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Le Syndicat Mixte SMECTOM du Plantaurel représente 6 Communautés de Communes et une Communauté
d’Agglomération du département de l'Ariège. L’objet de la présente demande d’enregistrement concerne les évolutions
du site de Villeneuve-d’Olmes (09) exploitée par le SMECTOM du Plantaurel.
Ce site accueille une déchèterie et un centre de transit des déchets ménagers.

La déchèterie est actuellement soumise à déclaration pour les rubriques ICPE 2710-1b (6,99 tonnes) et 2710-2b (299 m3).
Le centre de transit des déchets ménagers est actuellement soumis à déclaration au titre de la rubrique ICPE 2716-2.

L’activité de la déchèterie a évolué ces dernières années avec une augmentation des quantités maximales présentes de déchets
non dangereux.
De plus, la déchèterie fait l’objet d’un plan d’investissement visant à :
- améliorer la gestion des déchets dangereux sur site (création d’un local dédié spécifique),
- améliorer la gestion des eaux des eaux pluviales et des eaux d’extinction d'incendie (création d'un bassin de rétention),
- mettre en place une réserve d’eau permanente pour la lutte contre l’incendie.

L’activité du centre de transit a évolué ces dernières années. En effet, pour des raisons de sécurité, l’utilisation du quai transit a été
abandonnée. Désormais, 2 emplacements en haut de quais sont dédiés à l’activité de transit des déchets ménagers.

Au vu des évolutions présentées, désormais le site (activité déchèterie et activité transit des déchets ménagers) est concerné par le
classement suivant :
- Enregistrement pour la collecte de déchets non dangereux, rubrique ICPE 2710-2a ;
- Enregistrement pour le broyage de déchets végétaux non dangereux, rubrique ICPE 2794-1.
- Déclaration pour la collecte des déchets dangereux, rubrique ICPE 2710-1b
- Déclaration pour le transit des déchets non dangereux, rubrique ICPE 2716-2

Ainsi une demande d’enregistrement est déposée afin de régulariser la situation administrative de cet établissement.

Les différentes étapes pour la collecte des déchets sur le site sont les suivantes :
• réception des usagers,
• contrôle visuel des matières entrantes,
• réception et stockage des déchets dans les différentes bennes, containers spécifiques, points d’apport volontaire et sur la
plateforme pour les déchets verts.
• évacuation des différents déchets triés.

Les déchets admis en déchèterie sont :
Déchets verts: pelouse, tailles, branchages Déchets inertes : gravats de démolition, cailloux, terre
Carton, verres, papier Déchets d’équipements électriques et électroniques
Déchets de bois : vieux meubles, palette, charpente Déchets dangereux: batteries, piles, contenants souillés, huiles de
Ecomobilier vidange et alimentaire, etc.
Encombrants : matelas, canapé, chaises en plastique, Pneumatiques usagés
placoplâtre Ferrailles

Les quantités maximales présentes sont de 783 m3 pour les DND et 6,99 tonnes pour les DD.

La déchèterie dispose d'une plateforme dédiée au déchets verts.
La quantité maximale présente de déchets verts non broyés est de l'ordre de 80 tonnes (400 m3).
Le broyage est effectué par un broyeur mobile, en moyenne, une fois par mois sur une journée.
La capacité maximale journalière de broyage est de 80 t/j.
La plateforme de déchets verts reçoit les déchets verts des usagers de la déchèterie.
L'activité de transit reçoit des ordures ménagères et de la collecte sélective. La quantité maximale de DND associée est de 120 m3.

Le site de Villeneuve d'Olmes est ouvert selon les horaires suivants : Du lundi au samedi 8h30-12h / 13h30-18h
Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont les n°2502 et 0860 de la secteur OB du cadastre de la commune de
Villeneuve d'Olmes (09).
Le site occupe une surface de l'ordre de 11 340  m².
En partie Nord du site se trouve des locaux du SMECTOM. La superficie totale correspondant à l'ensemble des activités du
SMECTOM représente 13 772 m².
Mentionnons également que conformément aux dispositions de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, la demande
d’enregistrement vaut également déclaration IOTA : l’établissement est concerné par un classement à déclaration au titre de la
rubrique IOTA 2.1.5.0 (surface interceptée de 1,1 ha : cf. pièce complément à la demande d'enregistrement).
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X

2710-2-a

Installations de collecte de dé-

chets non dangereux apportés

par le producteur initial , dont le

volume est supérieur à 300 m3

Volume de déchets non dangereux susceptible d’être présent

dans l’installation : 783m3
Enregistrement

(E)

2794-1

Installation de broyage de déchets

végétaux non dangereux supé-

rieur à 30 t/j

La capacité maximale de l'activité de broyage des déchets verts

sera de 80 t/j
Enregistrement

(E)

2710-1-b

Installations de collecte de déchets

dangereux apportés par le producteur

initial , dont lla quantité est supé-

rieure à 1 T mais inférieure à 7 T

Tonnage de déchets dangereux susceptible d’être présent dans

l’installation : 6,99 t

Déclaration

contrôlée

(DC)

2716-2

Transit, regroupement, tri ou pré-

paration en vue de réutilisation de

déchets non dangereux non

inertes supérieur à 100 m3 mais

inférieur à 1 000 m3

Volume maximal destiné au transit : 120 m3
Déclaration

contrôlée

(DC)

1435

Stations-service :

Le volume annuel de carburant li-

quide distribué étant inférieur à

20 000 m3

Le volume annuel de carburant liquide distribué est de 20 m3
Non Classé

(NC)



X

2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales, la surface totale du

projet étant :

1. Supérieure ou égale à 20 ha (A),

2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à

20 ha (D).

Surface totale interceptée par le site :

1,13 ha
Déclaration

X

X

X

Site inclus dans la ZNIEFF de type II n°730011915 – Montagnes d’olmes

Site à proximité immédiate de la ZNIEFF de type II au Nord n°730012019 – Le

Plantaurel

X
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X Source : INPN

X

X

X

Un projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) réseau

départemental de l’Ariège est soumis à la consultation du public du

28 septembre 2020 au 30 novembre inclus. La commune de Villeneuve d'Olmes

n'est pas concernée.

X

Le site est situé à plus d'un kilomètre des sites patrimoniaux les plus proches :

- Site inscrit : Eglise Saint-Vincent (PA00135436) à 1,6 km au Nord

- Site classé : Château de Surgères (PA00093887) à 2,5 km au Sud-Ouest

X

Le projet n'est pas concerné par une zone humide d'importance internationale

(RAMSAR). Le site n'est pas concerné par une zone humide d'importance majeur

(ZIHM), ni par une zone humide référencée dans le SAGE.

X

La commune de Villeneuve-d’Olmes est soumise à un Plan de Prévention des

Risques Naturels (PPRN) approuvé le 26 janvier 2001.

Le sud de la déchèterie recoupe la zone bleue n°21 du PPRN associé à l'aléa

"glissement de terrain d'intensité moyenne"

Le projet est compatible avec le PPRN (cf. PJ4 : Occupation du sol)

X
Le site de Villeneuve-d'Olmes ne se situe pas sur un site pollué.

Le site pollué le plus proche se trouve à à 1km au Sud-Est (n°BASOL : 09.0017)

X

Le site est présent au sein d'une zone de répartition des eaux du bassin Adour-

garonne : ZRE 0910 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1994 complété par l'arrêté

du 12 janvier 2004.

X

Source : Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie

Le périmètre de protection le plus proche est situé à 3,2 km au Nord-Ouest du

site.

X



X

X

FR7312008 – Gorges de la Frau et Bélesta à 3,3 km SE

FR7300842 – Pechs de Foix, Soula et Roquefixade, grotte de l’Herm à 3,6 km NO

Le site de Villeneuve-d'Olmes n'est pas localisé dans dans un site classé dans un

rayon de 2,5 km

X Prélèvements d'eau sur le réseau AEP pour les usages sanitaires.

X

X

X

X

Pas d'enjeux particulier à ce niveau.

Aucune extension géographique n'est prévue.

Le local des déchets dangereux est réalisée sur une surface actuellement

imperméabilisée.

Le bassin sera réalisée sur une surface actuellement imperméabilisée.

X

Le formulaire d’évaluation simplifiée des incidences d’un projet sur

les sites Natura 2000 est fourni en pièce jointe.

Le projet n’aura aucun impact sur les sites Natura 2000 du secteur.



X

Le site est localisé au sein d'une Zone d'Intérêt Faunistique et Floristique

(ZNIEFF) de type 2.

Le projet consiste en une amélioration du système de gestion des eaux

pluviales et la construction d'un local de collecte sur un zone imperméa-

bilisée du site.

Les évolutions du site n'engendreront aucune incidence sur la ZNIEFF.

X

Aucune extension géographique dans le cadre du présent dossier.

Un nouveau local de collecte de déchets sera construit sur une surface

déjà imperméabilisée.

Le bassin de rétention sera créé sur une surface déjà imperméabilisée.

X Aucun risque technologique au droit du projet.

X

La déchèterie de Villeneuve d'Olmes est comprise dans le PPRN de la

commune de Villeneuve d'Olmes. Elle recoupe notamment une zone

comportant un aléa de glissement de terrain modéré.  Aucune nouvelle

construction n'aura lieu sur cette zone.

X

X

X

Aucune augmentation de trafic n'est prévue. Le trafic associé au site

représente 250 véhicules légers et 8 poids lourds par jour. L'impact sur

la D117 est limité puisqu’il représente 6,4% du trafic de 2003.

X

X

L'équipement le plus bruyant est le broyeur de déchets verts. Les

campagnes de broyage n'ont lieu qu'une fois/mois durant 1 journée,

en période diurne.

Les autres sources de bruit sont associées au trafic de véhicules et

aux activités de dépose des déchets et manipulation de bennes.

Le site respecte les valeurs réglementaires en matière de  bruit.

X

X

La déchèterie n'a pas vocation à réaliser du compostage.

Elle dispose d'une plateforme de stockage et de broyage de déchets

verts. Ces types de matière végétale génèrent peu d'odeurs et seront

régulièrement évacuées vers les filières adaptées.

Les ordures ménagères sont évacuées sous 24 h à 48h.

X

X

Aucun équipement susceptible de générer des vibrations n'est présent.



X

X

Les seules émissions lumineuses sont liées aux éclairages extérieurs

directionnels et aux éclairages des véhicules.

X

X

X

Le site ne génère pas d’émission atmosphérique canalisée.

La source principale de rejet étant lié aux véhicules.

L'activité de broyage peut également générer des émissions de poussières

localisées au droit de la plateforme déchets verts.
Les seuls rejets liés à l'activité sont :

- les eaux de ruissellement collectées et traitées sur le site,

- les eaux usées sanitaires.

Les modalités de gestions de ces eaux sont détaillées dans la pièce com-

plémentaire n°1 jointe au dossier.

Aucun effluent industriel n'est généré sur le site.

X

La déchèterie ne génère que peu de déchets ( quelques DIB, déchets

verts liés à l’entretien des espaces verts et quelques déchets dangereux

(notamment pour la vidange des séparateur d'hydrocarbures).

De la même manière que dans le fonctionnement actuel, les déchets

générés par la déchèterie sont pris en charge par les filières spécialisées.

X

La commune de Villeneuve d'Olmes n'est pas concernée par une zone de

Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP).

Le site est existant. Il dispose d'espaces verts et d'écrans arborés sur ses

limites de propriété afin de s'intégrer dans le paysage environnant.

Aucun impact paysager supplémentaire n'est à prévoir dans le cadre du

projet.

X

Aucune modification des activités humaines prévues.

X

X
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1. Complément à la demande d'enregistrement
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