de la société des CARRIERES DE LA NESTE, 

déclarée en 2014. 

 

Le site d’étude est localisé dans la région Occitanie, dans le département des Hautes-Pyrénées (65), au sein de de 

la commune de Lannemezan. 

 

L’illustration suivante localise le site d’implantation du projet. 

 

Illustration 7 : Localisation du site d’implantation du projet 

Source : Open Street Mapp, GEOFLA® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

 

La plateforme est localisée à une distance d’environ 2,6 km au Sud du centre-bourg de Lannemezan, en bordure 

de l’autoroute A 64 et de la voie ferrée reliant Lannemezan à Arreau et rattachée à la ligne Toulouse/Bayonne. 

 

Ainsi, le site d’étude correspond à une plateforme industrielle plane où prennent place des stockages de granulats 

et de déchets inertes. Sur cette plateforme sont présents : 

- Un bureau et une bascule permettant d’assurer un suivi des matériaux arrivant et partant du site ; 

- Un hangar, qui sert actuellement aux enrobés, aux produits d’entretien léger des engins (huiles, graisses) 

… ; 

- Un bâtiment vide qui n’est plus utilisé. 
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Cette plateforme est bordée à l’Ouest par une voie ferrée, au Sud par l’autoroute A64, à l’Est par la route des usines 

et au Nord par un garage puis les zones urbanisées de la périphérie de Lannemezan. 

L’accès au site se fait depuis la route des usines, par une entrée aménagée. Cette entrée est équipée d’un portail, 

fermé en dehors des horaires d’ouverture, et de panneaux signalant la présence de la plateforme. 

 

Les photographies et l’illustration suivantes localisent les éléments décrits ci-dessus et permettent d’appréhender les 

abords du site d’étude. 

 

 

1-Vue sur la plateforme de stockage 

 

 

 

2-Vue sur la plateforme de stockage 
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3-Vue du hangar de stockage 

 

 

 

4-Vue de l’entrée de la plateforme de négoce 

 

 

 

5-Vue de la route des usines longeant le site 

 

 

Entrée du 

site 

Route des 
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Entrée du 

site 
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6-Vue de la voie ferrée 

 

 

Illustration 8 : Occupation du site 

Source : Orthophotographie ; Réalisation : Artifex 2020 

 

  

Voie ferrée 
Garage 

Bâtiment non 

utilisé du site 

Site 

d’étude 
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II. MILIEU PHYSIQUE 

1. Géomorphologie et géologie 

La plateforme de transit est globalement plane. Cette dernière a été aménagée afin d’accueillir les activités de 

stockage et négoce de matériaux minéraux. Ainsi, il s’agit d’une plateforme empierrée où prennent place des stocks 

de granulats, blocs et matériaux de déconstruction de bâtiments et de routes. 

 

 

Plateforme empierrée 

 

L’activité de recyclage prendra place sur cette plateforme. Ainsi, il n’y aura aucune modification de la morphologie 

ou de la géologie locale. 

 

 

2. Eaux 

2.1. Eaux souterraines 

Au droit du site d’étude, on distingue la masse d’eau souterraine : FRFG043 : Molasses du bassin de la Garonne 

et alluvions anciennes de Piémont. 

 

Cette masse d’eau est majoritairement libre et à dominante sédimentaire. Elle est alimentée principalement par les 

eaux météoriques et les apports des autres formations aquifères en contact (latéralement ou par drainance). Les 

écoulements sont également drainés par les cours d'eau et leurs nappes alluviales. Ainsi, cette masse d’eau est 

vulnérable aux éventuelles contaminations de surface. 

 

D’après le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne 2016-2021, l’état 

quantitatifs de cette masse d’eau est bon, son état chimique est mauvais du fait notamment de la présence de nitrate 

(pollution agricole). 

 

La mise en place d’une activité de recyclage n’engendrera pas de risque de pollution pour les eaux. En effet, celle-

ci concerne uniquement des matériaux inertes, c’est-à-dire ne présentant pas de risque pour l’environnement. La 

procédure en place sur le site de Lannemezan, qui sera maintenue, permet d’assurer un accueil, un suivi et un 

contrôle de ces matériaux conformément à la réglementation en vigueur. 

 

A noter également que le projet ne nécessite pas de prélèvements d’eau ou d’imperméabilisation des sols. Les eaux 

nécessaires à la gestion des poussières, est issue du réseau AEP communal. 
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2.2. Eaux superficielles 

Aux abords du site d’étude se localisent les réseaux hydrauliques suivant : 

- la Baise, à environ 320 m à l’Est ; 

- la Baise Darré, à environ 460 m à l’Ouest ; 

- le canal de la Neste, à environ 600 m au Nord. 

 

Un fossé est présent le long de la voie ferrée, directement à l’Ouest du site. C’est ce fossé qui récupère les eaux du 

site en cas de forte pluie. En période sèche ou peu humide, il n’y a pas d’eau dans ce fossé. Un fossé est également 

présent à l’Est du site, le long de la route des usines. 

 

Illustration 9 : Contexte hydrographique du site d’étude 

Source : Photographie aérienne, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Le projet consiste uniquement en la mise en place (environ 2 semaines par an) d’installations de traitement mobile 

pour le recyclage des matériaux de déconstruction présents sur le site. Ainsi, ce projet n’engendrera aucune 

imperméabilisation supplémentaire et aucun risque de pollution des eaux. 

 

2.3. Ecoulements sur le site 

Le bassin versant du site est délimité par : 

- Une ligne de crête au Sud qui surplombe une rupture de pente. En bas de ce talus fortement végétalisé 

passe l’autoroute ; 

- La voie ferrée à l’Ouest, légèrement surélevée, bordée d’un fossé ; 

- La route des usines à l’Est, bordée de fossés ; 

- Un trottoir au Nord qui sépare la plateforme du garage voisin. 

 

Sur le site, les eaux pluviales ruissellent librement. Le site présentant qu’une faible pente (vers le Nord-Ouest), ces 

ruissellements sont réduits. Une partie des eaux rejoint le fossé périphérique (le long de la voie ferrée) qui les drainent 

vers les cours d’eau de la commune. Ce fossé est en eau uniquement en période de très forte pluie. La majorité des 

eaux stagnent dans les creux topographiques où elles forment des flaques avant infiltration ou évaporation.  
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Fossé bordant la voie ferrée à l’Ouest 

 

 

Fossé le long de la route des usines 

 

 

 

 

 

Les eaux de toiture des 2 bâtiments du site sont 

envoyées vers le réseau d’eau pluvial communal. A 

noter qu’une cuve de 1000 l permet de récupérer une 

partie des eaux de toiture. Celles-ci sont employées 

pour la gestion des poussières. 

 

 

Cuve d’eau du site 
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2.4. Déchets et risque de pollution 

Il est à souligner que peu de produits potentiellement polluants sont présents sur le site. Il s’agit uniquement d’huiles 

et graisses destinées à l’entretien léger de la chargeuse et des autres équipements présents sur le site lors des 

campagnes de recyclage. Les opérations d’entretien léger du chargeur sont réalisées dans un hangar bétonné, sur 

une aire étanche. Les huiles usagées sont ensuite stockées sur rétention puis évacuées vers des organismes 

spécialisés. Les opérations les plus importantes sont réalisées en dehors du site de Lannemezan, sur le site de 

Montégut. 

 

Sur la plateforme de transit, une aire étanche est 

présente. Celle-ci sert à l’approvisionnement en 

hydrocarbure de la chargeuse du site. Elle 

servira également pour l’approvisionnement de 

la pelle lors des campagnes de recyclage. A 

noter l’absence de stockage permanent 

d’hydrocarbure sur le site. 

 

La conception du site fait que les ruissellements 

sur cette aire sont réduits. Actuellement, les eaux 

y tombant stagnent avant de s’évaporer. 

 

L’exploitant va modifier cette aire afin de 

récupérer les eaux y ruisselant et les faire 

transiter par un déshuileur avant rejet dans le 

fossé périphérique au site (le long de la voie 

ferrée). 
 

 

De plus, des kits anti-pollution et du sable sont présents sur le site. 

 

Le site accueille des matériaux inertes extérieurs. Ceux-ci font l’objet d’un document préalable d’acceptation (DPA) 

avant leur apport sur le site. A leur arrivé, ils sont contrôlés dans la benne puis lors du dépotage afin de vérifier leur 

conformité. Dans le cas où des déchets non inertes seraient présents, ils seront refusés. 

 

Des déchets domestiques peuvent être produits en très petite quantité, par l’opérateur du site. Ceux-ci sont stockés 

dans des poubelles appropriées puis évacuées par le service de collecte et de traitement de Lannemezan. 

 

 

2.5. Usages des eaux 

L’Alimentation en Eau Potable (AEP) peut provenir de trois types de ressources :  

- les prises d’eau en rivière : facilement accessibles, elles sont cependant très vulnérables aux pollutions et 

sensibles aux variations quantitatives en période d’étiage ; 

- les nappes superficielles (sources et puits) : bien qu’un peu plus préservées, elles connaissent sensiblement 

les mêmes problématiques que les prises d’eau en rivière ; 

- les nappes profondes (forages) : elles présentent l’intérêt d’avoir un réservoir plus important et sont en 

général bien préservées des pollutions superficielles. 

 

Selon le site Internet Picto-Occitanie, aucun périmètre de protection de captage AEP ne recoupe le site d’étude. 

 

Le site est relié au réseau d’eau communal. L’eau est employée pour les sanitaires du site et pour l’arrosage des 

pistes et des stocks lorsque cela est nécessaire. Le concasseur employé pour le recyclage des matériaux de 

déconstruction peut être équipé, si nécessaire, d’un asperseur alimenté également par le réseau communal. 

 

Un compteur permet de suivre la consommation, celle-ci est d’environ 200 m
3

/an.  
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III. MILIEU NATUREL 

1. Zonages écologiques 

1.1. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 

L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique) identifie, localise et décrit les sites 

d’intérêts patrimoniaux pour les espèces vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses 

données sur les milieux naturels, la faune et la flore. 

 

On distingue deux types de ZNIEFF, le premier englobe des secteurs de grands intérêts biologiques ou écologiques, 

le second compte de grands ensembles naturels riches et peu modifiés. Le site ne se trouve au sein d’aucune ZNIEFF. 

 

La ZNIEFF de type II « Landes humides de Capvern et plateau de Lannemezan » (Z2PZ0027) longe le site du projet 

sur sa bordure Ouest. Sa surface est de 1172 ha. 

 

1.2. Sites Natura 2000 

Les sites NATURA 2000 constituent un réseau écologique européen cohérent de sites naturels, dont l’objectif 

principal est de favoriser le maintien de la biodiversité. 

Le réseau Natura 2000 est composé : 

- Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) nominées au titre de la Directive Européenne 2009/147/CE du 30 

novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Directive Oiseaux) ; 

- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) ou des propositions 

de Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC), nominés au titre de la Directive Européenne 92/43/CEE du 21 

mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage 

(Directive Habitats). 

 

Le site de transit de Lannemezan n’est concerné par aucun site Natura 2000. Le site le plus proche est la ZSC 

« Tourbière de Clarens » (FR7300940), d’une superficie de 140 ha, qui se localise à environ 4,2 km au Nord-Est 

du projet. 

 

1.3. Trame verte et bleue 

D’après la loi de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et Bleue 

(TVB) d’un territoire se compose des espaces protégés et des territoires assurant leur connexion et le fonctionnement 

global de la biodiversité. La trame verte est ainsi constituée des grands ensembles naturels et des corridors les reliant 

ou servant d’espaces tampons. Elle est complétée par la trame bleue, formée par les cours d’eau et les bandes 

végétalisées le long de ces derniers. 

 

La TVB est décrite à l’échelle régionale par le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique). D’après le zonage, 

le terrain du site est classé en zone urbanisée à proximité d’un milieu ouvert à semi ouvert de plaine. 

 

1.4. Autres zonages réglementaires 

Aucun parc naturel régional ou national, ZICO, Arrêté de protection de biotope, zone humide, réserve ou zone de 

conservation halieutique ne se trouve à proximité du site d’étude. 

 

 

2. Evaluation écologique  

Le site du projet de mise en place d’une activité de traitement de matériaux inertes pour la production de granulats 

correspond à la plateforme de transit de Lannemezan. Cette plateforme est aménagée et ne présente aucun intérêt 

écologique. 
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Le projet prenant place sur un site existant et aménagé, sans enjeux écologiques, celui-ci n’est pas susceptible 

d’impacter le milieu naturel. 

 

Illustration 10 : Localisation des sites écologiques 

Source : Scan 25 IGN, DREAL ; Réalisation : Artifex 2020 
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IV. MILIEU HUMAIN 

1. Voirie et accès 

La parcelle du projet se trouve en bordure de l’autoroute A64 et d’une voie ferrée, au Sud de la ville de Lannemezan. 

Le terrain se situe à l’interface entre le milieu urbain, industriel et agricole. L’accès se fait par la route des usines, qui 

permet de relier le bourg de Lannemezan (centre bourg à 2,4 km au Nord) et l’autoroute A64. L’autoroute passe à 

quelques mètres au Sud de la plateforme de transit et les bretelles de sortie et d’accès de l’autoroute se localisent à 

moins de 2,5 km de route de l’entrée du site. 

 

L’entrée de la plateforme de transit de matériaux est aménagée afin d’assurer la sécurité des usagers de la route des 

usines : visibilité, panneau stop… 

 

Le site est clôturé sur 3 côtés, seul le coté vers la voie ferrée ne l’est pas. De plus, des panneaux sont présents autour 

du site pour prévenir de la présence de la plateforme.  

 

 

 

Le projet n’engendrera pas d’augmentation du trafic. En effet, le volume de matériaux à recycler accueilli ne sera 

pas augmenté et restera de l’ordre de 4 000 à 5 000 tonnes par an. L’accès au site est aménagé et les axes routiers 

empruntés sont dimensionnés pour continuer à supporter le trafic lié à la plateforme de négoce.  

 

 

2. Habitat 

Les environs du site sont occupés par :  

- une zone de lotissement en bordure Nord-Est, directement de l’autre côté de la RD17 ; 

- une zone industrielle s’étend à l’Est du site et au Sud de l’A64 ; 

- des terrains agricoles destinés majoritairement au pâturage sont présent à l’Ouest ; 

- des boisements s’étendent au Sud-Ouest du site, de l’autre côté de l’autoroute. 

 

Le projet ne prévoit pas d’agrandissement de la plateforme de négoce. L’activité de traitement sera uniquement 

réalisée au Sud du site, soit à une centaine de mètres de la première habitation. Cette activité de traitement sera 

réalisée lors d’une campagne annuelle d’environ 2 semaines. 
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3. Réseaux 

Plusieurs réseaux électriques passent sur ou à proximité du site du projet :  

- en limite Est et Ouest : lignes basses tension aériennes ; 

- sur la partie Sud du site d’étude : lignes haute tension aérienne. 

 

Les stockages de matériaux de déconstruction sont actuellement réalisés au droit des lignes haute tension. De même, 

les opérations de recyclage qui ont été effectuées ont pris place sur cette zone. Ces lignes sont suffisamment hautes 

ou éloignées. Une consigne de travail sous ligne électriques est appliquée. 

 

Le site est relié au réseau électrique et d’eau. Sur le site, l’électricité est utilisée pour l’éclairage (uniquement en cas 

de besoin pendant les horaires d’ouverture), le chauffage du bungalow d’accueil et pour le fonctionnement du pont 

bascule. L’eau est employée pour les sanitaires et l’arrosage des pistes et des stocks. 

 

 

4. Nuisances 

4.1. Poussières 

La circulation sur les axes routiers du secteur, les activités agricoles et industrielles ainsi que l’activité de transit de 

matériaux (manipulation de stocks, chargement et déchargement de camion) sont génératrices de poussières. 

 

 

 

Les matériaux stockés sur le site de Lannemezan ont 

une granulométrie variant du 0/2 au galet et bloc. 

Seules les plus petites granulométries sont susceptibles 

d’être transporté par le vent. Ces sables (0/2) sont 

stockés au Sud et à l’Ouest des hangars afin de les 

protéger au maximum du vent et de les séparer des 

zones habitées. 

 

Les autres fractions granulométriques ne contiennent 

pas de particules suffisamment fines pour créer des 

envols de poussières. 

 

Au niveau de la plateforme, les mesures en place 

permettent de limiter la production de poussières. 

En effet, le site est empierré, la vitesse y est limitée 

et des asperseurs sont présents permettant 

d’arroser les pistes et les stocks (notamment 

sables) en cas de besoin : période sèche, venteuse 

ou avec une forte circulation...  

 

Les mêmes mesures seront conservées durant la 

poursuite de l’activité. Ainsi, l’activité de transit de 

matériaux n’est pas susceptible d’engendrer des 

émissions notables de poussières dans 

l’environnement. 
 

 

Les opérations de concassage sont réalisées que sur une à deux semaines par an et hors période estivale. De plus, 

si nécessaire, le concasseur peut être équipé d’asperseurs. 
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La photographie ci-contre a été prise lors 

d’une campagne de recyclage. Le 

concasseur présent est le même (ou du 

même type) que celui qui sera employé 

lors des prochaines campagnes.  

 

On remarque l’absence de production de 

poussière lors de cette opération. 

 

 

 

Dans ce cadre, il est demandé dérogation pour la mise en place d’un suivi annuel de retombée de poussières sur 

ce site. L’exploitant réalisera cependant une campagne d’environ un mois qui intègrera 1 campagne de recyclage 

de matériaux afin de valider l’absence d’incidence notable.  

 

 

Cette campagne sera réalisée par la méthode des 

jauges et fera l’objet de 3 points de mesure : 

- 1 en limite de propriété à proximité de la zone 

de recyclage (Sud du site) 

- 1 en limite de propriété au Nord du site. Ce 

point permettra de suivre les retombées à 

proximité des zones habitées les plus proches, 

dans la direction principale du vent. 

- 1 point témoin, en retrait du site (dont le 

positionnement exact sera à valider).  

 

 

 

4.2. Bruit 

Dans le cadre du présent dossier de demande d’enregistrement, une campagne de mesures sonores a été effectuée. 

Le rapport complet est donné en annexe 2. Cette campagne a permis d’analyser l’incidence acoustique de l’activité 

de transit de matériaux sur la plateforme de Lannemezan. Durant cette campagne, aucune activité de traitement 

n’était effectuée. Les résultats montrent que l’activité de la plateforme de transit engendre des niveaux sonores :  

➢ Conformes en limite de propriété, c’est-à-dire inférieurs à 70 dB(A) en période diurne ; 

➢ Conformes au niveau des habitations les plus proches : les émergences sont inférieures à 5 dB(A) en 

période diurne. 

 

Les activités de recyclage de matériaux nécessiteront la présence d’installations de traitement mobiles 

(concasseur/crible) ainsi que d’une pelle mécanique. Cette activité sera positionnée au Sud du site, zone la plus 

éloignée des habitations. De plus, il s’agira d’une activité ponctuelle estimée à 2 semaines par an, qui se déroulera 

uniquement en journée durant les jours de la semaine. Ainsi, les riverains ne seront que très peu impactés par cette 

activité de recyclage.  

 

A la première campagne de recyclage, un nouveau contrôle acoustique sera réalisé afin de s’assurer du respect des 

seuils réglementaires.  
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V. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

1. Les risques naturels 

Le tableau suivant identifie les risques naturels présents au niveau de la commune de Lannemezan et au niveau du 

site d’étude. 

 

Risques naturels Sensibilité de la commune Sensibilité du site d’étude 

Inondation 

La commune dispose d’un atlas des 

zones inondables, mis en place en 

juillet 2000. 

Les zones identifiées comme inondables lors 

de crues exceptionnelles sont éloignés du site 

d’étude. 

Mouvements de terrain 

et aléa 

retrait/gonflement des 

argiles 

La commune de Lannemezan n’est 

pas concernée par un Plan de 

Prévention des Risques lié au sol. 

D’après le site du BRGM dédié aux risques 

de retrait ou de gonflement des argiles, le site 

d’étude se trouve dans une zone à aléa 

moyen vis-à-vis du risque de retrait ou de 

gonflement des argiles. 

 

De même, aucun mouvement de terrain ou 

cavité ne sont recensés à proximité du site. 

Sismicité 
La commune de Lannemezan est classée en zone de sismicité 3, correspondant à une 

zone de sismicité moyenne. 

Feu de forêt 
La commune n’a pas sensibilité 

particulière vis-à-vis des feux de forêt. 

Aucun boisement n’est présent au niveau du 

site d’étude. 

 

 

2. Les risques technologiques 

Le tableau suivant identifie les risques technologiques présents au niveau de la commune et au niveau du site d’étude. 

 

Risques technologiques Sensibilité de la commune Sensibilité du site d’étude 

Sites et sols pollués 

2 sites potentiellement pollués sont 

recensés sur la commune : le site ALCAN 

et le site ARKEMA. 

La plateforme de négoce des 

CARRIERES DE LA NESTE n’est pas 

recensé comme potentiellement pollué. 

Risque industriel 

Un Plan de Prévention des Risques 

Technologiques est en place, il concerne 

l’usine ARKEMA (SEVESO Seuil Haut), 

située dans la zone industrielle de 

Peyrehitte, au Sud de l’A 64. Il concerne les 

risques technologiques suivants :  

- effet thermique ; 

- effet de surpression ; 

- effet toxique. 

La plateforme de négoce se trouve 

totalement inclus dans le périmètre de 

ce PPRT. C’est l’exploitant de l’usine 

ARKEMA qui a la charge de la bonne 

gestion des risques liés à l’exploitation 

du site. 

Risque nucléaire La commune n’est pas concernée par un risque nucléaire. 

Transport de matières 

dangereuses 

La commune de Lannemezan est 

concernée par le transport de matière 

dangereuse, notamment en lien avec des 

canalisation de gaz naturel. 

Ces canalisations ne passent pas à 

proximité du site d’étude. 

Rupture de barrage La commune de Lannemezan n’est pas concernée par un risque rupture de barrage. 
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VI. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

1. Paysage 

Le projet de mise en place d’une activité de recyclage de déchets inertes par concassage/criblage prend place sur 

une plateforme de négoce existante. Cette dernière se compose de 2 bâtiments (côté Nord) et de divers stocks de 

taille variable. Les matériaux inertes de déconstruction forment le tas le plus importants, localisés à l’extrême Sud du 

site (5 m maximum). 

 

 

 

Au Sud, passe l’autoroute A64, bordée d’une importante 

frange boisée qui masque complétement le site depuis cette 

direction. 

 

 

 

 

Vue vers le Sud et l’autoroute 
 

 

A l’Est prend place le site LGSO, entreprise de transport, et à l’Ouest, la voie ferrée, en légère surélévation puis des 

prairies agricoles. Dans ces directions, aucune habitation n’est présente. 

 

 

Au Nord et au Nord Est du site se localisent les premières habitations de Lannemezan, le site prenant place en 

bordure d’une zone urbaine. Celles-ci sont ponctuellement séparées du site par des haies et un garage automobile. 

Des co-visibilités existent cependant, celles-ci disparaissent rapidement en s’éloignant du site. 

 

Illustration 11 : Abords du site 

Source : Orthophotographie ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Aucune route ou 

habitation dans 

cette direction 

Site LGSO étendu sur 

plus de 300 m de long 

Autoroute A64 bordée 

d’une végétation dense 

Garage 

automobile 

1 

2 
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Vue 1 

 

 

  

Vue 2 

 

 

2. Patrimoine 

Deux monuments historiques se trouvent sur la commune de Lannemezan :  

 

COMMUNE 
TYPE D'ELEMENT 

REGLEMENTE 
ASPECT REGLEMENTAIRE 

DISTANCE AU 

PROJET 

Lannemezan 

Tumulus T1 et T2 MH classé par arrêté du 6 janvier 1971 3 km à l'Est 

Eglise Saint Jean Baptiste MH classé par arrêté du 24 octobre 1945 > 3 km au Nord 

 

Le projet n'est inclus dans aucune des zones de protection de ces monuments historiques.  
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PARTIE 2 :   RISQUES POTENTIELS ET MESURES 
MISES EN PLACE PAR L’EXPLOITANT 

Le projet de mise en place d’une activité de recyclage de matériaux de déconstruction prend place sur la plateforme 

de transit de matériaux des CARRIERES DE LA NESTE. Ce site est aménagé et exploité depuis plusieurs années. Il 

accueille des granulats marchands et des déchets inertes. 

 

D’après l’analyse du milieu physique, du milieu naturel, du milieu humain et du paysage, aucun enjeu 

environnemental particulier n’a été identifié. 

 

Le positionnement du site, le fait qu’il soit déjà aménagé et fonctionnel ainsi que la proximité de l’autoroute sont des 

points positifs pour permettre la mise en place du projet en limitant ses effets négatifs (paysage, écologie, trafic 

routier…). 

 

Les mesures en place sur la plateforme seront conservées. Il s’agira : 

- De réaliser un arrosage des pistes et des stocks autant que besoin afin de limiter le risque d’envol de 

poussières ; 

- D’effectuer un suivi et contrôle des matériaux accueillis sur le site afin de s’assurer de leur caractère inerte 

et de l’absence de risque de pollution ; 

- D’utiliser l’aire étanche extérieure ou le hangar sur dalle béton pour les opérations d’approvisionnement 

en hydrocarbure et d’entretien léger des engins afin d’éviter tout risque de pollution par égouttures ; 

- D’assurer un entretien régulier des engins employés ; 

- De porter une attention particulière à la hauteur des stocks et à l’intervention d’engin sous les lignes hautes 

tension. 

 

De plus, il est à souligner que les installations mobiles seront exploitées sur la partie Sud du site, c’est-à-dire au plus 

loin des zones habitées. Cela permettra de limiter l’incidence acoustique de cette activité. Dès la première campagne 

de traitement, une campagne de mesure de bruit sera réalisée afin de contrôler les émissions sonores. Les résultats 

seront transmis à l’administration et, en cas de dépassement des seuils réglementaires, des mesures seront mises en 

place, préalablement à la réalisation d’une nouvelle campagne de recyclage. 

 

Les engins qui seront utilisés répondent aux normes en vigueur et sont correctement et régulièrement entretenus. 

 

Pour finir, CARRIERES DE LA NESTE va adapter l’aire d’approvisionnement des engins afin de l’équiper d’un système 

de récupération des eaux de ruissellement afin qu’elles transitent par un déshuileur. 
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PARTIE 3 :  COMPATIBILITE DU PROJET 

I. INVENTAIRE DES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

Conformément à l’article R. 512-46-4, le dossier de demande d’enregistrement comprend « les éléments permettant 

au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes ». 

 

Le tableau suivant présente les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les plans, schémas et programmes 

mentionnés à l’article R122-17 du Code de l’Environnement, qui concernent le projet de mise en place d’une activité 

de recyclage sur la plateforme de transit de Lannemezan. 

 

Documents d’urbanisme Rapport au projet 

Document d’urbanisme 

La commune de Lannemezan est soumise à un Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). Le projet doit donc être conforme aux 

prescriptions de ce document. 

Concerné 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
La commune de Lannemezan fait partie du SCoT du 

Piémont du Pays des Nestes en cours d’élaboration. 
Concerné 

Loi Montagne La commune n’est pas soumise à la loi Montagne Non concerné 

Loi Littoral La commune n’est pas soumise à la loi Littoral Non concerné 

 

 

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des 

eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code 

de l'environnement. 

Le site d’étude dépend du SDAGE Adour 

Garonne 2016-2021. 
Concerné 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu 

par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 

l'environnement. 

Le site n’est pas concerné par un SAGE. Non concerné 

Schéma régional des carrières mentionné à l'article L. 

515-3 du code de l'environnement. 

Le schéma mentionné à l'article L. 515-3 du 

code de l'environnement est le Schéma Régional 

des Carrières. Par nature, le projet n’est pas 

concerné par ce schéma. 

Non concerné 

Plan national de prévention des déchets prévu par 

l'article L. 541-11 du code de l'environnement. 

La plateforme de transit accueille des déchets 

inertes issus de chantiers du BTP. Le projet est 

d’assurer la valorisation en granulats de ces 

matériaux. 

Concerné 

Le plan national de prévention et de gestion de 

certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 

541-11-1 du code de l'environnement. 

Le plan régional de prévention et de gestion des 

déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de 

l'environnement. 

Programme d'actions national pour la protection des 

eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 

agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code 

de l'environnement. 

La commune de Lannemezan n’est pas classée 

en zone vulnérable d’après la Directive Nitrates. 
Non concerné 

Programme national de la forêt et du bois prévu par 

l'article L. 121-2-2 du code forestier. 

Aucun boisement ne se trouve sur le site du 

projet. 
Non concerné 
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II. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LES DOCUMENTS 

D’URBANISME OPPOSABLES 

1. Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lannemezan 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification de l’urbanisme. Le PLU réglemente de façon 

détaillée les modalités d’implantation sur les parcelles (types de constructions autorisées, densités, règles de recul, 

aspect des constructions, stationnements, espaces verts…). 

 

Le PLU de Lannemezan a été approuvé en 2008 et révisé pour la dernière fois en 2014. 

 

La plateforme des CARRIERES DE LA NESTE prend place dans les zones Ui et Uid64, avec un sous zonage lié à une 

« bande de bruit » en lien avec l’autoroute ainsi que l’emplacement réservé n°21. 

 

Illustration 6 : Zonage du PLU 

Source : PLU de la commune de Lannemezan

 

 

La zone Ui correspond à la « zone urbaine destinée aux activités industrielles, artisanales, commerciales et de 

services ». La plateforme de transit de granulats et de déchets inertes ainsi que le projet d’activité de recyclage 

est donc pleinement compatible avec ce règlement. Le sous zonage Uid64 concerne les terrains à proximité de 

l’autoroute. Sur cette zone, les activités industrielles sont autorisées sous réserve de ne pas donner sur l’A64. 

 

A noter que : 

- la zone réservée 21 correspond à la partie Sud du site. Dans cette zone les constructions sont interdites. 

De plus, en cas de vente du site, la commune aura la priorité sur le rachat de ce terrain.  

- l’ensemble est inclus dans la « bande de bruit » de l’autoroute traduisant une zone où le contexte 

acoustique est impacté par la circulation sur cet axe. 

 

La plateforme actuelle et le projet de recyclage de matériaux sont compatibles avec le règlement d’urbanisme. 
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2. Schéma de Cohérence Territoriale 

Le Syndicat Mixte du Plateau de Lannemezan et des Vallées Neste Barousse, crée en 1996, a pour objet de mettre 

en œuvre ou de soutenir toute action visant à un développement harmonieux et durable de son territoire. 

 

A ce titre, le Syndicat Mixte est devenu l’établissement porteur du SCoT Piémont du Pays des Nestes en 2015, en 

cours de finalisation. 

 

Le DOO permet de définir les objectifs essentiels en matière de développement du territoire. Le DOO se présente 

sous la forme de 4 axes déclinés en plusieurs orientations : 

 

o Axe 1 : Un territoire à conforter et inscrire dans le maillage régional 

- Orientation 1 : Programmer le développement urbain du Piémont du Pays de la Nestes ; 

- Orientation 2 Economiser les espaces agricoles, forestiers et naturels ; 

- Orientation 3 : Protéger la ressource en eau ; 

- Orientation 4 Réduire la facture énergétique et participer à la lutte contre le réchauffement 

climatique ; 

- Orientation 5 Réduire la production déchets et valoriser ceux qui peuvent l’être ; 

- Orientation 6 : Limiter les risques et nuisances incombant au développement urbain. 

 

o Axe 2 : Une économie diversifiée à développer 

- Orientation 7 : Restructurer l’offre commerciale pour développer et renforcer l’économie 

locale ; 

- Orientation 8 : Recomposer le foncier économique par la densification et l’identification de 

parcs ; 

- Orientation 9 : Développer la production et la transformation localement ; 

- Orientation 10 : Renforcer l’attractivité économique et touristique du territoire. 

 

o Axe 3 : Un développement urbain qualitatif, prenant appui sur le patrimoine bâti et les paysages 

- Orientation 11 : Urbaniser qualitativement en prenant appui sur le patrimoine et les 

paysages ; 

- Orientation 12 : Désenclaver le territoire ; 

- Orientation 13 : Organiser des déplacements alternatifs à la voiture individuelle ; 

- Orientation 14 : Offrir tant aux habitants qu’aux entreprises des équipements et des services 

adaptés. 

 

o Axe 4 : Des espaces naturels riches à préserver et valoriser 

- Orientation 15 : Valoriser les paysages et les perceptions les plus remarquables ; 

- Orientation 16 : Valoriser et préserver les trames vertes et bleues ; 

- Orientation 17 : Valoriser les ressources locales. 

 

Le projet est pleinement compatible avec les orientations du SCOT. En effet, il s’insère sur une plateforme de transit 

existante et fonctionnelle, sans consommation supplémentaire de foncier (orientations 2 et 8). L’objectif de la 

demande est d’assurer un recyclage des déchets inertes des chantiers du secteur afin de fournir un matériau recyclé 

en substitution aux matériaux de carrière. L’exploitation de cette plateforme de transit et de valorisation sur la 

commune de Lannemezan permet de répondre à la demande locale en matériaux tout en réduisant les transports, 

et donc le coût des matériaux, ainsi que les émissions de gaz à effet (orientations 4, 5, 8 et 17). 

 

Les chantiers du BTP ont l’obligation d’assurer la traçabilité de leurs déchets. Pour ces activités, les matériaux de 

déconstruction sont considérés comme des déchets. Ainsi, la plateforme de Lannemezan participe au maillage du 

territoire en termes de filière de récupération et valorisation de déchets de chantier et assure aux entreprises du BTP, 

par cette proximité, une plus grande maitrise des couts de chantier. De plus, la plateforme de Lannemezan propose 

localement des granulats calcaires, alluvionnaires ou recyclés (qui présentent un coût inférieur vis-à-vis de matériaux 

nobles). 
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III. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

ET D’ORIENTATION 

1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour 

Garonne 

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Adour-Garonne, adopté en 2016, a pour 

objectif de déterminer les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 

aménagements à réaliser pour les atteindre. 

 

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres décisions administratives doivent prendre en compte les 

dispositions de ces schémas directeurs. 

 

Les 4 orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont : 

- Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables 

- Orientation B : Réduire les pollutions 

- Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

- Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières) 

 

Le tableau suivant résume les orientations pouvant avoir un lien avec le projet et informe de leur compatibilité : 

 

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

ORIENTATION A : 

CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE 

Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs 

Mieux connaitre, pour mieux gérer 

Développer l’analyse économique dans le SDAGE 

Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire 

Le projet ne s’oppose pas à l’amélioration de l’organisation des moyens de gouvernance par les acteurs de l’eau. 

L’Orientation A ne concerne pas le projet. 

ORIENTATION B : 

REDUIRE LES POLLUTIONS 

Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 

/ 

B1 Définir, d’ici 2021, les flux admissibles (FA) - 

B2. Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau 

pluviale 

Le projet prend place sur une 

plateforme aménagée et 

fonctionnelle. La majorité des 

eaux stagne au niveau des points 

bas, puis s’infiltre. Des mesures 

permettent de maitriser le risque 

de pollution.  

B3. Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour 

atteindre ou maintenir le bon état des eaux 
- 

B4. Promouvoir l’assainissement non collectif là où il 

est pertinent 
- 

B5. Prendre en compte les dépenses de maintenance 

des équipements liés aux services de l’eau 
- 

B6. Micropolluants : fixer les niveaux de rejets pour 

atteindre ou maintenir le bon état des eaux  
- 

B7. Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des 

sites et sols pollués, y compris les sites orphelins 
- 

B8. Connaître et limiter l’impact des substances 

d’origine médicamenteuse et hormonale, des 

nouveaux polluants émergents et des biocides 

 

 

- 
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Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée 

Mieux connaître et 

communiquer pour mieux 

définir les stratégies d’actions 

dans le cadre d’une 

agriculture performante aux 

plans économique, social et 

environnemental 

B9. Renforcer la connaissance et l’accès à 

l’information 
- 

B10. Valoriser les résultats de la recherche - 

B11. Communiquer sur la qualité des milieux et la 

stratégie de prévention 
- 

B12. Renforcer le suivi des phytosanitaires dans le 

milieu marin 

Interdiction d’utilisation de 

produits phytosanitaires sur le site. 

Promouvoir les bonnes 

pratiques respectueuses de la 

qualité des eaux et des 

milieux 

B13. Accompagner les programmes de sensibilisation - 

B14. Réduire et améliorer l’utilisation d’intrants - 

B15. Prendre en compte les enjeux locaux dans 

l’adaptation du renforcement du programme national 

au sein des programmes d’action régionaux 

- 

B16. Améliorer les pratiques et réduire l’usage des 

produits phytosanitaires 
- 

B17. Adopter des démarches d’utilisation raisonnée 

des produits phytosanitaires en zone non agricole et 

préparer la transition vers l’interdiction d’utilisation de 

ces produits dans les espaces publics 

- 

B18. Valoriser les effluents d’élevage  

B19. Limiter le transfert d’éléments polluants 

Les produits potentiellement 

polluants (huiles, graisse) sont 

stockés sur rétention dans le 

hangar. L’approvisionnement en 

hydrocarbure se fait sur une aire 

étanche qui sera équipée d’un 

déshuileur.  

B20. Utiliser des filières pérennes de récupération des 

produits phytosanitaires non utilisables et des 

emballages vides 

- 

Cibler les actions de lutte en 

fonction des risques et des 

enjeux 

B21. Cibler les interventions publiques sur les enjeux 

prioritaires de la lutte contre les pollutions diffuses 

agricoles et contre l’érosion 

- 

B22. Améliorer la protection rapprochée des milieux 

aquatiques 
- 

B23. Mettre en œuvre des pratiques agricoles 

respectueuses de la qualité des eaux grâce à des 

clauses environnementales 

- 

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau 

Des eaux brutes conformes 

pour la production d’eau 

potable. Une priorité : 

protéger les ressources 

superficielles et souterraines 

pour les besoins futurs 

B24. Préserver les ressources stratégiques pour le futur 

(ZPF) 
- 

B25. Protéger les ressources alimentant les captages 

les plus menacés 
- 

B26. Rationaliser l’approvisionnement et la distribution 

de l’eau potable 

Pour les sanitaires et la gestion 

des poussières sur le site, aucune 

autre solution n’existe que 

l’utilisation du réseau public. 

B27. Surveiller la présence de substances cancérigènes 

mutagènes et reprotoxiques (CMR) et de résidus 

médicamenteux dans les eaux brutes et distribuées 

- 

Améliorer la qualité des 

ouvrages qui captent les eaux 

souterraines et prévenir les 

risques de contamination 

B28. Maîtriser l’impact de la géothermie sur la 

qualité de l’eau 
- 

B29. Réhabiliter les forages mettant en 

communication les eaux souterraines 
- 

Une eau de qualité 

satisfaisante pour les loisirs 

B30. Maintenir et restaurer la qualité des eaux de 

baignade, dans un cadre concerté à l’échelle des 

bassins versants 

- 



60 

Dossier d’enregistrement ICPE 

 CARRIERES DE LA NESTE – Enregistrement d’une activité de recyclage de matériaux inertes – Lannemezan (65) 

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

nautiques, la pêche à pied et 

le thermalisme 

B31. Limiter les risques sanitaires encourus par les 

pratiquants de loisirs nautiques et de pêche à pied 

littorale 

- 

B32. Inciter les usagers des zones de navigation de 

loisir et des ports de plaisance en eau douce à réduire 

leur pollution 

- 

B33. Assurer la qualité des eaux minérales naturelles 

utilisées pour le thermalisme 
- 

Eaux de baignade et eaux 

destinées à l’eau potable : 

lutter contre la prolifération 

des cyanobactéries 

B34. Diagnostiquer et prévenir le développement des 

cyanobactéries 
- 

Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels 

Concilier usages 

économiques et restauration 

des milieux aquatiques 

B35. Assurer la compatibilité entre le Plan d’Action 

pour le Milieu Marin (PAMM) et le SDAGE 
- 

B36. Sécuriser la pratique de la baignade - 

B37. Préserver et améliorer la qualité des eaux dans 

les zones conchylicoles 
- 

B38. Restaurer la qualité ichtyologique du littoral - 

B39. Réduire l’impact de la plaisance et du 

motonautisme 
- 

B40. Maîtriser l’impact des activités portuaires et des 

industries nautique 
- 

Mieux connaître et préserver 

les écosystèmes lacustres et 

littoraux afin de favoriser le 

bon fonctionnement et la 

biodiversité de ces milieux 

riches et diversifiés 

B41. Améliorer la connaissance des écosystèmes 

lacustres estuariens et côtiers 
- 

B42. Prendre en compte les besoins en eaux douces 

des estuaires pour respecter les exigences de la vie 

biologique 

- 

B43. Préserver et restaurer les fonctionnalités des 

milieux et les habitats diversifiés qu’ils comprennent 
- 

ORIENTATION C : 

AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE 

Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer 

Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique 

Gérer la crise 

Le projet ne s’oppose pas à l’amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau. 

 

L’orientation C ne concerne pas le projet. 

ORIENTATION D 

PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES 

Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques 

Concilier le développement 

de la production énergétique 

et les objectifs 

environnementaux du SDAGE 

D1. Équilibrer le développement de la production 

hydroélectrique et la préservation des milieux 

aquatiques 

- 

D2. Concilier l’exploitation des concessions 

hydroélectriques et les objectifs environnementaux des 

bassins versants 

- 

D3. Communiquer sur les bilans écologiques du 

fonctionnement des centrales nucléaires 
- 

Gérer et réguler les débits en 

aval des ouvrages 

D4. Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et 

variations artificielles de débits 
- 

D5. Fixation, réévaluation et ajustement du débit 

minimal en aval des ouvrages 
- 

D6. Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle du 

bassin et actualiser les règlements d’eau 
- 

Limiter les impacts des 

vidanges de retenues et 

D7. Préparer les vidanges en concertation - 

D8. Améliorer les connaissances des cours d’eau à 

déficit sédimentaire 
- 
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Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

assurer un transport suffisant 

des sédiments 

D9. Améliorer la gestion du stockage des matériaux 

dans les retenues pour favoriser le transport naturel des 

sédiments des cours d’eau 

- 

Préserver et gérer les 

sédiments pour améliorer le 

fonctionnement des milieux 

aquatiques 

D10. Intégrer la préservation de la ressource en eau 

dans les schémas régionaux des carrières 
- 

D11. Limiter les incidences de la navigation et des 

activités nautiques en milieu fluvial et estuarien 
- 

Identifier les territoires 

concernés par une forte 

densité de petits plans d’eau, 

et réduire les impacts cumulés 

des plans d’eau 

D12. Identifier les territoires impactés par une forte 

densité de petits plans d’eau  
- 

D13. Connaître et gérer les plans d’eau existants en 

vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques 
- 

D14. Préserver les milieux à forts enjeux 

environnementaux de l’impact de la création de plan 

d’eau 

- 

D15. Éviter et réduire les impacts des nouveaux plans 

d’eau 
- 

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral 

Gérer durablement les cours 

d’eau en respectant la 

dynamique fluviale, les 

équilibres écologiques et les 

fonctions naturelles 

D16. Établir et mettre en œuvre les plans de gestion 

des cours d’eau à l’échelle des bassins versants 
- 

D17. Mettre en cohérence les autorisations 

administratives relatives aux travaux en cours d’eau et 

sur le trait de côte, et les aides publiques 

- 

D18. Gérer et réguler les espèces envahissantes - 

D19. Gérer les déchets flottants et valoriser les bois 

flottants 
- 

Préserver, restaurer la 

continuité écologique 

D20. Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la 

restauration de la continuité écologique 
- 

Prendre en compte les têtes 

de bassins versants et 

préserver celles en bon état 

D21. Améliorer la connaissance et la compréhension 

du fonctionnement des têtes de bassins 
- 

D22. Renforcer la préservation et la restauration des 

têtes de bassins et des « chevelus hydrographiques » 
- 

Intégrer la gestion piscicole et 

halieutique dans la gestion 

globale des cours d’eau, des 

plans d’eau et des zones 

estuariennes et littorales 

D23. Prendre en compte les plans départementaux de 

gestion piscicole et les plans de gestion des poissons 

migrateurs 

- 

D24. Mettre en œuvre une gestion planifiée du 

patrimoine piscicole d’eau douce en cohérence avec 

les objectifs de préservation des milieux définis par le 

SDAGE 

- 

D25. Concilier les programmes de restauration 

piscicole et les enjeux sanitaires 
- 

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 

Les milieux aquatiques et 

humides à forts enjeux 

environnementaux du bassin 

Adour-Garonne 

D26. Définir des milieux aquatiques et humides à forts 

enjeux environnementaux 

Aucun milieux aquatique ou 

humide au niveau du site. 

D27. Préserver les milieux aquatiques et humides à 

forts enjeux environnementaux 
- 

D28. Initier des programmes de gestion ou de 

restauration des milieux aquatiques et humides à forts 

enjeux environnementaux 

- 

D29. Préserver les zones majeures de reproduction de 

certaines espèces 
- 

D30. Adapter la gestion des milieux et des espèces - 

Préserver et restaurer les 

poissons grands migrateurs 

amphihalins, leurs habitats 

fonctionnels et la continuité 

écologique 

D31. Identifier les axes à grands migrateurs 

amphihalins 
- 

D32. Mettre en œuvre les programmes de restauration 

et mesures de gestion des poissons migrateurs 

amphihalins 

- 

D33. Pour les migrateurs amphihalins, préserver et 

restaurer la continuité écologique et interdire la 

construction de tout nouvel obstacle 

- 
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Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

D34. Préserver et restaurer les zones de reproduction 

des espèces amphihalines 
- 

D35. Favoriser la lutte contre le braconnage et adapter 

la gestion halieutique en milieu continental, estuarien 

et littoral 

- 

D36. Mettre en œuvre le plan national de restauration 

de l’esturgeon européen sur les bassins de la Garonne 

et de la Dordogne 

- 

D37. Préserver les habitats de l’esturgeon européen - 

Stopper la dégradation 

anthropique des zones 

humides et intégrer leur 

préservation dans les 

politiques publiques 

D38. Cartographier les milieux humides Aucune zone humide au niveau 

du site. 

D39. Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones 

humides 
- 

D40. Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte 

aux fonctions des zones humides 
- 

D41. Évaluer la politique « zones humides » - 

D42. Organiser et mettre en œuvre une politique de 

gestion, de préservation et de restauration des zones 

humides 

- 

D43. Instruire les demandes sur les zones humides en 

cohérence avec les protections réglementaires 
- 

Préservation des habitats 

fréquentés par les espèces 

remarquables menacées ou 

quasi-menacées du bassin 

D44. Préserver les espèces des milieux aquatiques et 

humides remarquables menacées et quasi-menacées 

de disparition du bassin 

- 

D45. Intégrer les mesures de préservation des espèces 

et leurs habitats dans les documents de planification et 

mettre en œuvre des mesures réglementaires de 

protection 

- 

D46. Sensibiliser les acteurs et le public - 

D47. Renforcer la vigilance pour certaines espèces 

particulièrement sensibles sur le bassin 
- 

Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 

Réduire la vulnérabilité et les 

aléas en combinant 

protection de l’existant et 

maitrise de l’aménagement et 

de l’occupation des sols 

D48. Mettre en œuvre les principes du ralentissement 

dynamique 
- 

D49. Évaluer les impacts cumulés et les mesures de 

compensation des projets sur le fonctionnement des 

bassins versants 

- 

D50. Adapter les projets d’aménagement - 

D51. Adapter les dispositifs aux enjeux - 

 

D’après l’agence de l’eau Adour Garonne, les terrains d’étude sont concernés par un Plan de Gestion des Etiages 

de la NESTE ET RIVIERES DE GASCOGNE. Ce document fixe les objectifs de débits sur le bassin en recherchant un 

débit objectif constant. Le projet n’entrainera pas de rejet dans les eaux superficielles, n’engendrant pas 

d’augmentation de débit. 

 

La mise en place de mesures permettant de limiter le risque de pollution des eaux sera nécessaire. A cette condition, 

le projet ne s’oppose pas à l’atteinte des objectifs de ces programmes relatifs à l’eau. 

 

 

2. Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 

Le deuxième Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 (PNPD) est issu de l'application de la directive-

cadre sur les déchets de l'année 2008. Il constitue le volet prévention du "Plan Déchets 2020" en cours d'élaboration 

par le Conseil national des déchets. L’élaboration du plan national sur la base des plans 2004 et 2009-2012 a 

abouti sur le Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020. Le Programme National de Prévention 

des Déchets 2014-2020 a été publié au Journal Officiel du 28 août 2014. 
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Le PNPD 2014-2020 prévoit la mise en œuvre de 54 actions concrètes, 

réparties en 13 axes stratégiques qui reprennent l’ensemble des 

thématiques associées à la prévention des déchets : 

- Mobilisation des filières de responsabilité élargie des 

producteurs, 

- Allongement de la durée de vie et lutte contre l’obsolescence 

programmée, 

- Prévention des déchets des entreprises, 

- Prévention des déchets dans le BTP, 

- Réemploi, réparation, réutilisation, 

- Prévention des déchets verts et organisation des Biodéchets, 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire, 

- Actions sectorielles en faveur d’une consommation 

responsable, 

- Outils économiques, 

- Sensibilisation, 

- Déploiement dans les territoires, 

- Exemplarité dans les administrations publiques, 

- Réduction des déchets marins. 

 

 

Organisation de la prévention 

Source : Artifex 2016 

 

Le projet ne génèrera que peu de déchets lors son activité. En effet, il n’y aura pas d’important entretien d’engin sur 

ce site. 

 

Les matériaux accueillis sont des matériaux marchands ou des matériaux recyclables. Les matériaux non recyclables 

sont triés dès leur arrivée ou lors des opérations de traitement puis réorientés vers la carrière de Hèches pour 

participer à sa remise en état (valorisation en remblai). Les procédures en place permettent d’assurer un contrôle 

des matériaux accueillis et l’absence de matériaux non inertes sur le site (les matériaux non inertes étant refusés). 

 

L’activité de recyclage projetée permet de valoriser des déchets inertes du BTP. 

 

 

3. Plan Régional de prévention et de Gestion des déchets (PRPGD) 

La conformité avec le PRPGD d’Occitanie est présentée dans le présent dossier.  

 

La plateforme de Lannemezan et l’activité de recyclage sont pleinement compatibles avec ces orientations, en matière 

de valorisation de déchets du BTP (par recyclage en granulats) à une échelle locale. 

 

Sur le site, il n’y aura pas de déchets dangereux hormis les huiles usagées issues de l’entretien léger des engins, 

stockées sur rétention puis évacuées par un organisme adapté pour valorisation.  

 

 

Le protocole d’accueil des déchets inertes en place continuera à être appliqué.  

 

IV. CONCLUSION 

Sur la base de l’étude détaillée précédemment, le projet est compatible avec les règles d’urbanisme, les 

documents de planification et d’orientation. Les mesures prévues par le pétitionnaire sont par ailleurs cohérentes et 

adaptées à ces documents de référence.  
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CONFORMITE AUX 

PRESCRIPTIONS DE 

L’ARRETE DU 

26/11/2012 
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Prescriptions relatives aux installations en enregistrement de la rubrique 2515 Justification 

Article 1 / Sans objet 

Article 2 Définitions Sans objet 

Article 3 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée 

conformément aux plans et autres documents joints à 

la demande d'enregistrement. 

Un plan d’ensemble et un plan des abords localisent les éléments du site, dont la zone de 

traitement et sa périphérie. Les équipements et les modalités de production sont présentés 

dans le présent dossier. 

Article 4 

Dossier de demande d’enregistrement et dossier 

d’exploitation 

Le site est soumis à enregistrement au titre des ICPE. 

L’exploitant conservera le présent dossier, sa déclaration de 2014, ainsi que l’ensemble des 

Arrêtés liés à son site. 

Articles 5 

Les installations de broyage, concassage, criblage, 

ensachage, pulvérisation, « lavage », nettoyage, 

tamisage, mélange sont implantées à une distance 

minimale de 20 mètres des limites du site. 

Un plan d’ensemble localise les éléments du site. 

Les installations de traitement employées pour le recyclage des matériaux ne seront pas 

positionnées à 20 m des limites du site. En effet, le site présente une largeur de 40 m dans 

sa partie Sud (zone où prendra place l’activité de traitement). A noter qu’il s’agit 

d’installations mobiles, présentes sur le site 2 semaines par an uniquement. 

Une demande de dérogation au maintien d’un retrait de 20 m est réalisée dans le présent 

dossier.  

Articles 6 

L'exploitant adopte, les dispositions suivantes, 

nécessaires pour prévenir les envols de poussières et 

matières diverses. 

Des mesures sont en place sur le site afin de limiter l’envol des poussières (arrosage des 

pistes et des stocks, aménagement des pistes…). De plus, le concasseur employé sera équipé 

d’un système d’aspersion. 

L’apport et l’évacuation des matériaux sont réalisés par camions, le transport via la voie 

ferrée n’étant pas envisageable pour ce site et pour ce volume d’activité. 

Article 7 

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui 

permettent d'intégrer l'installation dans le paysage, 

notamment pour améliorer l'intégration paysagère des 

équipements ou des stocks de grande hauteur. 

La plateforme de Lannemezan prend place dans une zone d’activité. Elle est maintenue 

propre et seuls des granulats et matériaux inertes recyclables y sont stockés. Le site est bordé 

au Sud par l’autoroute A64 bordée d’une végétation dense, à l’Ouest par une voie ferrée 

et des prairies et à l’Est par la route des usines et des sites d’activité. 

Au Nord s’implantent les premières habitations de Lannemezan. Celles-ci sont bordées de 

hautes haies qui participent à masquer la plateforme. 

L’activité de traitement sera positionnée à l’extrême Sud du site, au plus loin des zones 

habitées. 

Cette plateforme de stockage de matériaux existe depuis de nombreuses années. Elle est 

connue et acceptée par la population voisine. 

Article 8 Surveillance de l’installation 

Le site est clôturé sur 3 côtés, seul le coté vers la voie ferrée ne l’est pas. Lors des périodes 

d’ouverture, un employé des CARRIERES DE LA NESTE est présent en permanence sur le site 

assurant le contrôle du site, l’accueil des matériaux et leur négoce. Une barrière est présente 

à l’entrée, celle-ci est maintenue fermée en dehors des périodes d’ouverture. 
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Article 9 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement 

nettoyés notamment de manière à éviter les amas de 

poussières. 

Les locaux sont maintenus propre. 

Article 10 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties 

de l'installation qui, en raison des caractéristiques, 

sont susceptibles d'être à l'origine d'un accident 

pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes 

sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code 

de l'environnement. 

L’activité menée et projetée sur la plateforme de transit de Lannemezan ne présente pas de 

dangers. Le site est interdit à toute personne étrangère à l’activité. Lors de la manipulation 

des stocks et le chargement des camions, les conducteurs restent dans leurs véhicules. 

Lors des campagnes de recyclage, l’accès à la zone Sud sera interdit. Les installations 

mobiles et les engins du site étant correctement entretenus, ceux-ci ne présentent pas de 

risque. 

Sur le site, seules des huiles et graisses sont présentes. Celles-ci sont stockées en faible 

quantité (volume adopté à l’entretien d’une chargeuse), sur rétention et dans un hangar 

fermé en dehors des horaires d’ouverture du site. 

Article 11 

L'exploitant identifie, dans son dossier de demande 

d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur 

le site. 

Article 12 

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des 

produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger 

conformément à la législation relative à l'étiquetage 

des substances, préparations et mélanges dangereux. 

Article 13 Tuyauterie Sans objet 

Articles 14 Résistance au feu 

Les seuls bâtiments présents sur le site sont : 

- Un hangar de stockage en tôle ; 

- Un bungalow d’accueil servant de bureau ; 

- Des sanitaires ; 

- Un hangar vide, n’étant plus utilisé. 

Ces bâtiments ne présentent pas de risque incendie. 

Article 15 

L'installation dispose en permanence d'au moins un 

accès à l'installation pour permettre l'intervention des 

services d'incendie et de secours. 

Le site est accessible au secours. Les voies d’accès sont maintenues dégagées et en bon état 

et aucun stationnement n’est autorisé devant le portail d’accès. 

L’employé présent sur le site, lors des périodes d’ouverture, dispose d’un téléphone portable 

afin de prévenir les secours en cas de besoin. 

Article 16 

Les installations sont maintenues constamment en 

bon état d'entretien et nettoyées aussi souvent qu'il est 

nécessaire. 

Le site est maintenu propre. La chargeuse du site et les équipements pouvant y être amenés 

(pelle et installations mobiles) sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus. 

Les installations électriques du site sont contrôlées conformément à la réglementation. 

Article 17 
L'installation est dotée de moyens de lutte contre 

l'incendie appropriés aux risques 

Des extincteurs sont présents dans chaque engin employé sur le site ainsi que dans le hangar 

de stockage du site. 

Article 18 

Dans les parties de l'installation recensées à risque en 

application de l'article 10, les travaux de réparation 

ou d'aménagement conduisant à une augmentation 

des risques ne peuvent être effectués qu'après 

délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement 

d'un « permis de feu » et en respectant une consigne 

Des interventions d’entretien léger peuvent être réalisées sur les engins (chargeuse et pelle) 

et installations mobiles. Ces opérations sont réalisées avec les équipements à l’arrêt, au 

niveau de l’aire étanche. 

Les entretiens plus lourds sont effectués à l’extérieur du site dans des ateliers équipés. 
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particulière. Ces permis sont délivrés après analyse 

des risques liés aux travaux et définition des mesures 

appropriées. 

Article 19 Consignes d’exploitation 

Le personnel intervenant est formé aux consignes d’exploitation. 

Des consignes sont en place sur le site, notamment en lien avec l’acceptation de déchets 

inertes. 

Article 20 

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification 

périodique et la maintenance des matériels de 

sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place « 

ainsi que des dispositifs permettant de prévenir les 

surpressions ». 

Les extincteurs du site et des engins sont vérifiés régulièrement, conformément à la 

réglementation. 

Les installations et les engins disposent d’un registre d’entretien. 

Article 21 Rétention des stockage 

Ponctuellement des huiles ou graisse peuvent être stockées sur le site pour l’entretien des 

engins et des installations lorsque celles-ci sont présentes. Celles si sont conditionnées dans 

des containers adaptés et sur rétention au sein du hangar du site. 

L’approvisionnement en hydrocarbure se fait par camion-citerne, sur une aire étanche par 

du personnel formé. 

Article 22 

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec 

les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au 

IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. 

L’activité du site n’engendre pas de rejet dans le milieu naturel. 

Article 23 Prélèvement d’eau 

Sur le site il n’existe pas de prélèvement d’eau. L’eau employée pour l’arrosage est issue du 

réseau communal. 
Article 24 Ouvrages de prélèvements 

Article 25 Forage 

Article 26 Collecte des eaux et effluents 

Les eaux pluviales du site ruissellent librement avant de rejoindre les fossés périphériques ou 

les points bas du site. La majorité des eaux s’infiltre dans la plateforme empierrée ou 

s’évapore. 

Les eaux ayant ruisselées sur l’aire d’approvisionnement en hydrocarbure et de 

stationnement (susceptibles de contenir des pollutions) seront récupérées et transiteront par 

un déshuileur. 

Article 27 Points de rejet Aujourd’hui, il n’existe aucun point de rejet d’effluents dans le milieu naturel. 

L’exploitant va modifier la gestion des eaux au niveau de l’aire d’approvisionnement en 

hydrocarbure du site. Les eaux transiteront alors par un déshuileur avant rejet dans le milieu 

naturel (fossé longeant la voie ferrée). 

Article 28 Points de prélèvements pour les contrôles des effluents 

Article 29 Rejets des eaux pluviales 

Sur le site, les aires imperméabilisées correspondent aux toitures dont les eaux sont renvoyées 

vers le réseau d’eau pluviale communal, et l’aire d’approvisionnement en hydrocarbure. Sur 
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le reste du site, les eaux ruissellent librement avant de s’infiltrer, s’évaporer ou rejoindre les 

fossés périphériques. 

A noter que, sur le site, aucun stockage ne présente un risque de pollution. Il s’agit 

uniquement de granulats et autres matériaux inertes. 

Article 30 Rejet dans les eaux souterraines interdit Aucun rejet dans les eaux souterraines n’est effectué. 

Article 31 La dilution des effluents est interdite. Sans objet 

Article 32 Contrôle qualitatif et quantitatif des rejets d’eau Sans objet 

Article 33 

Les eaux pluviales polluées (EPp) rejetées au milieu 

naturel respectent les valeurs limites de concentration 

réglementaires. 

Sur le site, il n’y a pas de risque de rejet d’eau polluée. 

Article 34 Raccordement à une station d’épuration Sans objet 

Article 35 

Les installations de traitement sont conçues et 

exploitées de manière à faire face aux variations de 

débit, de température ou de composition des 

effluents à traiter. 

Aucun traitement d’effluent 

Article 36 

L'épandage des boues, déchets, effluents ou sous-

produits est interdit. 

Absence d’épandage 

Article 37 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que 

l'établissement ne soit pas à l'origine d'émissions de 

poussières susceptibles d'incommoder le voisinage et 

de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce 

même en période d'inactivité. 

Des mesures sont en place sur le site afin de limiter l’envol des poussières (arrosage des 

pistes et des stocks, aménagement des pistes, vitesse limitée…). De plus, le concasseur 

employé sera équipé d’un système d’aspersion. 

Article 38 

Les points de rejet sont en nombre aussi réduits que 

possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, 

l'exploitant le justifie dans son dossier de demande 

d'enregistrement. « Les émissions canalisées sont 

rejetées à l'atmosphère, après traitement, de manière 

à limiter le plus possible les rejets de poussières. La 

forme des conduits est conçue de façon à favoriser au 

maximum l'ascension des rejets dans l'atmosphère. 

Il n’existe pas de rejet canalisé dans l’atmosphère. 

Article 39 
L'exploitant assure une surveillance de la qualité de 

l'air par la mesure des retombées de poussières. 

Au regard de la faible durée et fréquence des campagnes de recyclage de matériaux, des 

mesures déjà en place sur le site, et qui seront conservées, il est demandé à déroger à 

l’article 39 de l’Arrêté Ministériel du 26 novembre 2012 en ne mettant pas en place un suivi 

annuel de retombée de poussières. 

Article 40,41 et 42 Rejet canalisé de poussières. 

Ces articles concernent des rejets canalisés de poussières. Sur le site aucun rejet canalisé 

dans l’atmosphère ne sera réalisé. 

Article 43 Les rejets directs dans les sols sont interdits. Aucun rejet d’effluent dans le sol n’est réalisé. 

Articles 44 à 52 Bruits et vibrations Les équipements du site sont et seront contrôlés et entretenus régulièrement. 
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La campagne de mesure sonore réalisée en juillet 2020 a montré que l’activité de la 

plateforme de transit respecte les seuils réglementaires. Une campagne de mesure sera 

réalisée lors de la prochaine opération de recyclage. 

Concernant les vibrations, seul le concasseur est susceptible d’en produire. Celui-ci sera 

présent que ponctuellement et les vibrations resteront localisées. 

Articles 53 à 55 Déchets 

Sur le site, peu de déchets sont produits. Les déchets inertes apportés, sont destinés à être 

recyclés. La part non valorisable en granulats est redirigée vers la carrière de Hèches pour 

participer à sa remise en état. 

Les autres déchets (ménager, huiles, graisses…), sont stockés conformément à la 

réglementation puis évacués vers des sociétés spécialisées. 

Articles 56 à 59 Suivis 

CARRIERES DE LA NESTE assurera un suivi acoustique de son site de Lannemezan, dès la 

prochaine campagne de recyclage, puis à la demande de l’administration. 

La consommation d ‘eau de ville est également suivi par un compteur. 

Article 60 Exécution Aucune 
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La société des CARRIERES DE LA NESTE exploite depuis 2014 une plateforme de transit de granulats et de déchets 

inertes sur la commune de Lannemezan. A noter qu’avant 2014, ce site était déjà utilisé comme plateforme de transit 

sans être déclaré.  

 

Ce site se localise dans une zone d’activité entre l’autoroute A64, une voie ferrée, un garage automobile, une 

plateforme logistique et les premières habitations de Lannemezan.  

 

Aujourd’hui, CARRIERES DE LA NESTE souhaite enregistrer une activité de recyclage des déchets inertes sur ce site. 

Cette activité de recyclage a déjà été menée depuis 2014, mais sa récurrence engendre la nécessité de passer par 

un enregistrement. 

 

Le projet consiste donc à faire venir sur la plateforme, durant environ 2 semaines par an, un concasseur mobile 

(pouvant être complété par un crible mobile) et une pelle mécanique afin de recycler les matériaux inertes issus de 

chantiers de déconstruction de routes et de bâtiments afin de produire des granulats commercialisables. Cette activité 

permettra, en plus de fournir une filière de prise en charge de certains déchets du BTP (uniquement les inertes), de 

valoriser des matériaux pouvant être réutilisés.  

 

Afin de s’éloigner au plus des zones habitées, cette activité de recyclage se déroulera sur la partie Sud de la 

plateforme de Lannemezan.  

 

La société des CARRIERES DE LA NESTE a pris en compte la réglementation dans le cadre de la conception de son 

projet. Elle respecte ainsi les prescriptions de l’arrêté du 26 novembre 2012. 

 

Une demande d’aménagement des prescriptions générales est cependant demandée pour l’article 5 de l’arrêté du 

26 novembre 2012 concernant l’éloignement des installations des limites du site. 
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 CARRIERES DE LA NESTE – Enregistrement d’une activité de recyclage de matériaux inertes – Lannemezan (65) 

Le dossier de demande d’enregistrement a été réalisé par le bureau d’études en 

environnement ARTIFEX, basé à Albi (81). Les personnes intervenant sur le projet ont été : 

- Yoann MORIN 

- Alexandre CASSAN  

 

Les CV simplifiés de ces intervenants sont joints ci-après.  

 

 

Yoann MORIN 

Chef de projets Carrières – Pôle Environnement 

Yoann MORIN est Ingénieur en Géologie et Environnement, spécialisé Carrières, diplômé de l’Institut Polytechnique 

de Beauvais. Il rejoint le bureau d’études ARTIFEX en 2015, en tant que chargé de projets puis, depuis 2017, en 

tant que chef de projets sur la partie Industrie/Carrière/Gestion des eaux. Ainsi, il accompagne les porteurs de projet 

dans l’obtention de leurs autorisations administratives et dans la conception de phasage d’exploitation. 

 

 

Alexandre CASSAN 

Chargé d’études – Pôle Environnement 

Alexandre est diplômé de la Faculté des Sciences et Techniques de Limoges d’une licence Diagnostic et 

Aménagement des Ressources en Eaux. Son expérience acquise au sein de structures privées et publics lui permettent 

de répondre aux attentes techniques et réglementaire de projets variés. Il intègre le bureau d’études au début de 

l’année 2018 au sein du pôle Environnement en tant que chargé d’études 
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 CARRIERES DE LA NESTE – Enregistrement d’une activité de recyclage de matériaux inertes – Lannemezan (65) 
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Mesures de bruit environnementale 

II.. DDEEFFIINNIITTIIOONN  

L'intensité d'un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression acoustique, dont l'unité est le 

décibel ou dB. 

L'échelle des décibels suit une loi logarithmique qui correspond à l'augmentation des sensations perçues par l'oreille. 

Cette pression acoustique est corrigée en fonction de la « hauteur » de son, soit sa fréquence en hertz. Les sonomètres 

apportent ce type de correction ; la pondération A qui correspond le mieux à la sensation perçue est généralement 

celle qui est retenue. L'unité est donc le décibel A ou dB(A). 

La mesure de bruit correspond donc à un niveau sonore équivalent (Leq) ou niveau de bruit continu et constant qui 

a la même énergie totale que le bruit réel pendant la période considérée. 

Le type d'appareillage utilisé permet l'enregistrement de la valeur Leq(A) : il s'agit du niveau sonore équivalent de 

pression acoustique, d'un bruit fluctuant pondéré exprimé en décibels pondérés (A) - ou dB(A). 

La pondération est effectuée avec un filtre (A) correspondant à une courbe d'atténuation en fréquence bien définie 

pour reproduire la sensibilité de l'oreille. En effet, le signal issu d'un sonomètre restitue le plus fidèlement possible 

les variations de pression captées par le micro. Or, l'oreille ne fonctionne pas de la même façon, les fréquences 

graves et aiguës étant fortement atténuées, alors que les fréquences intermédiaires sont retransmises avec le 

maximum de sensibilité. 

Niveau acoustique fractile, LAN, t : par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression 

acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé " niveau acoustique 

fractile ". Son symbole est LAN, t : par exemple, LA50,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent 

pondéré A dépassé pendant 50 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale à 1 s. 

Une échelle sonore est donnée pour information : L'échelle des décibels est une échelle logarithmique. Ainsi, 3 

décibels supplémentaires correspondent à un doublement du niveau sonore, et 10 décibels multiplient celui-ci par 

10. De même, les décibels ne s'additionnent pas.

Source : www.gpso.fr 

Les procédures de mesurage doivent être conformes à la norme AFNOR NF S 31-010 de décembre 1996 

« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage ». 

Les mesures ont été réalisées à l'aide d’un sonomètre intégrateur FUSION type Solo Premium. Les mesures ont été 

effectuées avec le sonomètre disposé à 1,5 m au-dessus du sol et à plus de 2 m de tout obstacle. 
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Mesures de bruit environnementale 

IIII.. RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  

Le niveau sonore des carrières est réglementé par les arrêtés du 22 septembre 1994 et du 23 janvier 1997 qui 

définissent : 

• le bruit résiduel : niveau sonore habituel de la zone quand l’installation est à l’arrêt. Dans les tableaux de 

mesure, il sera référencé R (Résiduel). 

• le bruit ambiant : niveau sonore habituel de la zone avec les éléments du site en fonctionnement. Le bruit 

ambiant ne doit pas être, en limite d’emprise du site, supérieur à 70 dB [exprimé en décibels pondérés (A)] pour 

la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est 

supérieur à cette limite. Dans les tableaux de mesure, le bruit ambiant sera référencé A (Activité). 

• l’émergence : différence positive entre les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés du 

bruit ambiant et du bruit résiduel. Les seuils réglementaires sont les suivants : 

Dans le cas où la différence entre LAeq – L50 de l’environnement est supérieure à 5 dB(A), on utilisera comme 

indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 

IIIIII..  CCOONNDDIITTIIOONNSS  MMEETTEEOORROOLLOOGGIIQQUUEESS  

La norme NFS 31-010 précise l’effet des conditions météorologiques sur les mesures sonores. 

U1 : vent fort (3 à 5 m/s), contraire au sens émetteur-

récepteur  

U2 : vent moyen à faible (1à 3 m/s) contraire ou vent 

fort peu contraire  

U3 : vent nul ou vent quelconque de travers  

U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu 

portant ( 45°)

U5 : vent fort portant 

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu 

de vent  

T2 : idem T1 mais au moins une condition non vérifiée  

T3 : lever ou coucher du soleil ou [temps couvert et 

venteux et surface moyennement humide] 

T4 : nuit et [nuageux ou vent]  

T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible 

X Conditions ne pouvant donner lieu à une mesure 

 Effets météorologiques nuls 

-   Atténuation sonore moyenne 

- - Atténuation forte  

+  Renforcement sonore très faible 

+ +   Renforcement moyen 

U1 U2 U3 U4 U5 

T1 X - - - - X 

T2 - - - -  + 

T3 - -  + + 

T4 -  + + ++ 

T5 X + + ++ X 

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à 

émergence réglementée (incluant le bruit de l’installation) 

Supérieur à 35 et inférieur ou 

égal à 45 dB (A) 
Supérieur à 45 dB (A) 

Emergence admissible pour la période allant de 

7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés 
6 dB (A) 5 dB(A) 

Emergence admissible pour la période allant de 

22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés 
4 dB (A) 3 dB (A) 
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Mesures de bruit environnementale 

II.. LLEESS  SSOOUURRCCEESS  SSOONNOORREESS  LLOOCCAALLEESS  

Le contexte sonore dans le secteur de la plateforme de transit des CARRIERES DE LA NESTE de Lannemezan, est 

fortement influencé par la circulation locale et notamment par l’autoroute A64 qui passe à proximité. Les autres 

sources sonores sont liées aux activités de la zone (site LGSO, garage automobile…), à l’environnement naturel 

(oiseaux, vent dans la végétation) et aux habitants du secteur (cris d’enfants, tondeuse, circulation…). 

L’activité d’apport, de stockage et de chargement des granulats est également source d’émissions sonores lorsque 

la plateforme est ouverte. De même, les campagnes de traitement des matériaux participeront, ponctuellement, à 

l’élévation du niveau sonore. 

IIII.. LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPOOIINNTTSS  DDEE  MMEESSUURREE

Afin de caractériser l'ambiance acoustique des environs, 3 points de mesure ont été définis. 

Illustration 1 : Localisation des mesures sonores 

Source : Artifex 2014 

Le site ne fonctionnant qu’en journée, les mesures ont été effectuées uniquement en période diurne. Des mesures 

ont ainsi été effectuées lors des périodes de fonctionnement du site et lors de l’arrêt d’activité sur le site (pause du 

midi). 

IIIIII..  RREESSUULLTTAATTSS  OOBBTTEENNUUSS  

Les mesures sonores ont été réalisées le 28 juillet 2020, en journée, par temps couvert et non venteux. Les rapports 

des mesures de bruit pour chaque point sont présentés en annexe. Le tableau ci-après synthétise les résultats obtenus. 
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Fiche de synthèse des relevés acoustique 
CARRIERES DE LA NESTE 

Plateforme de transit de Lannemezan (65) 

Station Météo Début 
Durée 

(min) 
Site d’étude Environnement sonore extérieur au site 

Niveau de bruit retenu Niveau de bruit arrondi* 

Laeq (dBA) L50 (dBA) Laeq (dBA) L50 (dBA) 

1 U3T2 (-) 10h41 15’ Site en activité 
Trafic sur la route des usines 

Trafic sur l’autoroute (peu perceptible) 
65,4 57,5 65,5 57,5 

2 

U3T2 (-) 12h16 26’ Ø 
Trafic sur la route des usines 

Trafic sur l’autoroute (peu perceptible) 
66,8 57,6 67,0 57,5 

U3T2 (-) 15h35 27’ Site en activité 
Trafic sur la route des usines 

Trafic sur l’autoroute (peu perceptible) 
66,8 59,8 67,0 60,0 

3 

U3T2 (-) 13h12 23’ Ø 

Trafic sur la route des usines 

Trafic sur l’autoroute (peu perceptible) 

Déplacement d’une poubelle dans la cour voisine 

Passage de véhicules allant au garage 

62,0 48,7 62,0 48,5 

U3T2 (-) 13h40 26’ Site en activité 

Trafic sur la route des usines 

Trafic sur l’autoroute (peu perceptible) 

Cris d’enfants dans une maison voisine 

Passage de véhicules allant au garage 

62,3 48,4 62,5 48,5 

*Valeur arrondie au ½ dB le plus proche, conformément à la norme NF S 31-010.
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IIVV..  CCOONNFFOORRMMIITTEE  

Limite de propriété (LP) 

Station Activité Laeq (dBA) L50 
Valeur 

retenue 

Limite de 

conformité 
Conformité 

1 Ambiant 65,5 57,5 65,5 ≤ 70 Conforme 

Zone à émergence réglementé (ZER) 

Point Activité Laeq (dBA) L50 (dBA) Valeur retenue 
Limite de 

conformité 

Emergence 

(dBA) 
Conformité 

2 

Résiduel 67,0 57,5 57,5 

≤ 5 2,5 Conforme 

Ambiant 67,0 60,0 60,0 

3 

Résiduel 62,0 48,5 48,5 

≤ 5 0 Conforme 

Ambiant 62,5 48,5 48,5 

VV.. CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

L’activité de la plateforme de transit engendre des niveaux sonores : 

➢ Conformes en limite de propriété, c’est-à-dire inférieurs à 70 dB(A) en période diurne. 

➢ Conformes au niveau des habitations les plus proches : les émergences sont inférieures à 5 dB(A) en 

période diurne. 

CARRIERES DE LA NESTE n’a pas à prévoir d’aménagement spécifique étant donné la conformité réglementaire 

de ses niveaux de bruit environnementaux.
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ANNEXES 



Fiche de contrôle acoustique 
CARRIERES DE LA NESTE

Plateforme de transit de Lannemezan (65)

Station 
1

☒ Limite de propriété ☐ Résiduel ☒ Diurne 

☐ Zone à émergence réglementée ☒ Ambiant ☐ Nocturne 

Caractérisation du point de mesure : 

Emplacement : Entrée de la plateforme de transit 

Environnement 

sonore : 

- Trafic sur la route des usines 

- Trafic sur l’autoroute (peu perceptible) 

Activité sur le 

site : 

Site en activité 

- Circulation du chargeur et des 

transporteurs 

- Chargement des camions 

- Fermeture de la barrière du site à 12h01 

Date : 28 juillet 2020 

Condition 

météorologique : 
U3T2 (-) 

Horaire : 11h34 

Durée : 28 min 

Résultat de mesure : 

Observations : 

Avant correction 

Leq(A) 65,4 

/ 
L50 57,5 

Après correction et 

arrondi 

Leq(A) 65,5 

L50 57,5 

MY_LOC  Leq 1s  A dB SEL dB28/07/20 12:01:04 65,4 0h26m44 97,4

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

11h35 11h40 11h45 11h50 11h55 12h00



Fiche de contrôle acoustique 
CARRIERES DE LA NESTE

Plateforme de transit de Lannemezan (65)

Station 
2

☐ Limite de propriété ☒ Résiduel ☒ Diurne 

☒ Zone à émergence réglementée ☐ Ambiant ☐ Nocturne 

Caractérisation du point de mesure : 

Emplacement : Habitation en face de l’entrée du site 

Environnement 

sonore : 

- Trafic sur la route des usines 

- Trafic sur l’autoroute (peu perceptible) 

Activité sur le 

site : 
Ø 

Date : 28 juillet 2020 

Condition 

météorologique : 
U3T2 (-) 

Horaire : 12h02 

Durée : 31 min 

Résultat de mesure : 

Observations : 

Avant correction 

Leq(A) 66,8 

/ 
L50 57,6 

Après correction et 

arrondi 

Leq(A) 67,0 

L50 57,5 

MY_LOC  Leq 1s  A dB SEL dB28/07/20 12:33:10 66,8 0h30m42 99,5

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h05 12h10 12h15 12h20 12h25 12h30



Fiche de contrôle acoustique 
CARRIERES DE LA NESTE

Plateforme de transit de Lannemezan (65)

Station 
2

☐ Limite de propriété ☐ Résiduel ☒ Diurne 

☒ Zone à émergence réglementée ☒ Ambiant ☐ Nocturne 

Caractérisation du point de mesure : 

Emplacement : 
Habitation en face de l’entrée du 

site 

Environnement 

sonore : 

- Trafic sur la route des usines 

- Trafic sur l’autoroute (peu 

perceptible) 

Activité sur le 

site : 

Site en activité 

- Circulation du chargeur et 

des transporteurs 

- Chargement des camions 

- Discussions 

Date : 
28 juillet 

2020 Condition 

météorologique : 
U3T2 (-) 

Horaire : 11h05 

Durée : 30 min 

Résultat de mesure : 

Observations : 

Avant correction 

Leq(A) 66,8 

/ 
L50 59,8 

Après correction et 

arrondi 

Leq(A) 67,0 

L50 60,0 

MY_LOC  Leq 1s  A dB SEL dB28/07/20 11:33:56 66,8 0h29m34 99,3

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

11h05 11h10 11h15 11h20 11h25 11h30



 

 

 

Fiche de contrôle acoustique 
CARRIERES DE LA NESTE 

Plateforme de transit de Lannemezan (65) 

Station 
3 

 

☐ Limite de propriété ☒ Résiduel ☒ Diurne 

☒ Zone à émergence réglementée ☐ Ambiant ☐ Nocturne 

 

Caractérisation du point de mesure : 

Emplacement : Habitation au Nord-Est du site 

 

Environnement 

sonore : 

- Trafic sur la route des usines 

- Trafic sur l’autoroute (peu perceptible) 

- Déplacement d’une poubelle dans la 

cour voisine 

Activité sur le 

site : 
Ø 

Date :  28 juillet 2020 

Condition 

météorologique : 
U3T2 (-) 

Horaire : 13h38 

Durée : 30 min 

Résultat de mesure : 

 

Observations :  

Avant correction 

Leq(A) 62,0 

/ 
 L50 48,7 

 Après correction et 

arrondi 

Leq(A) 62,0 

 L50 48,5 

  

MY_LOC  Leq 1s  A   dB SEL dB28/07/20 14:08:28 62,0 0h30m11 94,6

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

13h40 13h45 13h50 13h55 14h00 14h05



Fiche de contrôle acoustique 
CARRIERES DE LA NESTE

Plateforme de transit de Lannemezan (65)

Station 
3

☐ Limite de propriété ☐ Résiduel ☒ Diurne 

☒ Zone à émergence réglementée ☒ Ambiant ☐ Nocturne 

Caractérisation du point de mesure : 

Emplacement : Habitation au Nord-Est du site 

Environnement 

sonore : 

- Trafic sur la route des usines 

- Trafic sur l’autoroute (peu perceptible) 

- Cris d’enfants dans une maison voisine 

- Passage de véhicules allant au garage 

Activité sur le 

site : 

Site en activité 

- Circulation du chargeur et des 

transporteurs 

- Chargement des camions 

- Déplacement de stock 

Date : 28 juillet 2020 

Condition 

météorologique : 
U3T2 (-) Horaire : 12h34 

Durée : 30 min 

Résultat de mesure : 

Observations : 

Avant correction 

Leq(A) 62,3 

/ 
L50 48,4 

Après correction et 

arrondi 

Leq(A) 62,5 

L50 48,5 

MY_LOC  Leq 1s  A dB SEL dB28/07/20 13:04:04 62,3 0h29m57 94,8

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h35 12h40 12h45 12h50 12h55 13h00
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