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1

CONTEXTE

Suite au dépôt du dossier de demande d’enregistrement au titre de la réglementation ICPE pour
l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes de la commune de Cantoin (12 420), à
l’occasion de l’examen par les services instructeurs, est apparue la nécessité d’apporter des
compléments au dossier.
Le présent document constitue la réponse aux remarques et demandes de compléments demandées
par l’administration de tutelle, au travers du courrier de la Préfecture de l’Aveyron en date du 28 juillet
2020.
Ce document est un complément au dossier d’enregistrement déposé le 20 mai 2020.

2

AUTEURS DU DOCUMENT

Ce document est élaboré par le SMICTOM Nord Aveyron (exploitant) et IDE environnement (Bureau
d’études Environnement).
Il a été rédigé par :
• M. Philippe MOLINIER, Directeur du SMICTOM Nord Aveyron ;
• M. Daniel TISSOT, Directeur de projets au sein du bureau d’études IDE Environnement à
Toulouse ;
• Mme Mathilde MOUSTAFIADES, chargée d’études au sein du bureau d’études IDE
Environnement à Toulouse.
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3

REPONSE AUX REMARQUES ET COMPLEMENTS A APPORTER

3.1

Complément formulaire cerfa

3.1.1

Description du projet

La durée d’exploitation de l’installation est de 12 ans.
Le tonnage annuel de l’ISDI est de 500 t/an représentant une capacité maximale de stockage sur toute
la durée de l’exploitation de 6 000 tonnes.
3.1.2

Usage futur du site

Le réaménagement futur du site après l’exploitation est dédié à la recolonisation du milieu en espace
naturel. Cet espace sera entretenu par broyage annuel en fin de saison sèche. Le produit du broyage
sera laissé sur place pour enrichir le sol en matière organique.

Complément à la pièce jointe n°6 – Recollement à l’arrêté du 12 décembre 2014

3.2
3.2.1

Articles 20 et 21 – Dispositions d’exploitation

Le stock de déchets sera nivelé, assurant la stabilité de la masse des déchets et le comblement de
toutes les parties de la zone de stockage.
Après création d’une aire de retournement de 300 m² et d’une rampe d’accès avec des fossés
d’infiltration périphériques, et nivellement du secteur à hauteur de la route d’accès, les phases
d’exploitation sont les suivantes :
1. Phase I : Création d’un merlon d’ un mètre de hauteur côté aire de retournement et de 2 m
de hauteur côté front de taille entre chaque alvéole ;

Merlon
Rampe d’accès

1m

2m

Aire de retournement

Terrain naturel
Figure 1 : Schéma en coupe de la phase I d'exploitation de l'ISDI de Cantoin
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2. Phase II : Remplissage du premier niveau de stockage, jusqu’au niveau de la hauteur des
merlons séparatifs, avec un terrassement progressif du premier niveau de chaque alvéole afin
d’homogénéiser le stock de déchets inertes ;

Merlon
Rampe d’accès

1m

2m

Aire de retournement

Terrain naturel
Figure 2 : Schéma en coupe de la phase II d'exploitation de l'ISDI de Cantoin

3. Phase III : Rehaussement de l’aire de retournement sur une hauteur de 2 m, aménagement
d’une nouvelle rampe d’accès avec une pente de 10% et création d’un deuxième merlon entre
chaque alvéole sur une hauteur d’un mètre côté aire de retournement et 2 m côté front de
taille ;
Merlon

1m

2m

Aire de retournement

Niveau 1

Rampe d’accès

Rehaussement de 2 m

Terrain naturel

Figure 3 : Schéma en coupe de la phase III d'exploitation de l'ISDI de Cantoin

4. Phase IV : Remplissage du second niveau de stockage des 5 alvéoles jusqu’à la hauteur des
merlons séparatifs entre les alvéoles, avec un terrassement progressif du second niveau de
chaque alvéole afin d’homogénéiser le stock de déchets inertes ;
Merlon

2m

Aire de retournement

Rampe d’accès

1m

Niveau 2
Niveau 1
Terrain naturel

Figure 4 : Schéma en coupe de la phase IV d'exploitation de l'ISDI de Cantoin
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5. Phase V : Mise en place de la couverture de terre végétale d’une épaisseur de 30 cm sur toutes
les alvéoles, afin de favoriser la recolonisation naturelle du milieu.
Couverture végétale (épaisseur 30 cm)
Aire de retournement

Rampe d’accès

Niveau 2
Niveau 1
Terrain naturel

Figure 5 : Schéma en coupe de la phase V d'exploitation de l'ISDI de Cantoin

3.2.2

Article 24 – Envol de poussières

Au vu du faible tonnage reçu par l’ISDI et de la nature des déchets de type inerte, l’envol de poussières
très fines est considéré comme peu fréquent. De plus, compte tenu de l’éloignement de l’habitation
la plus proche (près de 800 m à l’Est de l’ISDI), il n’y a pas lieu de prévoir des dispositions particulières
pour limiter l’envol des poussières.
3.2.3

Articles 27 et 28 - Déchets

Les déchets indésirables identifiés lors de la mise en dépôt des déchets inertes seront évacués vers
les filières d'élimination des déchets. A ce titre une benne de déchets indésirables sera positionnée à
proximité de la zone de dépôt de déchets inertes en cours de remplissage.
3.2.4

Articles 32 et 34 – Réaménagement du site après exploitation

En fin d’exploitation, une fois la cote maximale atteinte, les stocks de déchets des alvéoles seront
nivelés au même niveau et recouverts de terre végétale sur une épaisseur de 30 cm, semée en prairie
rustique, afin d’assurer la reprise spontanée du cortège naturel.
Le site réaménagé sera clôturé et maintenu en espace naturel.
Compte tenu de l’absence de réseau hydrographique aux abords de l’ISDI et de la nature des déchets
stockés, le mode de gestion des eaux de ruissellement choisi est l’infiltration via des fossés
d’infiltration aménagés le long de la rampe d’accès de l’aire de retournement de l’ISDI.

3.3

Complément pièce complémentaire de mars 2020

Le phasage d’exploitation de l’ISDI est illustré au travers des schémas de principes présenté en partie
3.2.1 Articles 20 et 21 – Dispositions d’exploitation de la présente note de compléments.
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