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PREAMBULE 

 

La Communauté de Communes Rhône Lez Provence regroupe les communes de Bollène, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, 
Mondragon et Mornas. 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Rhône Lez Provence (CCRLP) exerce la compétence « Collecte 
et traitement des déchets ménagers et assimilés », en application de la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) du 07 août 2015. 

Sur son territoire, la CCRLP compte deux déchetteries existantes et obsolètes : Mondragon et Bollène.  

Ces deux déchetteries seront conservées pour une utilisation ponctuelle (exemple collecte de sapins de Noël etc…). 

Par conséquent, la CCRLP souhaite créer une nouvelle déchetterie au centre du territoire et développer également le 
réemploi et le recyclage des déchets au travers d’une recyclerie et d’une matériauthèque.  

Ce projet se veut écocitoyen par sa volonté de sensibiliser les usagers par un changement de comportement plus 
respectueux de l’environnement. Il contribue également à la réduction de la production de déchets et à la remise en état des 
équipements encore en état de fonctionnement par la mise en place d’un partenariat avec une association de réinsertion. 

Ainsi, le projet s’inscrit dans le cadre du développement durable et entre dans le maillon de l’économie circulaire.  

 
FIGURE 1 : PRESENTATION DU TERRITOIRE DE LA CCRLP 
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A1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Communauté de Communes Rhône Lez Provence 

 1260, Avenue Théodore Aubanel 
 CS 200 99 

84 500 BOLLENE 
 Tél/Fax : 04.90.40.01.28 / 04.90.34.72.99 
 La personne habilitée à fournir les renseignements techniques sur ce projet est M SERVAIRE Michel (Responsable 
Environnement et Développement Durable) 

 

A2. OBJET DE L’ETUDE 

Dans le but de répondre aux besoins de ses administrés et d’améliorer ses qualités de services et d'accueil, la Communauté 
de Communes Rhône Lez Provence désire réaliser une nouvelle déchetterie sur la commune de Mondragon. 

 

A3. DETAIL DE L’EMPRISE DU PROJET 

 

L’aménagement envisagé est présenté sur le plan inséré en Pièce n°1 

L’emprise totale du projet correspond à une surface de 20 800 m² dont 9200 m² de surface imperméabilisée. 

Les eaux pluviales seront collectées par un réseau pluvial et dirigées vers un bassin de traitement de type sanitaire d’un 
volume de 261 m³, associé à un bassin de rétention d’un volume de 650 m³.  

 

A4. IMPLANTATION DE LA FUTURE INSTALLATION 

La CCRLP est propriétaire des parcelles cadastrés ZI n° 71, 72, 100, 146, 98 et 99. 

La future déchetterie se situera au Nord du centre-ville sur le chemin de Jullieras au lieu-dit « Le Cairon », les parcelles 
retenues pour l’implantation sont les n°71, 72 et 100, d’une surface totale de 20 800 m².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURE 2 : LOCALISATION DU PROJET 

 

Implantation projetée 
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A5. RUBRIQUES DE CLASSEMENT – INSTALLATIONS CLASSEES POUR 

L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

 

D’un point de vue conformité règlementaire vis-à-vis de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), les éléments à prendre en compte sont les suivants :  

 

Rubrique de la 
nomenclature 

2710 

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets 

1) Collecte de déchets dangereux : 

La quantité de déchets susceptibles 
d’être présents dans l’installation 
étant : 

Régime 

 

 

 

Classement par rapport au 
projet 

a) Supérieure ou égale à 7 tonnes 

 

Autorisation (rayon1) Néant 

b) Supérieure ou égale à 1 tonne et 
inférieure à 7 tonnes 

Déclaration /Contrôle (DC)  

Etant donné l’évolution sur 
les tonnages de ces 
dernières années, et du flux 
déjà stocké sur la commune 
de Bollène, la capacité de 
stockage a été évaluée à 6 
T 

Dont : 2T de DMS et 4 T de 
D3E 

 

 

2) Collecte de déchets non dangereux : 

Le volume de déchets susceptibles 
d’être présents dans l’installation 
étant : 

  

a) Supérieur ou égal à 300 m³ :  Enregistrement (E) 

777 m3 

b) Supérieur ou égal à 100 m³ et 
inférieur à 300 m³ :  

Déclaration /Contrôle (DC) 

TABLEAU 1 : RUBRIQUES DE CLASSEMENT ICPE 

 

 

 
  

Ainsi, les volumes susceptibles d’être présents dans l’installation seront de : 

 6 T pour les déchets dangereux, l’installation relève du régime de la déclaration, soumis 
au contrôle périodique prévu par l’article L.512-11 du code de l’environnement. 

 777 m³ pour les déchets non dangereux, l’installation relève du régime de 
l’Enregistrement. 

L’installation sera donc classée sous les 2 rubriques « 2710 1) b) et 2710 2) a) avec un régime différent. 
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A6. LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LA CONSULTATION DU 

PUBLIC 

 

Conformément à l’article R512-46-11 du Code de l’Environnement, la consultation du public dans le cadre de l’instruction 
d’un dossier ICPE doit être prévue pour les « communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement 
peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du 
périmètre de l'installation concernée. » 

Les communes présentent dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation sont les suivantes : 

 MONDRAGON 

 BOLLENE  

 LAMOTTE-DU-RHONE 

 

 

A7. ARTICULATION AVEC LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, 

DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES TERRITOIRES 

(SRADDET) 

 

Issus de la loi NOTRe, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) sont encadrés par l’ordonnance du 27 juillet 2016. Le décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 en précise les 
modalités de mise en œuvre. 

Le SRADDET succède au SRADT (Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire), créé en 1995 et 
modifié en 1999, toutefois le SRADDET est un schéma prescriptif, contrairement à son prédécesseur. 

A terme ce schéma doit intégrer plusieurs outils de planification sectoriels, dont : 

 le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT),  

 le schéma régional de l’intermodalité (SRI),  

 le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), 

 le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)  

 et le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 

Conformément à l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires 
par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des 
schémas régionaux sectoriels, les premiers SRADDET doivent être approuvé avant le 28 juillet 2019.  

Ainsi, il conviendra de vérifier la compatibilité du projet de la déchetterie avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets. 
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A8. LE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

(PRPGD) 

 

Conscient des enjeux environnementaux, sociaux, économiques mais aussi sociétaux liés à la prévention et à la gestion des 
déchets, l’Assemblée régionale a décidé d’engager le processus d’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets et de son rapport environnemental, par délibération n°16-78 en date du 8 avril 2016 avec pour objectif de 
développer un nouveau modèle économique vers une économie circulaire, économe en ressources. Cet objectif est rappelé 
dans le Plan Climat de la Région : « une COP d’avance » (approuvé le 15 décembre 2017). Il recense 100 initiatives dont 
15 concernent directement la mise en oeuvre du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets. 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets fixe les moyens de réduction des déchets, de recyclage 
matière et organique et de traitement des déchets résiduels aux horizons 2025 et 2031, conformément à l’article R. 
541-16 du Code de l’Environnement. Il définit également des indicateurs de suivi annuels. 

Le projet de Plan constitue un outil réglementaire structurant pour tous les acteurs publics et privés du territoire. 

Le projet de plan et le projet de rapport environnemental sont soumis pour avis à la commission consultative d’élaboration 
et de suivi du plan. Ces documents seront ensuite soumis pour avis aux différentes institutions mentionnées à l’article R.541-
22 du code de l’environnement. 

Le projet de Plan décline 9 orientations régionales : 

1. Définir des bassins de vie pour l’application des principes de proximité et d’autosuffisance appliqués de 

manière proportionnée aux flux de déchets concernés et intégrant une logique de solidarité régionale 

2. Décliner régionalement les objectifs nationaux dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, 

en cohérence avec les contextes des bassins de vie 

3. Créer un maillage d’unités de gestion de proximité à l’échelle des 4 espaces territoriaux et anticiper la 

disponibilité de surfaces foncières pour ces infrastructures/équipements, et spécifiquement pour la valorisation des 
biodéchets et des déchets inertes 

4. Capter et orienter l’intégralité des flux de déchets issus de chantiers du BTP en 2025 vers des filières 

légales 

5. Capter l’intégralité des flux de déchets dangereux en 2031 (déchets dangereux diffus) 

6. Mettre en adéquation les autorisations d’exploiter des unités de valorisation énergétique avec leur 

capacité technique disponible et les utiliser prioritairement pour les déchets ménagers et assimilés résiduels en 
2025 et en 2031, en s’assurant de l’optimisation de leurs performances énergétiques, au fur et à mesure des 
demandes déposées en préfecture par les exploitants 

7. Introduire une dégressivité des capacités de stockage des Installations de Stockage des Déchets Non 
Dangereux dès 2019 en cohérence avec les besoins des territoires et disposer de capacités de stockage pour 

certains types de déchets (déchets ultimes issus d’aléas naturels ou techniques, sédiments et mâchefers non 
valorisables, alvéoles spécifiques,…), au fur et à mesure des demandes déposées en préfecture par les exploitants 

8. Disposer d’un maillage d’ISDND assurant l’application des principes de proximité et d’autosuffisance aux 
4 bassins de vie, intégrant des unités de pré-traitement des déchets et limitant les risques de saturation 

9. Mettre en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la 

prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. 

 

Ce Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets doit se substituer aux trois types de plans existants :  

 le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,  

 le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics  

 le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets dangereux. 

 

La nouvelle déchetterie de Mondragon ne va pas à l’encontre du PRPGD. En effet, elle s’inscrit dans le cadre du 
développement de l’économie circulaire, créatrice d’emplois par le biais de la recyclerie et réductrice de déchets. De plus, 
elle se veut respectueuse de l’environnement en limitant ses impacts sur l’environnement, n’étant pas dans l’emprise d’une 
ZNIEFF ou zone NATURA 2000, ou autres sites inscrits. 
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A9. CONFORMITE AU PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES 

DECHETS DE VAUCLUSE  

 

Chaque département est couvert par un Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA). 

Ce plan doit assurer la prise en compte des objectifs définis dans l’article L541-1 du Code de l’environnement. 

Le PEDMA de Vaucluse date de 2003. Il a été mis en révision par le Département en décembre 2010, pour répondre 
notamment aux nouvelles prescriptions introduites par la loi « Grenelle 2 », aux modifications en termes de planification, etc.  

L’élaboration du Plan désormais appelé Plan de Prévention et de Gestion des déchets Non Dangereux (PPGDND)°, a 

été réalisée de manière concertée de juillet 2011 à juillet 2014. 

Conformément à l’article R541-13 du code de l’environnement, le Plan coordonne l’ensemble des actions à mener par 
l’ensemble des acteurs, « en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1 » 
du code de l’environnement, à savoir :  

 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, 
la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les 
incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;  

 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre :  

a) La préparation en vue de la réutilisation ;  

b) Le recyclage ;  

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;  

d) L'élimination ;  

 3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, 
notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou 
olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;  

 4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;  

 5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production 
et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures 
destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. »  

 

 

Ainsi, le projet de la nouvelle déchetterie de MONDRAGON, s’inscrit dans les objectifs du PPGDND en 
permettant : 

 Une augmentation des filières de tri 

 La récupération et la valorisation des déchets (économie circulaire) 

 La réduction du transport des déchets 
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A10. NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE 

A10.1 _ MATERIAUTHEQUE ET RECYCLERIE  

 

Le projet de la déchetterie prévoit un emplacement pour : 

o Une matériauthèque 

o Une recyclerie 

Concernant ces deux espaces, il est important de rappeler leur principe et leur réglementation. 

 

A10.1 1_ LA MATERIAUTHEQUE  

A. Principe 

La matériauthèque est un espace dédié à l’entreposage de produits, matériaux ou matières afin d’y être réutilisés et non 

jetés en déchetterie, l’idée étant de réduire la quantité de déchets.  

 

B. Réglementation 

Conformément à la circulaire du 25 avril 2017 relative aux modalités d’application de la nomenclature des installations 
classées du secteur de la gestion des déchets, les matériaux entreposés ne sont pas considérés comme des déchets, et 
par conséquent n’entrent pas dans le calcul du volume pris en compte pour le classement 2710-2. Toutefois l’arrêté 
ministériel relatif aux régimes de la Déclaration et de l’Enregistrement pour la rubrique 2710-2 réglemente ce lieu au sein de 
la déchetterie :  

« Zone de dépôt pour le réemploi  

L'exploitant peut implanter dans l'enceinte de l'installation une zone où les usagers déposent leurs objets ou leurs mobiliers 
qui sont destinés au réemploi. Le dépôt dans cette zone se fait sous le contrôle d'une personne habilitée par l'exploitant et 
avec son accord. Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de l'installation. La zone de réemploi ne dépasse 
pas 10 % de la surface totale de l'installation. La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au réemploi est 
fixée par l'exploitant. Elle ne peut excéder trois mois. Au-delà de cette durée, les produits entreposés acquièrent le statut de 
déchet et doivent être gérés comme tel. Ainsi, le Maître d’Ouvrage a acté dans son règlement intérieur, ce principe afin que 
celui-ci soit respecté. Cf Règlement intérieur ci-après. 

La matériauthèque sera située dans l’enceinte de la déchetterie et gérée par le responsable du site. Elle aura une surface 
de 84 m², et comportera des étagères et casiers pour le rangement des produits. 
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PROJET DE REGLEMENT  
 

DE LA ZONE OUVERTE AU PUBLIC DE LA DECHETERIE DE MONDRAGON SITUE ZA 
NOTRE DAME 

 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE LEZ PROVENCE 

 
 
Article 1 – OBJET DE LA DECHETERIE 
 
La déchèterie est un équipement intercommunal clos et gardienné où les particuliers et les personnes dûment 
autorisées déposent leurs déchets prétriés. 

Elle a pour objectif de : 
- Offrir des solutions aux usagers permettant une gestion des déchets en dernier recours si des 

solutions de détournements ou de prévention des déchets (réduction des déchets) ne peuvent pas 

être mises en œuvre ou sont inexistantes pour la catégorie de déchets concernés : dépôt à la 

recyclerie, dons, réparations, détournements d’objet, ventes, compostage…, 

- Permettre à la population d’évacuer ses déchets dans de bonnes conditions pour l’environnement, 

- Supprimer la formation de dépôts sauvages, 

- Favoriser le recyclage et la valorisation des déchets. 

 
Les objets, produits ou matériaux, sont stockés en fonction des filières de traitement qu’ils vont suivre et qui 
correspondent, à un moment donné, à un optimum lié au site, à la protection de l’environnement et à la 
maîtrise des dépenses de la collectivité. 
 
Article 2 – HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
 
La déchèterie de Mondragon est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 – 13h30-17h30. 
 
Article 3 – CONDITIONS D’ACCES 
 
La déchèterie de Mondragon est situé ZA Notre Dame. 
 
Les habitants des communes de BOLLENE, LAMOTTE DU RHONE, LAPALUD, MONDRAGON et MORNAS ont 
accès à la déchèterie. Il est gratuit pour toute personne prouvant sa domiciliation sur le territoire. 
 
La déchèterie est accessible aux services municipaux des communes membres qui bénéficient de la gratuité de 
leurs dépôts. 
L’accès est néanmoins conditionné à la possession d’une carte de déchèterie « administration/collectivité » 
ainsi qu’à la quantification des apports journaliers. 
 
Les entreprises, commerçants, administrations, associations et activités économiques diverses n’ont pas 
accès à la déchèterie de Mondragon, ZA Notre Dame. 
 
 
L’attribution d’une carte d’accès du territoire de la CCRLP se fait, sur présentation : 

- D’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois 
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Les demandes de carte peuvent être effectuées :   
 
 

- Au Siège administratif de la CCRLP pour tous les usagers - 1260 avenue Théodore Aubanel à 

BOLLÈNE, ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. 

 
- A la Mairie de Mornas pour les particuliers – 1 rue de la mairie à MORNAS, ouvert du lundi au 

vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

 
- A la Mairie de Lapalud pour les particuliers – 35 cours des Platanes à LAPALUD, ouvert du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

 
 

Article 4 – DECHETS ACCEPTÉS 

Les différents types de déchets acceptés par la déchèterie de Mondragon ZA Notre Dame sont les suivants : 
 

Déchets Déchèterie de Mondragon ZA Notre Dame 

Déchets inertes 
(gravats) :  
Béton ordinaire, tuiles, 
céramiques, carrelage, 
terres, roches, pierres, 
sables, cendres 
éteintes… 

 
 
x 

Déchets végétaux : 
déchets de jardin 
(tontes, tailles de haies) 

x 

Bois : planches, portes 
et cadres de fenêtres… 

x 

Bois : Palettes et 
cagettes 

 
 
x 

Meubles : Chaises, 
fauteuils, canapés, 
meuble de cuisine et 
salle de bain, literie et 
matelas, tables, 
commodes, buffets, 
armoires, mobiliers de 
jardin 

x 

Cartons et papiers x 

Ferrailles et autres 
métaux  

x 

Huiles de vidanges et de 
fritures 

x 

Batteries x 

Encombrants : Tapis, 
sièges auto, objets 

x 
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volumineux en 
plastique… 

Déchets d’Equipements 
Electrique ou 
Electronique (DEEE ou 
D3E) : Micro-onde, 
réfrigérateurs, 
téléviseurs, fours, 
ordinateurs… 

 
 
x 

Déchets Ménagers 
Spéciaux (DMS) : 
aérosols de produits 
nocif, acides, bases, 
antigel, solvants, 
peintures, enduits, 
vernis, cartouches 
d’encres, phosphates, 
nitrates, radiographies, 
produits 
phytosanitaires, 
produits d’entretien 
des piscines… 

 
 
 
 
x 

Pneumatiques sans 
jantes 

x 

Amiante Collecte ponctuelle 

Ampoules et néons x 

Piles et accumulateurs x 

 
 
Les agents chargés du gardiennage du site sont habilités à constater qu’une benne est pleine et à décider par 
conséquent de l’interruption des dépôts concernés jusqu’à la mise en service d’une nouvelle benne vide. 
 

Article 5– Matériauthèque  

La déchèterie dispose d’une matériauthèque, les matériaux sont déposés et retirés par les usagers sur cet 

espace. Le gardien se réserve le droit de refuser tous produits non conformes ou présentant un risque pour la 

santé et/ou la sécurité des biens et des personnes et de les orienter vers la filière de recyclage ou 

d’élimination adaptée. 

 

Conformément à la réglementation, les objets situés dans la matériauthèque seront évacués vers les filières 

de recyclage ou d’élimination adaptées au maximum au bout de trois mois de stockage. Cette gestion est 

assurée par le gardien de la déchèterie. 
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Article 6 – DECHETS INTERDITS 
 
Sont refusés les déchets suivants : 

- Les ordures ménagères 

- Les boues et matières de vidange 

- Les déchets industriels 

- Les cadavres d’animaux 

- Les déchets anatomiques, infectieux et médicaux 

- Les déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes et pour l’environnement en 

raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif, de leur caractère explosif, 

infectieux ou radioactif 

- Les plastiques agricoles 

- Les produits de démolition faisant l’objet d’une filière de traitement spécifique (produits contenant 

de l’amiante, etc.) 

- Les médicaments 

- Les bouteilles de gaz 

- Les munitions et carburant 

- D’une manière générale tous les déchets ne figurant pas à l’article 4 

 
 
Article 7 – TRI DES MATERIAUX 
 
Lorsque les matériaux figurent sur la liste arrêtée à l’article 4 (déchets acceptés), il est demandé aux usagers 
de procéder à leur tri. 
Chaque produit doit être déposé par l’usager dans le conteneur, la benne ou le casier prévu à cet effet. 
Pour les batteries et autres déchets ménagers spéciaux, seul le gardien est habilité à les déposer dans le 
conteneur prévu à cet effet. 
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Article 8 – DECHARGEMENT DES VEHICULES ET COMPORTEMENT SUR LE QUAI ET LA PLATEFORME DE 
DEPOT (casiers) 
 

L’accès aux usagers est limité aux véhicules de tourisme et aux véhicules d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 
tonnes. Le poids total roulant (remorque comprise) ne pourra excéder cette limite.  
 

 
L’accès et le stationnement des véhicules ne sont autorisés sur le quai surélevé, la plate-forme de dépose dans 
les casiers et aux abords des différentes installations que pour une durée limitée au temps nécessaire au dépôt 
des déchets dans les bennes et conteneurs. 
Le respect scrupuleux des règles de circulation sur le site (arrêt à l’entrée, vitesse très modérée, sens de 
circulation…) est impératif. 
Les responsables du site sont chargés d’assurer un écoulement raisonné de la circulation des véhicules à 
l’intérieur de la déchèterie et peuvent inviter si nécessaire un usager à sortir rapidement du site 
Compte tenu des normes et réglementations en vigueur relatives à l'utilisation des équipements de travail mis 
à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail, la déchèterie doit  
 
s’adapter et se prémunir du risque de chute en hauteur. Il est donc impératif de respecter les gardes corps mis 
en place le long des quais et de s’adapter au geste de tri que cet équipement impose.  
 
L’usager doit décharger lui-même ses produits en suivant les instructions du gardien, la signalisation et dans le 
respect des infrastructures de sécurité mises en place. 
Un déchargement à la main ou à la pelle est obligatoire afin d’éviter les chutes, sauf sujétions techniques sur 
le site le permettant. Les usagers doivent donc adapter leur moyen de présentation des déchets en les 
répartissant dans des récipients qu’il sera plus aisé de vider. 
Il doit également assurer le ramassage et le balayage de ses déchets tombés accidentellement sur le quai. 
 
Il est formellement interdit aux usagers : 

- De descendre dans les bennes 

- De déposer des déchets devant la déchèterie ou en dehors des endroits autorisés. 

- De déposer des déchets lorsque le balisage l’interdit pendant les opérations de vidage des bennes et 

casiers. 

 
La récupération et le chiffonnage sont interdits. 
Il est interdit de fumer dans l’enceinte de la déchèterie. 
 
 
Article 9 – RESPONSABILITE DES USAGERS DANS L’ENCEINTE DE LA DECHETERIE 
 
Le gardiennage du site est assuré par la CCRLP et son/ses prestataires. 
 
L’usager est responsable des dommages qu’il peut causer aux biens et aux personnes sur le site.  
La responsabilité de l’usager peut être engagée dans le cas d’un dépôt sur le site de déchets non autorisés.  
La CCRLP décline toute responsabilité quant aux casses, pertes et vols d’objets personnels survenant dans 
l’enceinte de la déchèterie. 
Tout objet déposé ne peut plus être récupéré et se voit sujet au départ pour la filière de traitement, dès qu’il 
a été placé dans le récipient de collecte excepté pour la matériauthèque. 
 
Les conducteurs usagers de la déchèterie sont seuls responsables de l’utilisation de leur véhicule, notamment 
lors des manœuvres. En cas d’accident ou de panne, aucun recours contre l’exploitant ou la CCRLP ne pourra 
être invoqué. 
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L’accès à la déchèterie et les opérations de déversement des déchets dans les bennes et les conteneurs se font 
aux risques et périls des usagers. 
La CCRLP et l’exploitant ne sauraient être tenus pour responsables des dégradations corporelles ou matérielles 
inhérentes à la manipulation et au déchargement des déchets. 
 
Les personnes qui ne participent pas au déchargement doivent rester dans le véhicule.  
Il en va de même pour les animaux. Pour leur sécurité, il est interdit de laisser les enfants descendre des 
véhicules. 
 

 
Article 10 – RESPONSABILITE DES GARDIENS DE LA DECHETERIE 

 
Un gardien sera présent en permanence pendant les horaires d’ouverture définis à l’article 2. 
 
Il a pour mission : 

- D’assurer l’ouverture et la fermeture de la déchèterie, 

- De veiller à l’entretien et à la bonne tenue du site, 

- D’accueillir, d’informer et de renseigner les usagers, 

- De contrôler la nature des déchets et d’autoriser le déchargement dans les bennes ou les casiers 

correspondants, 

- De veiller au respect des consignes de tri, et d’assurer la bonne qualité du tri, 

- De tenir les différents registres imposés : entrées, sorties et celui des réclamations 

- De prendre toutes les dispositions nécessaires à l’évacuation du contenu des bennes et casiers en 

temps voulu, 

- D’assurer la sécurité du site, 

- De donner l’alerte en cas d’accident ou d’incendie, 

- De faire respecter le présent règlement. 

 
Il est seul habilité à déposer les batteries et autres déchets ménagers spéciaux dans le conteneur prévu à cet 
effet. 
Il lui est interdit de solliciter : 
* des usagers un pourboire quelconque 
* de récupérer tous matériaux entrant sur la déchèterie sous peine de sanction 
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Article 11 – INFRACTION AU REGLEMENT 
 
Les usagers doivent respecter les consignes du présent règlement et celles indiquées par le gardien. 
 

Tout manquement aux consignes du présent règlement pourra entraîner une interdiction d’accès au site. 
Tout récidiviste se verra interdire l’accès de la déchèterie.  
Les infractions sont passibles de poursuites conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale, et 
seront systématiquement portées à la connaissance de la gendarmerie. 
 

Sont considérés comme infractions au présent règlement intérieur :  
- tout apport de déchets interdits  
- toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur de la déchèterie  
- toute action qui, d’une manière générale vise à entraver le bon fonctionnement de la déchèterie.  
 

Tous les frais engagés par la CCRLP pour l’élimination des déchets interdits visés à l’article 5 seront 
intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice des poursuites éventuelles.  
 
 

Les dispositions applicables en cas de non-respect de la réglementation sont rappelées ci-après : 
 

Article du Code 
Pénal  

Nature de l’infraction  Contravention  Sanction  

R.610-5  Violation des interdictions ou manquement aux 
obligations édictées par un arrêté de police  

1ére classe  Amende de 38€ au plus 

R.632-1  Fait de déposer, abandonner ou jeter, en un lieu 
public ou privé, à l’exception des emplacements 
désignés à cet effet par l’autorité administrative 
compétente, des ordures, déchets, matériaux ou 
tout autre objet.  

2éme classe  Amende de 150€ au plus 

R.635-8  Fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de 
déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des 
emplacements désignés à cet effet par l'autorité 
administrative compétente, soit une épave de 
véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de 
quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été 
transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne 
sont pas accomplis par la personne ayant la 
jouissance du lieu ou avec son autorisation.  

5éme classe  Amende de 1500€ + 
confiscation de la chose 
qui a servi ou était 
destinée à commettre 
l’infraction ou de la 
chose qui en est le 
produit.  

R.644-2  Fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou 
y laissant sans nécessité des matériaux ou objets qui 
entravent ou diminuent la liberté ou la sureté de 
passage  

4éme classe  Amende de 750€ + 
confiscation de la chose 
qui a servi ou était 
destinée à commettre 
l’infraction ou de la 
chose qui en est le 
produit.  
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A10.1 2_ LA RECYCLERIE  

A. Principe 

La recyclerie est un lieu en dehors de la déchetterie, qui sera gérée par une association. Elle contribue également à la 

réduction de la production de déchets et entre ainsi dans le maillon de l’économie circulaire. Elle collecte des objets dont les 
propriétaires souhaitent se défaire, les remet en état et les revend. 
 

B. Réglementation 

 « Réemploi / réutilisation 

La circulaire du 25 avril 2017 précise le point suivant : 

Une installation de préparation au réemploi de produits usagés n’est pas une installation de gestion de déchets. Une 
installation de préparation de déchets à la réutilisation est une installation de gestion de déchets et doit être classée au titre 
de la rubrique 27XX correspondant à son activité. 

Les installations de préparation au réemploi et de préparation à la réutilisation se distinguent par le mode de collecte en 
amont de l’installation : 

o 1) si avant l’entrée sur site d’objets ou substances n’ayant pas encore le statut de déchet, un tri est effectué par un 
opérateur qui a la faculté d’accepter ce qui pourra être réemployé et de refuser ce qui deviendra déchet, alors 
l’installation n’a pas à être classée au titre des rubriques 27XX ; 

o 2) si aucun tri sélectif n’est réalisé avant l’entrée sur site et que le tri est effectué dans l’installation, ce qui entre est 
considéré comme du déchet : l’installation est une installation de gestion des déchets et doit être classée au titre 
de la rubrique 27XX correspondant à son activité 

Dans le cadre de la nouvelle déchetterie de Mondragon, la gestion des déchets au sein de la recyclerie sera confiée à une 
structure indépendante à la CCRLP pour permettre un tri sélectif, ainsi l’installation s’inscrit dans le cas 1 et n’aura pas à 
être classé au titre des rubriques 2710. 

 

 

A10.2 _ NATURE DES DECHETS ACCEPTES  

Les catégories de déchets acceptés sur la déchetterie sont détaillées ci-après : 

 

Seront acceptés les déchets de type : 

 Casiers : 

- Pneumatiques  

- Ferraille 

- Bois de chantier 

- Végétaux : branchages 

- Gravats 

 Bennes : 

- Végétaux : tonte et feuilles 

- Placo-plâtres 

- Cartons 

- Bois / Meubles 

- Tout venant incinérable 

- Tout venant non incinérable 

Les déchets non dangereux seront déposés directement sur les aires, bennes, casiers spécifiques à chaque catégorie de 
déchets admis. L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés à l'entreposage des déchets doit être 
clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés. 

 

 Conteneurs de stockage pour les Déchets Dangereux des Ménages (DDM)  

- Pâteux (enduits, peintures…) 
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- DDS vidés (emballages) 

- Produits phytosanitaires et biocides 

- Bases 

- Acides 

- Comburants 

- Filtres à huile 

- Aérosols 

- DDS liquides (antigel, white sprit…) 

 

 Conteneurs de stockage pour les Déchets d’Equipements Electriques et électroniques- (DEEE) : 

- Gros ElectroMénagers froid (réfrigérateurs, congélateurs…) stockés au sol 

- Gros ElectroMénagers hors froid (laves linges…) stockés au sol 

- Petits Appareils Ménagers (sèches cheveux…), cartouches d’impression, stockés en grilles 

- Ecrans (TV, Ordinateurs) stockés en grilles 

Les déchets dangereux seront réceptionnés par le personnel habilité et déposés dans des conteneurs de stockage conforme 
à la réglementation en vigueur. 

Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents conteneurs est réalisé quotidiennement pendant les heures 
d'ouvertures du public. Les agents d’exploitation du site sont habilités à constater qu’une benne est pleine et à décider par 
conséquent de l’interruption des dépôts concernés jusqu’à la mise en service d’une nouvelle benne vide. 

L’accès à la déchetterie sera conditionné à la possession d’une carte de déchetterie « administration/collectivité », délivrée 
par la CCRLP, ou les mairies de Mornas et Lapalud. De plus, la déchetterie sera équipée d’un dispositif de pesée.  

Les déchets apportés à la déchetterie seront prioritairement recyclés et valorisés. 

 

Seront refusés les déchets suivants : 

- Les déchets inertes provenant d’une activité économique 

- Les ordures ménagères 

Les boues et matières de vidange 

- Les déchets industriels  

- Les cadavres d’animaux 

- Les déchets anatomiques, infectieux et médicaux 

- Les déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes et pour l’environnement en raison de leur inflammabilité, 
de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif, de leur caractère explosif, infectieux ou radioactif 

- Les plastiques agricoles 

- Les invendus de marchés (légumes, fruits, etc..) 

- Les produits de démolition faisant l’objet d’une filière de traitement spécifique (produit contenant de l’amiante, etc …) 

- Les médicaments 

- Les bouteilles de gaz 

- Les munitions et carburant 

 

 

A10.3 _ PUBLIC CONCERNE 

 

L’accès à la déchetterie est réservé uniquement aux habitants des communes de BOLLENE, LAMOTTE DU RHONE, 
LAPALUD, MONDRAGON et MORNAS. Il est gratuit pour toute personne prouvant sa domiciliation sur le territoire (carte 
d’accès). 
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A10.4 _ QUANTITE DE DECHETS SUSCEPTIBLES D’ETRE PRESENT DANS 
L’INSTALLATION 

 

La quantité de déchets dangereux a été évaluée à 6 Tonnes. 

Quant aux déchets non dangereux, le tableau ci-après en donne le détail. 

 

TYPE DE DECHETS NOMBRE DE BENNES OU CASIERS CAPACITE (m3) 

DECHETS NON DANGEREUX : 

CASIERS MODULABLES PAR 
BLOCS BETONS DE 0.6 M DE 
HAUTEUR 

  

DECHETS VERTS Casier 90 m² * 1.8 m 162 

BOIS DE CHANTIERS (palettes, 
cagettes) 

Casier 90 m² * 1.8 m 
162 

FERRAILLES Casier 45 m² * 1.8 m 81 

GRAVATS Casier 45 m² * 1.8 m 81 

PNEUS (Casier bâché) Casier 45 m² * 1.8 m 81 

BENNES DE 30 m³   

VEGETAUX 2 x 30 60 

PLATRE 1 x 30 30 

CARTONS 1 x 30 30 

BOIS / MEUBLES 1 x 30 30 

MATERIAUX INCINERABLES 1 x 30 30 

MATERIAUX 
ENFOUISSABLES  

1 x 30  30 

TOTAL  777 M³ 

 

TABLEAU 2 : VOLUMES DE DECHETS TRAITES PAR LA NOUVELLE DECHETTERIE 

 

Les hauteurs de déchets stockés dans les casiers seront limitées par des blocs bétons modulables de 0.6 m de 
hauteur. 
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A11. SYNTHESE DES RISQUES ET MESURES DE PREVENTION 

 

Les principaux risques sur l’enceinte de la déchetterie et les mesures de prévention associées sont répertoriés dans le 
tableau suivant : 

 

 

 

- Les conteneurs DDS DDM et D3E sont équipés de bacs de rétention étanche

- Liste des déchets interdits

- Contrôle des déchets entrants

- Plan de circulation sur site pour éviter tous risques d'accidents

-Interdiction de fumer sur le site

-Limitation de la vitesse de circulation

-Formation du personnel à la première intervention

-Formation , sensibilisation du personnel (consignes)

-Portes coupe feu des conteneurs de stockage

-Extincteurs, poteau incendie

-Présence de détecteur de fumée

-Matériel ATEX

-Réserve incendie

-Largeur de voie nécessaire pour l'accès au secours

-Ligne téléphonique (appel secours)

RISQUES ENCOURUS MESURES DE PREVENTION/ DE PROTECTION REGLEMENTAIRES

Incendie (explosion déchet dangereux, problème 

mécanique d'un véhicule, imprudence d'un fumeur…)

Déversement accidentel (manutention des déchets)
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A12. VOLET HYDRAULIQUE 

Cf. Pièce n°14 : Dossier Loi sur l’Eau et formulaire d’évaluation simplifiée des incidences NATURA 2000 

 

A12.1 _ SITUATION DU PROJET 

 

Commune Mondragon 

Situation géographique Projet situé au Nord de la commune de Mondragon. 

Référence cadastrale Section ZI, parcelles 71, 72, 98, 99, 100, 146 

Coordonnées Lambert II étendu 
du lieu de rejet des eaux 
pluviales dans le milieu naturel 

Les eaux pluviales seront intégralement infiltrées dans le bassin de rétention. 

Rejet  Infiltration dans le bassin de rétention. 

Altitudes NGF Altitude comprise entre 42.7 m et 43.2 m NGF 

Bassin hydrographique 
concerné 

Bassin versant du Rhône. 

 

A12.2 _ NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DE L’OPERATION 

 

Nom de l’opération Création d’une déchetterie réservée aux particuliers 

Surface de la zone concernée 
par l’opération  

Les parcelles retenues pour l’implantation de la déchetterie sont les n°71, 72 et 
100 avec une superficie totale de 20 800 m2. 

Surface du bassin versant  
amont dont les eaux de 
ruissellement transitent par le 
projet 

Un canal est positionné au Nord de la parcelle projet limitant l’apport du 
ruissellement amont. Ainsi le bassin versant amont sera drainé par le canal. La 
casse automobile à proximité est délimitée par un mur d’enceinte, de ce fait aucun 
apport d’eau provenant de la casse ne transite sur la zone projet. Il n’y a donc pas 
de bassin versant amont qui transite sur la parcelle projet. 

Présentation du projet Aménagement d’une déchetterie. Les travaux de viabilisation comprennent la 
création de la voirie ainsi que la pose des réseaux : 

- d’alimentation en eau potable ; 

- d’eaux usées ; 

- d’eaux pluviales ; 

- de distribution électrique BT ; 

- de télécommunication ; 

- d’éclairage public. 

Surface imperméabilisée  La surface totale imperméabilisée est de 9200 m² incluant les bâtiments, les 
voiries, les trottoirs, les places de parkings et les conteneurs (bennes, casiers…). 

Caractéristique de la voirie 
projetée 

La voirie intérieure en enrobés aura une largeur de 4 m et sera réservé aux 
particuliers, seul l’entrée sera en double sens pour une largeur de 5 m. La voirie 
réservée à l’accès pour les camions bennes aura une largeur de 6 m en double 
sens et une aire de retournement est prévue. 

Alimentation en eau potable et 
Assainissement 

Le site sera raccordé au réseau public d’eau potable et d’assainissement. 

Caractéristiques des 
aménagements et ouvrages 
pluviaux 

Dimensionné pour une période de retour 10 ans, le réseau pluvial sera constituée 
de conduites PVC Ø200 à Ø600 mm et de grilles avaloirs. Il orientera les eaux 
pluviales du projet vers un bassin de traitement de type sanitaire de volume 231 
m3 et un bassin de rétention de 650 m3. 

 

A12.3 _ RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE AUXQUELLES EST SOUMIS LE PROJET 

Selon l’Article R.214-1 du Code de l’Environnement, le projet relève de la rubrique suivante :  
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- 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, sont : 

 1°- Supérieure ou égale à 20 ha - Autorisation 

 2° - Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha - Déclaration ». 

 

- 3.2.2.0 – « Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : : 

 1°- Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 - Autorisation 

 2° - Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 - Déclaration ». 

 

- 3.2.3.0 – « Plan d’eau, permanents ou non : 

1°- Dont la surface est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 

2°- Dont la surface est supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 3 ha (D). » 

Le projet est soumis à déclaration, au titre des rubriques 2.1.5.0, 3.2.2.0 et 3.2.3.0, car son bassin versant est de 2.08 
ha, la surface soustraite à l’expansion des crues est supérieure à 400 m2 et la surface au miroir de l’ensemble des 
bassins est supérieure à 1000 m2. 
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A12.4 _ INCIDENCES QUANTITATIVES 

A12.4.1_ BASSIN VERSANT 

De par la topographique du site d’implantation, par la hauteur de la route au Sud et par la présence de la casse automobile, 
le bassin versant du projet correspond à l’emprise de la parcelle. 

A l’état initial, un bassin versant projet peut être défini, ses eaux de ruissellement se dirigent en partie vers le Nord-Ouest de 
la parcelle projet avant de rejoindre plus à l’Ouest (150 m environ) un fossé bien que le terrain soit très plat. 

 
Figure 3 : Bassin versant du projet 

Après aménagement, en deçà d’une pluie décennale, le projet sera drainé par le réseau pluvial vers un bassin de traitement 
de type sanitaire et un bassin de rétention. 

Après aménagement, au-delà d’une pluie décennale, le réseau pluvial est saturé et les eaux pluviales reprennent 
l’écoulement initial de leur bassin versant. 

 

Les caractéristiques du bassin versant avant et après aménagement du projet, sont : 

Bassin versant 
Superficie 

(ha) 

Longueur 

hydraulique 
(m) 

Pente 
(%) 

Coefficient de ruissellement 
(%) 

5 ans 10 ans 100 ans 

AVANT AMENAGEMENT - ETAT INITIAL 

BV initial 2.08 200 <1 30 30  

APRES AMENAGEMENT – ETAT PROJET 

BV projet 2.08 200 <1 55 55 80 

Tableau 3 : Caractéristiques du bassin versant avant et après aménagement 
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Les coefficients de ruissellement tiennent compte de :  

- La part des terrains nus dont le coefficient de ruissellement est fonction de la morphologie, de la pente et de la 
nature des terrains : il est ici estimé à 30 %. 

- La part des espaces verts dont le coefficient de ruissellement a été pris égal à 20 %. 

- La part des surfaces imperméabilisées (voiries et bâtiments) dont le coefficient de ruissellement est de 100 %. 

Après projet : 9 200 m2 de surfaces sont imperméabilisées et 11 600 m2 d’espaces verts. 

Le coefficient de ruissellement décennale a été pondéré proportionnellement à la surface des voiries/bâtiments et des 
espaces verts. 

𝐶𝑟 =
(9200∗1)+(11600∗0.2)

20800
= 0.55  

Après aménagement, le coefficient de ruissellement centennale a été fixé à 80 %, le sol ayant tendance à se comporter 
comme un sol imperméabilisé pour de fortes pluies. 

A12.4.2_ Calculs des débits 

 Méthode de calculs 

Les débits sont calculés à partir de la méthode rationnelle qui est utilisée pour des bassins versants inférieurs à 1 km². 

La formule rationnelle est une méthode simple qui offre la possibilité d'un calcul direct des débits de pointe engendrées par 
un événement exceptionnel par la prise en compte de l'intensité de la pluie dans sa formulation. Cette méthode utilise un 
modèle de transformation de la pluie de projet (décrite par son intensité), supposé uniforme et constante dans le temps, en 
débit instantané maximal lorsque l'ensemble du bassin contribue à ce débit. La méthode suppose que le débit de pointe est 
lié à la pluie maximale, de durée égale au temps de concentration du bassin versant, de même période de retour, sans tenir 
compte des interactions pluie-sol. 

La formule est la suivante : 

Q = K x Cr x i(tc,T) x A 

avec : 

Q : débit instantané maximal en m³/s 

K : constante pour homogénéiser les unités : 1/360 

Cr : coefficient de ruissellement 

i(tc,T) : formule de Montana avec i (mm/h) intensité de la pluie de durée égale au temps de concentration tc (h). 

i(tc,T) = a*t-b 

T : durée de retour 

a et b paramètres de Montana fonction de la pluviométrie. Ces coefficients sont valables pour une période de retour T et une 

durée de pluies données 

A : superficie du bassin versant (ha) 

 

Les coefficients de Montana proviennent de la station Météo France de Nîmes-Garons (Annexe n°2 : Coefficients de 
Montana), la plus représentative de la pluviométrie locale (statistiques sur la période 1976-2014) : 

 

Coefficients de Montana 
Période de retour 

5 ans 10 ans 100 ans 

Durée de pluie comprise entre 6 
minutes et 24 heures 

a 8.386 9.514 11.949 

b 0.616 0.605 0.555 

Tableau 4 : Coefficient de Montana - Station Météo d’Orange (source : Météo France) 
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 Débits du bassin versant du projet en état initial et après aménagement sans mesure compensatoire 

Bassin 
versant 

Période de retour 5 ans Période de retour 10 ans Période de retour 100 ans 

Temps de 
concentration 

(min) 

Débit 
(m³/s) 

Temps de 
concentration 

(min) 
Débit (m³/s) 

Temps de 
concentration 

(min) 
Débit (m³/s) 

AVANT AMENAGEMENT 

BV projet 7.4 0.25 7.4 0.29  

APRES AMENAGEMENT 

BV projet 7.4 0.45 7.4 0.52 3.3 1.7 

Tableau 5 : Débits du bassin versant du projet avant et après aménagement, sans mesure compensatoire 

A12.4.3 _ Conclusions sur les incidences quantitatives sans mesure compensatoire 

Ainsi, au droit du bassin versant du projet, les débits sont plus élevés après projet qu’avant, de par l’augmentation des 
surfaces imperméabilisées. 

Notons que cette différence tend à diminuer pour des pluies de période de retour élevées étant donné que le sol, quel que 
soit sa nature, tend à ne plus s’infiltrer et à se comporter comme une structure imperméable. 

Afin de ne pas aggraver la situation, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures compensatoires (bassin de 
rétention, réseau pluvial (conduites, fossé…). 

 

A12.5 _ INCIDENCES QUALITATIVES 

A12.5.1_ Eaux superficielles 

 Impacts évalués à partir des guides du SETRA 

L’impact qualitatif est déterminé grâce à la note d’information 75 du SETRA « Calcul des charges de pollution chronique des 
eaux de ruissellement issues des plates formes routières ». 

 

Charges polluantes annuelles véhiculées par les eaux de ruissellement 

Sachant que : 

- la charge unitaire annuelle (Cu) pour 1000 véhicules/j est de 40 kg/ha imperméabilisée pour les MES, 
et de 600 g/ha imperméabilisée pour les Hydrocarbures Totaux (données SETRA), 

- le trafic est estimé à 220 véhicules/jour.  

Les charges polluantes annuelles seront de 8.10 kg MES/an et de 0.12 kg Hydrocarbures totaux/an. 

Charges moyenne des rejets d’eaux pluviales 

Cette concentration moyenne est déterminée pour un évènement de pointe d’occurrence bisannuelle et de durée 1 heure. 
La hauteur de pluie de cet évènement est de 41.5 mm (Données Météo France). 

Sans mesure compensatoire, les concentrations moyennes en MES et Hydrocarbures Totaux du rejet d’eaux 
pluviales sont respectivement de 23.56 mg/l et 0.35 mg/l. 

Ainsi, la concentration en MES et en Hydrocarbures totaux est inférieure aux concentrations admises par la DDT84 du Gard, 
à savoir 30 mg/l pour les MES et 5 mg/l pour les Hydrocarbures totaux. 

 

 Impact sur la masse d’eau souterraine FRDG128 

La Circulaire DCE 2006/18 du 21 décembre 2006 et l’Arrêté du 17 décembre 2008 ne mentionnent pas de normes et de 
qualité environnementales pour les MES et Hydrocarbures Totaux. Ce sont les nitrates et pesticides qui rentrent en compte 
dans la détermination du « bon état » d’une masse d’eau souterraine. Ainsi, le rejet du projet ne va pas à l’encontre des 
objectifs qualitatifs imposés par la Directive Cadre sur l’Eau. 

En revanche, un versement accidentel de substances polluantes en phase chantier et à l’état final pourraient avoir des 
impacts néfastes. Enfin, l’impact sur la production d’eau potable sera faible car le projet ne se situe pas dans un périmètre 
de protection de captage. 
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A12.5.2_ Incidences sur le rabattement de la nappe 

L’absence d’eau constatée dans les sondages jusqu’à 8.3 m de profondeur et la profondeur du bassin de rétention étant 
limitée à moins de 2 m, l’impact du bassin est jugé négligeable. Pour connaître les variations de hauteurs de la nappe la 
pose d’un piézomètre sur d’une durée minimum d’un an serait nécessaire. 

 

A12.6 _ MESURES CORRECTIVES OU COMPENSATOIRES RETENUES - PHASE 
PROJET 

A12.6.1_ Gestion des eaux pluviales 

L’urbanisation liée au projet va créer des surfaces imperméabilisées et donc augmenter les volumes et les débits d’eau de 
ruissellement sur son emprise. 

Pour supprimer toute incidence à l’aval du projet, des mesures compensatoires adaptées seront mises en place. Ces 
mesures seront dimensionnées selon les règles en vigueur édictées par la DDT84. 

L’assainissement pluvial permettra de collecter les ruissellements de l’opération en surface. Ces écoulements seront drainés 
vers un bassin de traitement de type sanitaire puis un bassin de rétention servant à compenser les effets de 
l’imperméabilisation des sols. 

 

A12.6.2_ Réseau de collecte des eaux pluviales 

Cf. – Pièce n°14 - Plan n°2 : Découpage du réseau pluvial 

Le réseau pluvial est divisé en 5 branches distinctes et récupérera les eaux de ruissellement via des avaloirs jusqu’au bassin 
de traitement et au bassin de rétention. 

Le découpage est le suivant : 
Tableau 6 : Caractéristiques du réseau pluvial 

 Surface (ha) Q (m3/s) Ø mm conduite Pente (%) Capacité (m3/s) 

BV 1 0.59 0.21 500 0.30 0.22 

BV 2 0.42 0.14 400 0.65 0.18 

BV 3 0.34 0.14 500 0.45 0.27 

BV 4 0.50 0.17 500 0.45 0.27 

BV 5 0.15 0.09 400 0.45 0.15 

 

Le diamètre minimum des conduites principales est indiqué dans le tableau, les conduites secondaires raccordées auront 
pour diamètre Ø300 mm. Le découpage en plusieurs sous entités surévalue le débit décennal total à 0.77 m3/s au lieu de 
0.52 m3/s comme calculé précédemment. Par mesure de sécurité, c’est tout de même celle nouvelle valeur qui sera prise 
en compte pour déterminer le diamètre de la conduite principale qui récupérera les eaux des 5 branches. Le diamètre obtenu 
est de Ø700 mm avec une pente de 0.67 %. 

 

Remarque : pour l’ensemble des conduites du réseau la formule de Manning Strickler a été utilisée avec un taux de 
remplissage fixé à 70 % et une rugosité de 90 s-1. 

 

A12.6.3_ Mesures correctives qualitatives et quantitatives 

Rubrique 2.1.5.0 

Les calculs sont faits en suivant les directives de l’imprimé n°7 de la MISE84. 

 Bassin de traitement de type sanitaire 

Le fond du bassin sera imperméabilisé de manière à ce que l’eau ne s’infiltre pas. Au-dessus du fond sont positionnés des 
drains recouverts d’un massif filtrant (sable) de 0.5 m d’épaisseur. 

Le volume utile V au-dessus du massif filtrant est de 100m3/ha de surface active + 30 m3 (pollution accidentelle) + 120 m3 

(prise en compte des eaux souillées en cas d’incendie 60 m3/h pendant 2 h). 

V = 100 * 1.1091 + 30 + 120 

V = 261 m3. 
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Le débit d’entrée Qe est limité à 100 m3/h soit 28 l/s par hectare de surface active. 

Qe = 100 * 1.1091 

Qe = 110.91 m3/h = 30.80 l/s 

Dimensions du bassin : le rapport de la Longueur sur la largeur doit être supérieur à 6 pour favoriser la décantation ainsi : 

L = 42 m et l = 6.5 m ce qui donne L/l = 6.46 > 6. 

La surface du bassin au-dessus du sable est égale à 42*6.5 soit 273 m2. 

Pour s’assurer que le temps de vidange soit inférieur à 24h la surface calculée précédemment doit être supérieur au rapport 
V(m3)/(K(m/h)*t(h)) soit (261-30)/(0.036*24) = 267 m2 ce qui est donc bien le cas. La cuve anti-pollution étant placée en sortie 
des drains son volume (30 m3) a été soustrait au volume qui s’infiltre dans le sable. 

 

Le débit de sortie Qs = S (m2) * K (m/h) = 273 * 0.036 

Qs = 9.83 m3/h 

Ce débit de sortie est évacué par des drains (Ø80 mm) reliés à la cuve anti-pollution (avec cloison siphoïde) couverte (évite 
la prolifération de moustiques) de volume minimal 30 m3. 

L’exutoire de la cuve est le bassin de rétention. La cuve a pour rôle de créer une inertie en cas de pollution accidentelle dans 
le bassin. 

 

Sécurité : le bassin est muni d’un déversoir d’orage pouvant évacuer la totalité du débit Qe en cas de défaillance des 

ouvrages de sortie. Soit une longueur de déversoir de 0.55 m pour une lame d’eau de hauteur 0.10 m (une conduite Ø300 
mm évacuera ces eaux). 

Les eaux du déversoir sont renvoyées directement vers le bassin de rétention. 

Une rampe d’accès est également prévue ainsi qu’une piste d’entretien de 4 m de large autour du bassin 

 

 Bassin de rétention 

Le volume du bassin de stockage a été déterminé par la méthode des pluies conformément à l’imprimé n°7 de la MISE 84. 
Ci-dessous le détail des calculs : 

 

SI = Surface Imperméabilisée   Qs = Débit de fuite spécifique maximal 

SE = Surface Espaces verts   ΔH = Hp - Hf 

SA = Surface Active    Hp = Hauteur de pluie 

Cr = Coefficient de ruissellement   Hf = Hauteur d’eau évacuée 

 

SI = 9 200 m2 

SE = 11 600 m2 

SA = 9200 * Cr(SI) + 11 600 * Cr(SE) = 9200 * 0.85 + 11 600 * 0.2 

SA = 11 091 m2 

Qs =13 * 2.08 = 27.04 l/s soit 8.78 mm/h. 

Le débit de fuite maximal autorisé par la DDT84 est donc de 27.04 l/s. Cependant étant donné le manque d’exutoire 
gravitairement disponible et la bonne perméabilité du sol, la totalité de l’eau s’infiltra dans le sol. 

 

Tout d’abord le réseau pluvial arrivera à 1 m de profondeur au niveau du bassin par rapport au TN. 

La perméabilité donnée dans l’étude de sol est égale à 135 mm/h (soit de l’ordre de 3.8 *10-5 m/s). 

En choisissant une surface de radier de 525 m2 avec une longueur de 40 m et une largeur de 13.20 m, le débit de fuite est 
égal à 19.95 l/s soit 6.48 mm/h bien en deçà de la limite maximale admissible. 

Avec la méthode des pluies : ΔHmax = 58.42 mm. 

Ainsi le bassin de rétention devra avoir un volume de 650 m3 avec une hauteur d’eau de 1.23 m. 

Le temps de vidange est égal 9 h ce qui est bien inférieur à 24 h. 
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Rubrique 3.2.2.0 

En ce qui concerne la rubrique 3.2.2.0, suite aux prescriptions de la DDT84, ci-dessous le détail des hypothèses et calculs 
effectués pour déterminer l’impact hydraulique maximal des remblais projetés selon une méthode statique au niveau du 
casier hydraulique. 

 

Hypothèses de calcul : 

Les remblais correspondent à la surface des quais (1000 m2) plus la surface de la recyclerie (807 m2) et celle de l’accueil de 
la déchetterie (32 m2) soit un total de 1839 m2. 

Le casier hydraulique a été défini en fonction de la carte du zonage réglementaire issue du PPRI du « Bassin versant du 
Rhône ». 

Le projet est localisé en zone bleue « aléa modéré dans les zones urbanisées » ainsi la hauteur varie de 0 à 1m dans une 
zone de 12 ha. Sachant qu’une partie de la zone est en aléa modéré bas avec une hauteur d’eau max de 0.5 m. 

 
Figure 4 : Délimitation du casier hydraulique 

 

Calculs : 

Le volume maximal à soustraire à la crue est de 1839 m3 (1839 m2*1m). 

L’impact maximal sur la ligne d’eau du casier serait donc de 1839/(120 000-1839) soit 1.6 cm. 

Compte tenu que les eaux du casier devront se répartir sur la surface restante de 118 161 m2, l’impact maximale de 
l’implantation des remblais serait de 1.6 cm. 

Il apparaît que l’impact sur la ligne d’eau est peu important et compris dans l’erreur d’incertitude des modèles hydrauliques. 

A ce titre, il a été considéré que le projet d’implantation du bâtiment, même étanche, ne nécessite pas de 
compensation volume à volume. 
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A12.6.4_ Caractéristiques des ouvrages de compensation 

Cf. – Pièce n°14 - Plan n°3 : Coupes des bassins 

Tableau 7 : Caractéristiques du bassin de traitement de type sanitaire 

 Bassin de traitement 

Exutoire Infiltration dans le sol 

Coordonnées Lambert II étendu du rejet dans milieu 
naturel 

X = 789 359 

Y = 1920 966 

Hauteur utile (m) 1.0 

Epaisseur du lit de sable (m) 0.5 

Profondeur totale (m) 1.5 

Surface au radier (m²) 273 

Surface au miroir (m2) 525 

Volume utile avant déversement (m3) 231 

Débit d’entrée (l/s) 30.80 

Débit de sortie (l/s) 2.98 

Longueur du déversoir de sécurité et hauteur de la lame 
d’eau 

0.55 m et 0.10 m 

Diamètre de la conduite de sortie (mm)  

(K = 90 s-1, pente 1%) 
80 

Pente des talus 3H / 1V 

Clôture Oui 

Rampe d’accès Oui 

 

Le volume utile du bassin de traitement de type sanitaire est de 213 m3 en suivant les recommandations de la MISE 84 et 
de la DREAL qui demande en plus d’ajouter un volume supplémentaire en cas d’incendie de 120 m3 correspondant à 2 h 
d’utilisation d’un débit de borne incendie de 60 m3/h. 

Tableau 8 : Caractéristiques du bassin de rétention 

 Bassin de rétention 

Exutoire Infiltration dans le sol 

Coordonnées Lambert II étendu du rejet dans milieu 
naturel 

X = 789 347 

Y = 1920 974 

Surface du bassin versant drainé par l’ouvrage (ha) 

dont appartenant au projet (ha) 

dont nouvellement imperméabilisée (m2) 

dont drainée par le déversoir d’orage (ha) 

2.08 

 

1.52 

9200 

1.5 

Hauteur utile (m) 1.23 

Profondeur totale (m) 1.33 

Surface au radier (m²) 525 
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Surface au miroir (m2) 970 

Volume utile avant déversement (m3) 650 

Débit de sortie (l/s) 19.95 

Longueur du déversoir de sécurité (m) ou conduite de 
surverse 

21.9 

Diamètre de la conduite de sortie (mm) (conduite PVC, 
pente 1%) 

Infiltration 

Pente des talus 3H / 1V 

Clôture Oui 

Rampe d’accès Oui 

La hauteur d’eau des deux bassins étant supérieure ou égale à 1 m, ils seront clôturés. 

 

A12.6.5_ Dimensionnement du déversoir d’orage pour chaque bassin 

Pour le bassin de traitement il est demandé par la MISE84 qu’il soit « muni d’un déversoir de sécurité pouvant évacuer la 
totalité du débit entrant Qe en cas de défaillance des ouvrages de sortie. Les eaux évacuées par ce déversoir sont renvoyées 
vers le bassin de stockage principal ». 

Le débit d’entrée est égal à 30.80 l/s ainsi la longueur du déversoir est égale à 0.55 m avec une lame d’eau de hauteur 0.10 
m. Une conduite Ø300 mm acheminera les eaux du bassin de traitement en direction du bassin de rétention. 

Une piste d’entretien de 4 m est aussi prévue au tour de l’ouvrage (passage d’engins entretien) avec une rampe d’accès. 

Pour le bassin de rétention, le débit centennal est estimé à 1.23 m3/s en considérant un bassin versant de 1.5 ha qui ruisselle 
directement vers le bassin.  

La hauteur de lame d’eau sera limitée à 10 cm pour prendre en compte l’enjeu que représente le chemin à l’aval, ce qui 
donne une longueur de déversoir de 21.9 m. 

 

A12.6.6_ Incidences du projet avec mesures compensatoires 

Les systèmes de rétention sont capables de stocker les eaux d’une pluie décennale. Ainsi, en les intégrant, les débits de 
pointe générés par le projet après aménagement sont : 

 

Bassin versant 
Période de retour 

5 ans 

Période de retour 

10 ans 

AVANT AMENAGEMENT 

BV projet 0.45 m³/s 0.52 m³/s 

APRES AMENAGEMENT, AVEC MESURES COMPENSATOIRES 

BV projet 0.01995 m³/s 0.01995 m³/s 

Tableau 9 : Incidences quantitatives sur les eaux superficielles avec mesures compensatoires 

Notons que les débits quinquennal et décennal correspondent au débit d’infiltration du bassin de rétention soit 19.95 l/s. Ce 
débit de fuite permet un temps de vidange de 9h inférieur à 24h afin que le bassin soit opérationnel. 

Ainsi, le bassin de rétention permettra de diminuer les débits quinquennal et décennal généré par la parcelle projet. Par 
conséquent, la situation actuelle ne sera pas dégradée.  

 

A12.6.7_ Impact sur l’aval 

Avant aménagement le débit de ruissellement sur la parcelle était supérieur à celui après aménagement pour des pluies de 
période de retour 10 ans. De plus, la totalité des eaux de ruissellement sera infiltrée rendant négligeable un impact à l’aval 
pour des plus décennales ou de plus faibles intensités. 

Pour une pluie centennale les eaux reprendront leur écoulement initial avant aménagement en direction de l’Ouest en partie 
via le déversoir d’orage du bassin de rétention. De plus, la longueur importante du déversoir d’orage associée à la faible 
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hauteur de lame d’eau (10 cm) permet de reproduire un écoulement diffus afin de diminuer le risque à l’aval et reproduire le 
plus fidèlement possible la situation avant aménagement. 

 

A12.7 _ Mesures correctives qualitatives - eaux superficielles 

Même si sans mesure compensatoire les incidences qualitatives sur les eaux superficielles sont nulles pour les MES et les 
hydrocarbures, les concentrations moyennes des rejets d’eaux pluviales ont été recalculées en prenant en compte 
l’abattement du bassin de rétention. 

 

A12.7.1_ Matières en suspension 

Pour un taux d’abattement des MES de 65 %, la concentration moyenne du rejet des eaux pluviales sera de 8.25 mg/l. 

Cette valeur est bien en-deçà de la concentration maximale admise par la DDT de Vaucluse (30 mg/l) et de la limite maximale 
de bon état de la Directive Cadre sur l’Eau (50 mg/l). 

 

A12.7.2_ Hydrocarbures Totaux 

Le taux d’abattement des Hydrocarbures Totaux dans les bassins de rétention est de 50 %. 

Ainsi, la concentration moyenne en HCt du rejet d’eaux pluviales sera de 0.18 mg/l. 

Cette valeur est bien en-deçà de la concentration maximale admise par la DDT de Vaucluse Gard (5 mg/l). 

Par conséquent, l’impact du rejet sur la qualité des eaux superficielles sera non significatif, d’autant plus que les 
constructions seront raccordées au réseau d’assainissement collectif et que le projet n’a pas vocation à accueillir 
d’entreprises susceptibles de polluer les eaux de surface. 

 

A12.7.3_ Mesures correctives - eaux souterraines 

Afin de minimiser les impacts sur la qualité des eaux souterraines, les pollutions accidentelles en phase chantier e t à l’état 
final seront gérées de façon curative, à savoir : neutralisation du produit déversé, et enlèvement des terres imprégnées. 

 

A12.7.4_ Végétalisation du bassin de rétention 

Le bassin de rétention sera enherbé pour donner un aspect naturel, favoriser l’infiltration mais aussi permettre un meilleur 
maintien des talus de l’ouvrage dans le temps et favoriser la biodiversité. 

 

 


