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1 INTRODUCTION 

 
Le présent document est un résumé non technique de l’étude d’impact portant sur la plateforme 
de valorisation existante située sur la commune de Tourrettes dans le Var (83). 
 
Ce résumé présente les informations essentielles concernant la description de la plateforme et 
de son fonctionnement, l’état initial du site, les effets de la plateforme sur l’environnement et sur 
la santé, les mesures envisagées pour lutter contre les éventuelles conséquences dommageables 
liées à l’exploitation de la plateforme. 
 

2 DESCRIPTION DE LA PLATEFORME 

2.1 DEFINITION DES ACTIVITE DE LA PLATEFORME 

Les activités exercées au sein de la plateforme de valorisation sont les suivantes : 

 Tri, traitement (broyage et concassage) et regroupement de matériaux inertes ; 

 Stockage de matériaux inertes inhérent aux activités citées précédemment ; 

 Regroupement, tri et traitement (broyage) de Déchet Non Dangereux ; 

 Regroupement et traitement (broyage) de Déchets Verts ; 

 Amendement et regroupement de terres organiques. 

 
Les déchets entrants sur la plateforme seront donc : 

 Des matériaux inertes (sables, gravats, terre…) ; 

 Des Déchets Non Dangereux (bois de construction, plastiques, cartons, ferraille…) ;  

 Des Déchets Verts ; 

 Du compost et des matières organiques. 
 
La société VAR ENVIRONNEMENT souhaite exploiter son installation au titre des ICPE sous les 
rubriques suivantes soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration : 

 2170 : Production d’engrais, d’amendement et de supports de culture à partir de matières 
organiques ; 

 2171 : Dépôt de fumier, engrais et supports de culture renfermant des matières 
organique ; 

 2260 : Broyage, concassage, criblage…des substances végétales et produits organiques 
naturels ; 

 2515 : Installations de 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 ; 

 2517 : Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes ; 

 2710 : Installation de collecte de déchets non dangereux apportés par le producteur initial 
de ces déchets ; 
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 2714 : Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, 
plastiques, caoutchouc, textiles, bois ; 

 2716 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes ; 

 2791 : Traitement de déchets non dangereux (broyage de bois et de déchets verts). 

 
La capacité totale de la plateforme a été estimée à 161 000 tonnes de déchets entrants 
annuellement tout déchet confondus. Ces derniers sont répartis de la manière suivante : environ 
62,1 % de déchets inertes (soit 100 000 t/an), 18,6 % de déchets non dangereux (soit 30 000 
t/an), 18,6 % de déchets verts (soit 30 000 t/an), 0,6 %de matières organiques (soit 950 t/an) et 
0,03 % de déchets dangereux diffus. 
 

2.2 DESCRIPTION DE LA PLATEFORME ET DE SES ACTIVITES 

L’installation, objet de la présente demande d’autorisation d’exploiter comprend les zones et 
activités suivantes. 

 
Figure 1 : Présentation schématique 3D du site 

 

2.2.1 Zone d’accueil et de contrôle 

La zone d’accueil, située à l’entrée du site, permet la réception et le contrôle systématique de 
l’ensemble des véhicules entrants et sortants sur l’installation. Cette zone sera équipée des 
espaces suivants : 

 Un local d’accueil et de contrôle ; 

 Des locaux administratifs et sociaux ; 

 Une zone d’alimentation en carburant ; 

 Un pont-bascule. 

Zone associée à 
l’amendement 

Zone d’accueil et 
de contrôle 

Zone associées aux 
DND 

Zone associée aux 
déchets inertes 

Zone associée aux 
déchets verts  
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2.2.2 Zone de traitement et de regroupement de matériaux inertes 

Cette zone située à l’Ouest de la plateforme accueille l’activité principale du site : le recyclage et 
le stockage de matériaux inertes. Il est à distinguer deux parties dans cette zone: au Nord, celle 
consacrée aux déchets issus du terrassement et au Sud, celle dédiée aux déchets issus de la 
démolition.  
 
Les matériaux bruts sont concassés et/ou criblés pour être ensuite stockés dans des zones 
spécifiques en fonction de leur nature et leur granulométrie. 
 
L’ensemble de cette zone représente une surface d’environ 1,8 ha. Excepté les voiries, le sol n’est 
pas revêtu mais stabilisé, étant donné le caractère non polluant des matériaux y transitant.  
 
Les types de déchets inertes qui sont valorisés au sein de cette zone sont principalement issus du 
terrassement. 
 

2.2.3 Zone dédiée à l’amendement et au regroupement de matières organiques 

Cette zone, située à l’extrémité Est de la plateforme, permet de recevoir et stocker du compost 
puis de le mélanger à des terres brutes afin d’obtenir des terres amendées. Cette aire a 
également pour vocation le regroupement de matières organiques (fumier, engrais, …) 
 
Cette zone comporte : 

 L’aire de déchargement (commune à 3 activités : l’amendement, les DND et les 
déchets verts) ; 

 L’aire de stockage du compost et des matières organiques ; 

 L’aire de stockage des terres brutes ; 

 L’aire de stockage des terres amendées ; 

 L’aire de chargement (commune à 3 activités : l’amendement, les DND et les déchets 
verts). 

 
La surface totale des zones de stockage est d’environ 3 810 m². Excepté l’aire de stockage des 
terres brutes inertes, l’ensemble de cette zone est imperméabilisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plateforme de valorisation à Tourrettes (83) 
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter / 2014 
 

 

RESUME NON TECHNIQUE ETUDE D’IMPACT 
DESCRIPTION DE LA PLATEFORME 

7/49 7/49 

2.2.4 Zone de tri, traitement et de regroupement des Déchets Non Dangereux (DND) 

Cette zone située à l’Est de la zone d’accueil et de contrôle permet d’effectuer l’activité de tri et 
de regroupement des déchets non dangereux qui entrent sur le site (papier, carton, bois, 
plastique, DEEE…).  
 
Cette zone comporte : 

 L’aire de déchargement (commune à 3 activités : l’amendement, les DND et les 
déchets verts) ; 

 Deux box de dépôts pour les particuliers et les petits-porteurs (au Nord de la zone 
d’accueil du site) ; 

 Une aire de tri et de broyage ; 

 Une aire de stockage des produits valorisables dans des bennes (8 bennes de 30 m3).  
Seuls les DEEE seront stockés dans une benne spécifique et les déchets dangereux 
diffus dans des bacs étanches (2 sur la plateforme). 

 Une aire de stockage du bois broyés ; 

 L’aire de chargement (commune à 3 activités : l’amendement, les DND et les déchets 
verts). 

 
La surface totale des zones de stockage et dépôt est d’environ 4 890 m². L’ensemble de la zone 
est revêtue. 
 

2.2.5 Zone de regroupement et de traitement des déchets verts 

Cette zone située à l’est de la plateforme permet la réception et le traitement des déchets verts 
entrants sur la plateforme afin de produire un broyat. 
 
Elle se compose : 

 D’une aire de déchargement (commune à 3 activités : l’amendement, les DND et les 
déchets verts) ; 

 D’un box de dépôt pour les particuliers et les petits-porteurs (au Nord de la zone 
d’accueil du site) ; 

 D’une aire de broyage ; 

 D’une aire de stockage du produit fini ; 

 D’une aire de chargement (commune à 3 activités : l’amendement, les DND et les 
déchets verts). 

 
La surface au sol des zones de stockage et de dépôt associées aux déchets verts est d’environ 
4 170 m². Elle est constituée d’un revêtement durable. 
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2.2.6 Zone de négoce de matériaux 

Cette zone située au Nord du pont-bascule permet le stockage de matériaux inertes en box 
dédiés en vu de leur vente à des particuliers ou à des petits-porteurs. 
 
Elle se compose de 7 box de stockage de produits inertes, d’une surface respective de 85 m² 
chacun. 
 

2.2.7 Zone périphérique 

La zone périphérique comprend : 

 Le portail et la clôture ; 

 Les espaces verts ; 

 L’atelier ; 

 Le local de stockage ; 

 Les bassins de gestion des eaux. 
 

2.2.8 Parkings 

Un parking situé dans l’enceinte de l’installation est réservé aux stationnements des véhicules de 
manutention de la plateforme de taille moyenne (chargeur, etc.). 
 
La zone d’accueil possède également un parking pour les véhicules légers du personnel et des 
visiteurs. Ce parking est positionné à l’entrée de l’installation (à l’Est). 
 

2.3 EFFECTIFS ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

Il y aura 4 personnes dédiées continuellement à l’exploitation de l’ensemble des activités de 
l’installation. Périodiquement ou dès que nécessaires, d’autres personnels pourront être 
présents sur le centre. 
 
La définition précise des postes est décrite dans la Notice d’Hygiène et de Sécurité du présent 
dossier (pièce n° 7 du présent dossier). 
 
Le centre fonctionne 260 jours par an. Le site est ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h et de 
13h30 à 17h. 
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

3.1 MILIEU HUMAIN 

3.1.1 Population 

La commune de Tourrettes comptait au dernier recensement de 2009, 2 697 habitants, soit une 
densité de 78 habitants au km². Cette densité est largement inférieure à la moyenne nationale 
estimée par l’INSEE à 114 habitants au km². 
 
La figure ci-contre présente 
l’évolution de la population 
entre 1968 et 2009 sur les 
quatre communes du rayon 
d’affichage, à savoir :  

 Tourrettes ; 

 Fayence ; 

 Saint-Paul-en-
Forêt ; 

 Callian. 
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 Figure 2 :  Evolution de la population 

 

3.1.2 Activités économiques 

Le graphique suivant représente les taux d’emploi, en 2009, des communes du rayon d’affichage 
par tranche d’âge, en comparaison avec les taux départemental, régional et national : 
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Figure 3 : Taux d’emploi pour les communes du rayon d’affichage 

Toutes les classes d’âge exercent une activité mais le taux d’emploi demeure beaucoup plus 
élevé pour la tranche d’âge de 25 à 54 ans. 
 
On constate que les taux d’emploi des communes du rayon d’affichage, validés par l’INSEE en 
2009, sont supérieurs aux moyennes départementale et régionale. En revanche, seul le taux 
d’emploi de la commune de Tourrettes est supérieur à la moyenne nationale. 
 

3.1.3 Agriculture  

D’après le R.G.A. de 2010, il y a 26 exploitations agricoles sur la commune de Tourrettes pour une 
superficie agricole utilisée de 1 324 ha. Les chiffres du recensement agricole de 2000 ainsi que 
ceux de 1988 laissent apparaitre un déclin du nombre d’exploitation agricole sur la commune de 
Tourrettes, mais une nette augmentation des surfaces dédiées à l’agriculture. 
 

Il est important de noter que les parcelles situées à proximité immédiate du site ne sont pas 
vouées à la production d’appellations protégées. 

 

3.1.4 Infrastructures et trafic 

L’accès au site s’effectue depuis l’autoroute A8 en empruntant la sortie n°39 « les adrets », puis 
la route départementale 37. Au niveau de la commune de Montauroux, il faut bifurquer sur la 
D 562 puis emprunter la D 56. 

L’accès au site s’effectue alors par le chemin de la Tuilière en matériaux stabilisée, à partir de la 
route départementale D 56. Excepté le chemin de la Tuilière, qui sera réaménagé, les routes 
d’accès au site sont suffisamment dimensionnées pour accepter le flux entrant et sortant de la 
plateforme. 

Excepté le chemin de la Tuilière, qui sera réaménagées, les voiries assurant la desserte du site 
sont en bon état et permettent la circulation des poids-lourds qui accèdent à la plateforme de 
valorisation. 
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3.1.5 Réseaux et équipements publics 

Actuellement, la plateforme est alimentée en électricité grâce à un groupe électrogène de 
8,3 kVA. Il est à noter la présence d’une ligne électrique aérienne traversant la plateforme du 
Nord au Sud à l’extrémité Est de la plateforme.  
 
Le site n’est pas raccordé au réseau d’assainissement public de la ville de Tourrettes. Un 
système sanitaire autonome, ne rejetant pas d’eaux usées dans le milieu naturel, sera donc mis 
en place sur la plateforme de valorisation.  
 
En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, pour les employés, la société VAR 
ENVIRONNEMENT mettra de l’eau à leur disposition au niveau du réfectoire. Par ailleurs, la 
plateforme est équipée d’une citerne d’eau potable permettant notamment l’alimentation des 
douches en eau. Il est également à noter que dans le cadre des besoins en eau pour l’exploitation 
de la plateforme, les eaux pluviales collectées et traitées par déshuileur-débourbeur pourront 
être utilisées. 
 
Le site n’est pas raccordé au réseau téléphonique. Les employés du site possèdent des 
téléphones portables afin de pouvoir établir une communication pendant leurs horaires de 
travail. 
 

3.1.6 Tourisme et loisirs 

Le site de la société VAR ENVIRONNEMENT est isolé des zones à vocation touristique. En effet, la 
plateforme est excentrée du centre ville et entourée de terrains agricoles et de forêt. 
 
Aucun circuit de randonnées pédestres (GR, PR), équestre, VTT n’est référencé sur les terrains 
concernés par la plateforme. En revanche, il existe un circuit de grande randonnée référencé sur 
la voie d’accès au site. 

Par ailleurs, il est à noter la présence d’un club d’aéromodélisme au Sud de la plateforme. La 
plateforme de valorisation devra donc tenir compte du chemin de randonnée et de l’activité 
d’aéromodélisme dans la conception de ses futurs aménagements. 
 

3.1.7 Patrimoine culturel et architectural 

3.1.7.1 Sites archéologiques 

Il n’existe aucune zone de présomption ou de prescription archéologique au niveau et à 
proximité de la plateforme de valorisation. Le site existant n’a de plus révélé aucun vestige 
archéologique. 

Cependant, conformément aux dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V, le 
service régional de l’archéologie pourra prescrire, lors de l’instruction du dossier, une opération 
de diagnostic archéologique visant à détecter tout élément du patrimoine archéologique qui se 
trouverait dans l’emprise du projet. 
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3.1.7.2 Monuments historiques 

Le site existant est situé dans le périmètre de protection du Dolmen de la Verrerie Vieille, 
inscrit au titre des monuments historiques. Il est à noter qu’il n’existe toutefois aucune 
covisibilité entre le site et le monument historique. Les impacts seront détaillés au paragraphe 
4.1.4 . 

 
De plus, Tourrettes ne possède pas de Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager. 
 

3.1.8 Bruit 

L’étude acoustique prenant en compte l’activité de la plateforme a été réalisée par la société 
VENATECH le 3 Décembre 2013. 
 
Les mesures acoustiques ont été réalisées conformément aux exigences réglementaires de 
référence soient : 

 L’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des émissions acoustiques dans 
l’environnement des installations classées ; 

 La norme NF S 31-010 relative au mesurage des bruits dans l’environnement extérieur. 
 
Les mesures de bruit ont été réalisées en différents points, au niveau des Limites de Propriété 
(LP) et des Zones à Emergence Réglementées (ZER). 
 
Les principales sources de bruit à l’origine de ces mesures sont : 

 Sur le site : 
o La circulation, le chargement, le déchargement de poids-lourds ; 
o Les équipements de la plateforme (concasseur, cribleur, pelle) ; 
o Le bip de recul des engins. 
 Dans l’environnement du site : 
o Les avions téléguidés issus du club d’aéromodélisme ; 
o La circulation des voitures sur la RD56 ; 
o Le passage fréquent d’hélicoptères. 

 
L’ensemble des mesures effectuées sont bien inférieures aux niveaux limites admissibles en 
limite de propriété en période diurne, soit 70 dB(A). Le bruit résiduel étant assimilé au bruit 
mesuré lors de l’arrêt de l’activité de la plateforme, l’émergence calculée d’après les mesures 
réalisées est de 4,5 dB(A), soit inférieure à 6 dB(A). L’émergence est donc conforme aux 
exigences réglementaires de l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997. 
 

L’analyse des mesures réalisées montre que l’ensemble des émissions sonores associé à 
l’exploitation de la plateforme de valorisation respecte les exigences réglementaires de l’article 
3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par 
les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. 
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3.2 MILIEU NATUREL 

3.2.1 Contexte paysager 

Les paysages varois sont très diversifiés. En effet, l’Atlas des paysages du Var a identifié dans ce 
département 27 entités paysagères en fonction des caractéristiques morphologiques, naturelles, 
historiques, culturelles ou économiques qui les composent. 
 
La commune de Tourrettes est à cheval sur deux entités paysagères, il s’agit de : 

 « Les coteaux et le bassin de Fayence » sur la moitié Nord de la commune ; 

 « Les massifs du Tanneron et de la colle du Rouet » sur la partie Sud de la commune. 
 
La plateforme de valorisation appartient à l’entité « Les massifs du Tanneron et de la colle du 
Rouet ».  
 
Le site est localisé au centre de parcelles destinées à l’agriculture et de parcelles boisées. Il est 
bordé au Sud par le GR49. A environ un kilomètre au Nord s’étend le golf de Terre Blanche et à 
environ 700 m au Sud se trouve la STEP communale de Tourrettes. 
 
Globalement, la plateforme est entourée de trois grands types d’occupation des sols : 

- Forêts et milieux semi-naturels ; 
- Territoires agricoles ; 
- Territoires artificialisés. 

 

Ainsi, le contexte paysager aux alentours du site est partagé entre un aspect naturel marqué 
associé aux boisements bordant le site, un aspect agricole associé à la zone de pâturage d’ovins 
ainsi qu’un aspect anthropique associé aux activités de la plateforme de valorisation d’ores et 
déjà existante et au club d’aéromodélisme. 

 

3.2.2 Potentiel floristique 

Le site étant d’ores et déjà voué à l’activité industrielle, il n’y a que peu de végétation, excepté 
celle volontairement plantée, présente au niveau de l’emprise de la zone d’exploitation du site. 
La présence d’espèces protégées semble peu probable. 
 
Il est à noter que l’intégralité des limites Nord, Ouest et Est du site sont bordés par des espaces 
boisés, dont ceux à l’Est sont classifiés en tant qu’espace boisé classé. Par ailleurs, une partie des 
boisements empiètent sur la zone d’emprise du site, et ce notamment au Nord et à l’Est (à noter 
que sur la zone d’emprise du site, les boisements ne sont pas des espaces boisés classés). 
 
Ailleurs, les parcelles limitrophes du site sont vouées à l’agriculture. Elles ne présentent donc pas 
d’espèce patrimoniale remarquable.  
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L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) recense 4 espèces protégées sur la commune 
de Tourrettes qui sont : 

 L’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora) ; 
 L’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis) ; 
 Le Sérapia d’Hyères (Serapias olbia) ; 
 Le Faux chêne-liège (Quercus crenata). 

 
Ces quatre espèces ne sont cependant pas présentes au niveau de la plateforme de 
valorisation. 

En raison de l’activité du site, ce dernier ne possède pas de potentiel floristique particulier. 

 

3.2.3 Potentiel faunistique 

La zone d’exploitation de la plateforme présente peu de zones propices au développement de la 
faune. Néanmoins, les boisements, localisés, en bordure de site associé à la présence d’un cours 
d’eau (le Vallon de la Fonte d’Angelé) peuvent représenter un habitat potentiel pour les espèces 
animales. 
 
Toutefois, ces habitats potentiels sont à nuancer du fait des activités réalisées au sein de la 
plateforme de valorisation qui peuvent constituer une gêne pour l’évolution de la faune (passage 
d’engins, émissions sonores des équipements…). De plus, la plateforme de valorisation n’est pas 
contigüe avec ce cours d’eau. En effet, le site est séparé du Vallon de la Fonte d’Angelé par des 
boisements. 
 

Bien que la plateforme soit localisée à proximité de cours d’eau et de boisements, le site en 
exploitation ne présente pas de potentiel particulier concernant la faune local. 

 

3.2.4 Patrimoine naturel 

La plateforme de valorisation est située en dehors de : 
 toutes ZNIEFF de types 1 et 2, 
 tous sites inscrits ou classés, 
 toutes réserves naturelles nationales,  
 toutes réserves naturelles régionales, 
 tous parcs naturels nationaux,  
 tous parcs naturels régionaux, 
 toutes Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux,  
 toutes zones d’application de la convention Ramsar, 
 tous terrains du conservatoire des espaces naturels (CEN PACA), 
 tous arrêtés préfectoraux de protection du biotope, 
 toutes réserves de biosphère, 
 tous sites NATURA 2000. 

 
De plus, le site se situe en dehors de toute zone classifiée pour la conservation de la Tortue 
d’Hermann et de tout domaine vital pour l’aigle de Bonelli. 
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3.3 MILIEU PHYSIQUE 

3.3.1 Topographie 

La commune de Tourrettes est située entre le Massif des Maures et le Massif de l’Estérel. Le 
point haut topographique de la commune est localisé au Nord des limites administratives à 
environ 592 m au niveau de la forêt domaniale de Tourrettes et le point bas à environ 155 m au 
Sud-est de la commune. 
 
La zone d’exploitation actuelle du site est en surélévation par rapport au reste du site. Ainsi, il 
existe des talus au Nord, à l’Ouest et à l’Est de l’actuelle zone d’exploitation.  
 

On peut toutefois déterminer, au niveau de la zone d’exploitation actuelle, une pente globale 
d’environ 1% orientée du Nord-ouest vers le Sud-est.  

 

3.3.2 Contexte géologique 

L’intégralité de la plateforme se trouve sur une formation du Trias-Trias moyen composée de 
calcaires et dolomies. Ce sous-étage est constitué par des dolomies grises chaotiques, très 
broyées, qui furent soumises à une dissolution intense et envahies de calcite secondaire. Des 
marnes dolomitiques gris vert, peu développées, se rencontrent par places. 
 

3.3.3 Contexte hydrogéologique local  

La masse d’eau souterraine située au droit du site est nommée « Massifs calcaires du Trias au 
Crétacé dans le BV de l’Argens » (Code : FRDG138). Elle est à dominante sédimentaire et son 
écoulement est libre. Sa surface totale est de 691 km² et elle est affleurante sur 674 km².  
 
La masse d’eau au droit du site (Massifs calcaires du Trias au Crétacé dans le BV de l’Argens) 
possédait en 2009 selon le SDAGE Rhône Méditerranée un bon état chimique et quantitatif 
(Source : Eaufrance). L’objectif de bon état 2015 doit donc, selon le SDAGE, être maintenu.  
 
Les volumes extraits de la masse d’eau constituent une ressource pour l’alimentation en eau 
potable. 
 

3.3.4 Hydrologie 

La plateforme est située dans le bassin versant de la Siagne qui s’étend sur plus de 520 km². Ce 
bassin versant, à cheval sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes, regroupe 
30 communes dont la population ne cesse d’augmenter de par l’attractivité de ce territoire. 
 
Plus précisément, la plateforme de valorisation est située à la limite Sud –ouest du bassin versant 
de la Siagne et donc à la limite du bassin versant de l’Argens qui couvre près de la moitié du 
département du Var. 
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Le contexte hydrographique local est représenté dans la figure suivante : 
 

 
Figure 4 :  Contexte hydrographique local 

Actuellement, les eaux pluviales du site sont directement infiltrées dans le sous-sol. Le cours 
d’eau le plus proche de la plateforme, est situé au Nord du site. Il s’agit du Vallon de la Font-
d’Angelé, cours d’eau non pérenne. 
 

Les données quantitatives laissent apparaitre que le débit de La Siagne est assez irrégulier en 
fonction des saisons.  
 
Depuis 2008, la qualité de la Siagne au niveau du lac de Saint Cassien est bonne. Les objectifs 
du SDAGE pour ce cours d’eau sont la conservation du bon état chimique et écologique en 
2015. 

 

3.3.5 Climatologie 

Les données climatologiques proviennent de la station Météo France de Fréjus, située à environ 
15 km au Sud de la plateforme. 
 

Le climat observé sur la commune de Fréjus, similaire à celui de Tourrettes, est typique du 
climat méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. 
Août est le mois le plus chaud ; les températures les plus froides sont enregistrées en janvier et 
en février. Les précipitations présentent de fortes variations (entre 16,5 mm en juillet et 131,4 
mm en octobre) et il est récurrent d’avoir de fortes pluies sur des périodes courtes. 
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3.3.6 Qualité de l’air 

Le Var est un département hétérogène en termes de qualité de l'air. 
 

Les sources d’émissions polluantes dans l’arrière pays sont beaucoup moins nombreuses que 
sur la bande côtière très urbanisée. Les principales sources d’émissions de polluants sont les 
quelques zones urbanisées et les grands axes routiers et autoroutiers (A8 et A57). 
 
Dans l’arrière pays, la surveillance se concentre sur l’ozone, un polluant dont les niveaux sont 
plus élevés en situation rurale et périurbaine. La problématique relative à l’ozone demeure 
importante avec des dépassements réglementaires pour la protection de la santé. 
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4 ANALYSE DES IMPACTS DU SITE 

4.1 IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN 

4.1.1 Impact sur les activités économiques et agricoles 

L’exploitation de la plateforme de valorisation contribue au développement économique et social 
de la commune. En effet, l’activité du site permet l’emploi de 4 personnes et notamment deux 
conducteurs d’engins, un agent d’accueil et un responsable de plateforme. 
 
De plus, il peut être considéré que l’activité de la plateforme contribue au petit commerce de 
proximité : restaurant, presse, tabac… 
 
Ainsi, la plateforme de valorisation a un impact positif sur le contexte économique local. 
 
Du fait de l’absence d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) et d’Indication Géographique 
Protégée (IGP) sur les parcelles à proximité du site, aucun impact particulier n’est donc à prévoir. 
 

4.1.2 Impact dû au trafic 

En prenant en considération des hypothèses majorantes, le trafic total engendré par les activités 
de l’installation est de :  

 Le trafic total PL engendré par les activités de l’installation est de :  

 37,2 Poids Lourds entrants par jour, soit 74,4 passages ; 

 17,6 Poids Lourds sortants  par jour, soit 35,2 passages 

 
 Le trafic total VU engendré par les activités de l’installation est de 16,8 VU entrants par 

jour, soit 33,6 passages ; 
 

Le trafic VL est estimé à 5,55 véhicules par jour, soit 11,1 passages. Le trafic total associé aux 
activités de la plateforme est d’environ 77,15 véhicules par jour, soit 154,3 passages. 

 
En prenant en compte un accès à la plateforme à 95% par le Nord (soir depuis l’autoroute A8) 
et à 5% par le Sud (soit depuis Saint-Paul-en-Forêt, Sud de Fayence,..), le trafic induit par la 
plateforme de valorisation induira une augmentation de : 

- 0,3 % du trafic sur la RD 562 en provenance de l’A8 ; 
- 0,05 % du trafic sur la RD 562 en provenance de Fayence et 0,8 % du nombre de PL ; 
- 1,9 % du trafic sur la RD 56 au Nord de plateforme ; 
- 0,3 % du trafic sur la RD 56 au Sud de plateforme. 
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4.1.3 Impact sur le tourisme et les loisirs 

Comme il a été décrit dans le paragraphe 3.1.6, deux structures de loisirs sont présentes à 
proximité de la plateforme de valorisation. Il s’agit du circuit de randonnée GR 49 et du club 
d’aéromodélisme du Pays de Fayence.  
 
Le site actuel engendre donc un impact sur ce chemin de randonnée. Cet impact est total sur une 
portion d’environ 800 m du chemin. Il est toutefois à relativiser car cette portion ne représente 
que 0,8% de la longueur du GR49. Etant donné que l’impact du site sur le chemin de randonnée 
GR 49 est existant, l’impact du projet de développement de cette plateforme sera moindre. 
 
Les mesures compensatoires qui seront mises en place sont présentées au paragraphe 7.1.1.2. 
 
Comme il a été décrit dans le paragraphe 3.1.6, un club d’aéromodélisme est présent à proximité 
immédiate du site. Aucune servitude aérienne liée à l’activité d’aéromodélisme n’est renseignée 
dans les documents d’urbanisme de la commune. 
 
De plus, il est à noter qu’en dehors des limites du club, la hauteur minimale  de vol est de 30 m. 
Étant donné que la hauteur des stocks de la plateforme de valorisation est inférieure à 30 m, le 
site ne perturbe pas l’activité d’aéromodélisme avoisinante.  
 

Le projet de développement de l’activité n’a pas d’impact sur l’activité d’aéromodélisme à 
proximité du site. 

 

4.1.4 Impact sur le patrimoine culturel et architectural 

La plateforme de valorisation se trouve dans le périmètre de protection du Dolmen de la Verrerie 
Vieille (cf. 3.1.7.2) inscrit au titre des monuments historique en 1987. Toutefois, le dolmen est 
situé au cœur des boisements au Sud-ouest du site, il n’existe du fait de ces boisements aucune 
covisibilité entre le Dolmen et la plateforme de valorisation. 

 

Par ailleurs, comme décrit au paragraphe 3.1.7.2, la plateforme de valorisation étant déclarée et 
exploitée depuis 2004, elle fait donc d’ores et déjà parti du paysage environnant le monument. 
Enfin, dans le cadre du développement des activités de ce site, une intégration paysagère soignée 
sera réalisée (cf.7.1.2.1), et la hauteur de stockage ne dépassera pas 3 m permettant ainsi de 
limiter l’impact visuel du site. 

 

Au vue de l’ensemble de ces éléments le projet de développement de la plateforme de 
valorisation aura un impact très limité voire positif sur le Dolmen de la Verrerie Vieille puisqu’il 
permettra d’améliorer le paysage au sein du périmètre de protection du monument. 
 
Toutefois, le site se situant dans le périmètre de protection d’un monument historique, 
l’architecte des Bâtiments de France sera consulté au cours de la procédure d’autorisation. 
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D'après le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, aucun vestige 
archéologique n'est actuellement répertorié sur l’emprise du site ou à proximité immédiate. 
Toutefois, le présent dossier sera transmis au service concerné de la préfecture lors de son 
instruction conformément à la réglementation. Au vu de tous ces éléments, l’impact sur le 
patrimoine archéologique apparait a priori comme inexistant. 
 

4.1.5 Impact dû aux vibrations 

La majorité des impacts lors de la réalisation d’un projet se manifeste lors de la phase de travaux 
et d’aménagement du site.  Les risques de vibrations pour les structures riveraines sont causés 
par le passage et le fonctionnement des engins de terrassement et de compactage. 
 
Dans le cadre de la présente demande d’autorisation d’exploiter, la phase travaux a d’ores et 
déjà été réalisée, puisque la plateforme est existante. Il est cependant à noter que quelques 
travaux de terrassement seront à réaliser dans le cadre du développement de l’activité. Toutefois 
de par le caractère existant de la plateforme,  l’impact lié à l’aménagement sera limité. 
 
Les aménagements du site ont été conçus pour limiter les phénomènes de vibration. De plus, 
dans la mesure où les travaux d’aménagement seront réalisés dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité propres aux chantiers de travaux publics, le projet de développement de 
l’activité n’aura pas d’effet significatif sur le voisinage le plus proche. Le périmètre des travaux 
sera notamment interdit d’accès au public. 
 
De plus, tous les engins utilisés sur le site son conformes aux normes notamment la directive 
européenne 2002/44/CE sur la protection des travailleurs vis-à-vis des risques vibratoires. Enfin, 
le trafic des véhicules entrants et sortant dans le cadre du déchargement ou de la reprise de 
déchets et l’utilisation des engins d’exploitation n’engendreront pas de vibration. 
  

Ainsi l’impact dû aux vibrations de la plateforme de valorisation peut donc être considéré 
comme négligeable. 

 

4.1.6 Impact sur les énergies 

L’exploitation de la Plateforme de valorisation est à l’origine de l’utilisation de différentes sources 
d’énergie : 

 Eau : Arrosage des voiries contre la poussière, arrosage des espaces verts, … ; 

 Electricité : éclairage, chauffage, matériel informatique, …; 

 Carburant : Engins d’exploitation. 
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4.1.7 Impact dû à l’éclairage 

Les locaux du site sont équipés d’éclairage artificiel permettant d’atteindre les valeurs d’éclairage 
réglementaires. Cependant, l’éclairage naturel a été privilégié au maximum. Les éclairages 
artificiels seront orientés de façon à éclairer uniquement les surfaces d’activités ou de passage : 
voies d’accès, locaux d’accueil, zone de déchargement...  
 
En dehors des heures de fonctionnement de la plateforme, les éclairages seront éteints sauf 
l’éclairage de secours et de sécurité. 
 

Du fait de ces différents dispositifs, l’impact dû à l’éclairage du site peut être considéré comme 
négligeable. 

 

4.1.8 Impact sur les réseaux et les équipements publics 

Comme évoqué au paragraphe 3.1.5, la plateforme de valorisation n’est actuellement raccordée 
à aucun réseau. Aucun équipement public ne sera impacté par la plateforme de valorisation. 
 

4.1.9 Impact dû au bruit 

Pour rappel, les sources de bruits du site sont les suivantes : 

 La circulation, le chargement, le déchargement de poids-lourds ; 

 Les équipements de la plateforme (concasseur, cribleur, pelle) ; 

 Le bip de recul des engins. 
 
Les sources de bruit externes à la plateforme sont principalement liées au trafic de la RD56, aux 
avions téléguidés issus du club d’aéromodélisme et au passage fréquent d’hélicoptères. 
 
L’évaluation des niveaux sonores prévisibles est réalisée en tenant compte du matériel utilisé par 
l’installation pouvant fonctionner en même temps et au maximum de sa capacité, ce qui 
constitue une situation majorante. 
 
Les calculs des niveaux sonores pouvant être engendrés par le projet montrent que l'émergence, 
au niveau des habitations les plus proches, ne dépassera pas les valeurs réglementaires, 
conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997. De plus, les niveaux sonores calculés 
en limite d’exploitation sont tous inférieurs aux exigences réglementaires définies par le même 
arrêté du 23 janvier 1997 soit 70 dB(A). 
 
Il faut préciser que les prévisions sonores sont des maxima car elles ont été calculées en 
considérant le fonctionnement simultané de l’ensemble des engins du sans prendre une autre 
atténuation de celle liée à l’éloignement géographique. 
 

Ainsi l’impact sonore engendré par le projet de développement de l’activité respecte toutes les 
exigences réglementaires. 
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4.1.10 Impact dû aux nuisances olfactives 

Au niveau de la plateforme de valorisation, il est possible d’identifier différentes sources de 
nuisances olfactives, à savoir : 

 Les gaz d’échappement liés à la circulation des engins et des poids-lourds, 

 Les émissions liées à l’activité de stockage et de broyage de déchets verts. 

 
L’activité de stockage  et de broyage de déchets verts est susceptible d’émettre des odeurs (de 
type chlorophylle) notamment si les déchets verts sont entreposés sur une trop longue durée, 
engendrant ainsi la création de conditions anaérobies. Afin d’éviter l’apparition de ces conditions, 
les déchets verts après réception seront rapidement pris en charge, traités puis évacués limitant 
ainsi la probabilité d’apparition de conditions anaérobies et donc d’odeur. De même, les phases 
de broyage seront ponctuelles et sur des laps de temps très courts.  
 
Les autres déchets reçus sur le site ne sont pas ou très peu fermentescibles ; ces activités ne sont 
pas émettrices d’odeurs. Il est, par ailleurs, à noter que les premières habitations exposées aux 
vents dominants (provenant du Nord-ouest) par rapport à la plateforme sont situées à plus de 
3 km du site.  
 

L’impact dû aux nuisances olfactives au niveau de la plateforme de valorisation est donc 
relativement faible. 

  

4.1.11 Impact dû à la circulation routière 

Les risques pour la sécurité du public sont principalement liés aux entrées et aux sorties des 
camions et à la circulation des ces poids-lourds sur le chemin de la Tuilière. En effet, la desserte 
du site se fait via le chemin de la Tuilière qui accueille également le chemin de grande randonnée 
n°49, engendrant ainsi la présence de piéton.  
 
Il est à noter que la plateforme étant existante, cette cohabitation est déjà vraie à l’heure 
actuelle. Toutefois, le projet de développement de l’activité de la plateforme de valorisation 
engendrant une augmentation du trafic, il induira également une majoration de cet impact sur la 
circulation.  
 

Les conditions d’accès au site engendrent un impact sur la sécurité routière. Les mesures de 
réduction de cet impact sont présentées au paragraphe 7.1.1.2. 

 

4.1.12 Impact dû à la production de déchets 

L’exploitation de la plateforme de valorisation est à l’origine de la production de déchets.  
 

La production de déchets constitue à l’échelle de la plateforme de valorisation un impact 
potentiel qui donnera lieu à la mise en place d’une gestion interne permettant d’éviter et de 
réduire cet impact. 
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4.2 IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 

4.2.1 Impact sur le paysage 

La plateforme de valorisation s’intègre relativement bien à son environnement grâce aux écrans 
paysagers disposés tout le long du chemin de la Tuilière. Seul le portail d’entrée laisse apparaitre 
des éléments liés à l’exploitation, mais ce uniquement lors des heures d’ouverture de la 
plateforme. 
 

4.2.2 Impact sur la faune et la flore 

4.2.2.1 Impact sur la flore 

Le site étant d’ores et déjà voué à l’activité industrielle, il ne présente aucune espèce végétale 
particulière sur l’emprise de la zone d’exploitation. 
 
L’intégration paysagère du site comprend des rangées d’arbres, d’arbustes et de buisson le long 
du chemin de la Tuilière, ce qui peut être considéré comme un impact positif pour la biodiversité 
locale. 
 

L’impact de la plateforme sur la flore peut donc être considéré comme nul, voire positif en ce 
qui concerne les plantations périphériques destinées à l’insertion paysagère de la plateforme.  

 

4.2.2.2 Impact sur la faune 

Bien que la plateforme soit située en zone relativement naturelle, la faune potentiellement 
présente au niveau du site est peu importante. 
 
En effet, du fait du caractère industriel des activités réalisées sur le site, les animaux qui 
pourraient être présents se résument aux animaux habitués à la présence de l’Homme tels que 
certains oiseaux et quelques rongeurs (rats, souris). Il s’agit d’espèces très communes adaptées 
aux milieux urbains. 
 
Les espèces plus sauvages potentiellement présentes au niveau des espaces boisés à proximité 
du site ne s’introduiront pas sur le site du fait de la présence de clôture en périphérie de ce 
dernier, mais également du fait des nuisances associées à l’activité pour l’évolution des espèces 
animales (passage engins, émissions sonores…). 
 

La plateforme de valorisation a donc un impact négligeable sur les populations éventuellement 
présentes à proximité du site. 

 
 



Plateforme de valorisation à Tourrettes (83) 
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter / 2014 
 

 

 

RESUME NON TECHNIQUE ETUDE D’IMPACT 
ANALYSE DES IMPACTS DU SITE 

24/49 24/49 

24/49 
24/49 

4.2.3 Impact sur le patrimoine naturel 

La plateforme de valorisation est située en dehors de toutes protections réglementaires, de 
toutes zones de sensibilité pour la Tortue d’Hermann et de tous domaines vitaux pour l’Aigle 
de Bonelli. Aucun impact n’est donc à prévoir. 

 

4.3 IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

4.3.1 Impact sur les eaux superficielles 

La gestion des eaux de la plateforme est divisée en trois parties distinctes : 

 Les eaux ruisselant sur les terrains stabilisés de la plateforme correspondant aux activités 
relatives aux déchets inertes ; 

 Les eaux ruisselant sur les zones imperméabilisées de la plateforme, correspondant aux 
autres activités ; 

 Les eaux ruisselant sur les voiries internes. 

 
Le tableau suivant résume la gestion des eaux sur le site : 

Tableau 1 :   Gestion des eaux de la plateforme 

Type d’eau Gestion 

Eaux usées Système d’assainissement autonome 

Eaux pluviales de la plateforme 
associée aux matériaux inertes 

Collectées et décantées dans un bassin prévu à cet effet 

Eaux de voiries 
Collectées et stockées dans le bassin d’eaux pluviales 
après traitement par déshuileur débourbeur 

Eaux de process 
Collectées et stockées dans le bassin d’eaux de process 
après traitement par déshuileur débourbeur 

 

L’impact sur la qualité des eaux de ruissellement, essentiellement lié à la quantité de matières 
en suspension, semble donc relativement modéré au niveau de la plateforme de valorisation. 

 

4.3.2 Impact sur les eaux souterraines 

Les surfaces susceptibles d’être à l’origine d’effluents pouvant constituer une éventuelle 
pollution seront entièrement revêtues. Il s’agit des surfaces de la plateforme destinées à recevoir 
les Déchets Industriels Banals (DIB), les déchets verts situées à l’Est du site, ainsi que la zone de 
de carburants. Les eaux y ruisselant seront collectées et traitées par un système de déshuileur 
débourbeur avant d’être envoyées à débit régulé vers le milieu récepteur. 
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Du fait de l’imperméabilisation de ces zones, aucune pollution n’est susceptible d’être infiltrée 
dans la nappe souterraine. 
Ailleurs, les activités du site ne produisent pas de résidus liquides de process susceptibles de 
contenir des pollutions pouvant être infiltrées dans la nappe. C’est pourquoi le reste du site n’est 
pas revêtu et possède uniquement une couche de roulement. Cette zone correspond à l’Ouest du 
site, associé au stockage des matériaux inertes. 
 

En tout état de cause, l’installation est aménagée de manière à éviter tout risque de 
contamination des eaux souterraines. 

 

4.3.3 Impact sur le sol 

Lors de la création de la plateforme, toutes les précautions ont été prises afin de ne pas altérer la 
qualité agro-pédologique des couches superficielles. 
 
Les zones destinées à recevoir les DIB, les déchets verts ainsi que le compost et l’amendement 
sont de plus entièrement revêtues et l’ensemble des eaux est collecté, traité par un déshuileur-
débourbeur, avant d’être envoyé vers le milieu récepteur. De plus, les zones à risque, 
susceptibles d’être à l’origine d’un déversement accidentel, seront placées en totale rétention 
(groupe électrogène, cuves de carburants…). 
 
Enfin, les impacts sur la qualité des sols peuvent également venir du passage répété de véhicules 
sur les sols en place. Les voies de circulation du site seront soit revêtues, soit réalisées en 
matériaux stabilisés. Celles-ci seront aménagées pour permettre aux camions de circuler dans de 
bonnes conditions. 
 

L’impact sur la qualité des sols est donc négligeable. 

 

4.3.4 Impact sur la topographie du site 

Dans le cadre du projet de développement des activités de la plateforme de valorisation, un 
remblaiement des talus au Nord-est de la plateforme est projeté.  Le projet de développement 
du site engendrera donc un impact sur la topographie actuelle du site.  
 
Toutefois, il est à noter que le remodelage de la topographie actuelle permettra de réaliser une 
gestion des eaux de la plateforme. De plus, cette modification topographique n’entrainera pas un 
impact notable sur le paysage, puisque le remblaiement visant à homogénéiser la topographie 
sur la partie Nord-est du site se fera en lisière de boisement. La modification sera donc masquée 
par les boisements. 
 

Le projet de développement de la plateforme de valorisation engendre un impact sur la 
topographie actuelle du site. Toutefois, cette modification permettant la réalisation d’une 
gestion des eaux de la plateforme et n’engendrant pas un impact notable sur le paysage, 
l’impact peut être considérée comme minime. 
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4.3.5 Impact sur la qualité de l’air et le climat 

4.3.5.1 Impact lié à la production de poussières 

Les activités de la plateforme de valorisation peuvent être à l’origine d’émissions de poussières 
surtout favorisées en période de temps chaud et sec. 
 

Les émissions sont principalement liées à la circulation des véhicules et d’engins sur des zones 
non revêtues,  à la manipulation et au déversement des déchets. La production de poussière 
durant l’exploitation de la plateforme de valorisation constitue un impact potentiel. 
 
Toutefois, compte tenu de la localisation des habitations les plus proches et du contexte venteux 
local, l’impact dû aux émissions de poussières vis-à-vis de ces habitations est limité. 
 

Toutefois, la production de poussières durant l’exploitation de la plateforme de valorisation 
constitue un impact potentiel qui donnera lieu à la mise en place de mesures permettant 
d’éviter et de réduire cet impact. 

 

4.3.5.2 Pollution de l’air et impact sur le climat 

Aucune opération pouvant créer un microclimat particulier (création de plan d’eau) ou 
d’accentuer la vitesse d’écoulement des vents (défrichement) n’est prévue. 
 
Au sein de la plateforme de valorisation, les principales émissions dans l’air sont les gaz 
d’échappement des engins et des véhicules circulant sur le site. 
 

4.4 IMPACTS TEMPORAIRES ET INDIRECTS 

Les impacts temporaires et indirects peuvent être assimilés aux travaux de construction initiaux 
de la plateforme mais également aux travaux divers et ponctuels, tels que des réparations de 
canalisations, entretien des espaces verts… 
 
La phase de réalisation des travaux de construction peut être à l’origine d’émissions de 
poussières, d’émissions sonores et de vibrations. Durant ces travaux, des risques pourraient venir 
de la pollution des eaux pluviales ruisselant sur le site et se chargeant principalement en matières 
en suspension. 
 
Des dispositions seront prises afin d’éviter et de réduire les impacts potentiels dus a la réalisation 
des travaux. Ces dispositions sont présentées au paragraphe 9.3. N’étant pas sujette à des 
variations saisonnières significatives, l’activité peut être considérée comme constante tout au 
long de l’année.  
 

Du fait du caractère succinct et inhabituel de ces évènements, l’impact peut être considéré 
comme négligeable. 
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5 VOLET SANTE 

5.1 CADRE ET METHODOLOGIE  

L’objectif de cette étude est d’évaluer les impacts potentiels, vis-à-vis de la santé des populations 
riveraines, liés au fonctionnement de la plateforme de valorisation. 
 
La démarche pour l’évaluation des risques sanitaires est celle préconisée par l'Institut de Veille 
Sanitaire (InVS) à partir de celle formalisée par l’Académie des Sciences des Etats-Unis en 1983. 
 
Cette évaluation des risques sur la santé humaine est conduite en suivant les étapes classiques 
de l’Evaluation des Risques adaptée au cas des Installations Classées pour la protection de 
l’Environnement, selon les préconisations de l’InVS, et en adoptant les modalités générales 
recommandées par l’INERIS (Evaluation des Risques Sanitaires dans les études d’impact des ICPE 
– Substances Chimiques – INERIS - 2003) :  
 

 Inventaire des émissions : recenser l’ensemble des sources d’émissions potentielles et 
les quantifier ; 

 Identification des dangers : identifier les effets indésirables que les substances sont 
intrinsèquement capables de provoquer chez l’homme ; 

 Définition des relations dose-réponse : estimer la relation entre la dose ou le niveau 
d’exposition aux substances, l’incidence et la gravité de ces effets. Sélectionner les 
Valeurs Toxicologiques de Référence et les polluants traceurs de risque ; 

 Evaluation de l’exposition humaine : définir les scénarios d’exposition pris en compte 
pour l’ensemble des polluants retenus et déterminer les doses/concentrations auxquelles 
les populations humaines sont exposées.  

 Caractérisation des risques : synthèse des informations issues de l’évaluation de 
l’exposition et de l’évaluation de la toxicité sous la forme d’une expression qualitative et 
si possible quantitative du risque. 

 

5.2 CARACTERISATION DU SITE 

La plateforme de valorisation présente plusieurs activités susceptibles de constituer des sources 
d’émissions : 

 L’activité de traitement et de regroupement de matériaux inertes ; 

 L’activité de tri, de regroupement  et de traitement des Déchet Non Dangereux ;  

 L’activité de regroupement et de traitement des déchets verts ; 

 L’emploi et la circulation de véhicules et engins. 
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La gestion des eaux de la plateforme de valorisation est réalisée conformément à la 
réglementation en vigueur, de ce fait l’impact sur les eaux peut être considéré comme 
négligeable. 
 
En revanche, les dispersions diffuses liées aux différentes activités de la plateforme et aux gaz 
d’échappement des véhicules circulant sur la plateforme de valorisation, doivent être 
caractérisées  afin d’étudier leur incidence potentielle sur la santé humaine. 
 
Pour ces raisons, les voies de contamination par le vecteur « Air » seront majoritairement 
développées dans cette étude.  
 

Les différentes sources d’émissions recensées pour le vecteur « Air » sont donc :  

 Les émissions diffuses liées à la circulation des camions ; 

 Les émissions diffuses liées à la circulation des engins ; 

 Les émissions diffuses liées à l’utilisation du broyeur; 

 Les émissions diffuses liées à l’utilisation du concasseur et du cribleur. 

 

Les émissions liées à ces différentes sources ont ensuite été quantifiées, dans la mesure du 
possible, à partir des données fournies par l’exploitant et issues de la littérature. 

 

5.3 IDENTIFICATION DES DANGERS 

5.3.1 Agents chimiques 

Les substances chimiques sont susceptibles de provoquer des effets aigus liés à des expositions 
courtes à des doses généralement élevées, et des effets subchroniques et chroniques 
susceptibles d’apparaître suite à une exposition prolongée à des doses plus faibles. Dans le cadre 
de la présente évaluation des risques sanitaires, seule l’exposition chronique sera étudiée. 
 
Le tableau suivant synthétise les principaux effets sanitaires chroniques associés aux composés 
chimiques inventoriés, pour chaque voie potentielle d’exposition (respiratoire ou digestive). Ce 
tableau présente également le caractère cancérogène des substances inventoriées selon les 
classifications de l’Union Européenne, du CIRC/IARC et de l’US EPA. Le tableau suivant rappelle la 
définition des différentes classifications. 
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Tableau 2 : Codes de classification des polluants selon leur cancérogénicité  

CIRC EPA UE 

1 : Cancérogène pour l'homme 
(Preuves suffisantes chez 

l’homme) 

A : Cancérogènes pour l’homme 
(Preuves suffisantes chez 

l’homme) 

1A : Cancérogène pour l’homme 
(Disposition de suffisamment d’éléments 
pour établir une relation de cause à effet 
entre l’exposition de l’homme à de telles 
substances et l’apparition d’un cancer) 

2A : Probablement 
cancérogène pour l'homme 

(Preuves limitées chez 
l’homme et preuves suffisantes 

chez l’animal) 

B1 : Cancérogènes probable 
pour l’homme (Preuves limitées 

chez l’homme)  
 

B2 : cancérogènes probable pour 
l’homme (Preuves non 

adéquates chez l’homme, 
suffisantes chez l’animal) 

1B : Cancérogène probable pour 
l’homme (Disposition de suffisamment 

d’éléments pour justifier une 
présomption que l’exposition de l’homme 
à de telles substances peut provoquer un 

cancer) 

2B : Cancérogène possible 
pour l'homme (Preuves 

limitées chez l’homme et 
absence de preuves suffisantes 

chez 
l’animal) 

C : Cancérogènes possibles pour 
l’homme (Preuves non 

adéquates chez l’homme et 
limitées chez l’animal) 

2 : Cancérogène possible pour l’homme 
(Substances préoccupantes pour 

l’homme en raison d’effets cancérigènes 
possibles mais pour lesquelles les 

informations disponibles ne permettent 
pas une évaluation suffisante) 

3 : non classable du point de 
vue de sa cancérogénicité pour 
l'homme (Preuves insuffisantes 

chez l’homme et 
insuffisantes ou limitées chez 

l’animal) 

D : Non classable du point de 
vue de sa cancérogénicité pour 
l’homme (Preuves insuffisantes 
chez l’homme et chez l’animal)  

4 : Probablement non 
cancérogène pour l'homme 

E : Absence connue d’effets 
cancérogènes chez l’homme et 

chez l’animal 
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Tableau 3 : Composés inventoriés et effets sanitaires chroniques par les voies d'exposition 

   Cancérogénicité 

Composés 
Atteintes par voie 

respiratoire 
Atteinte par voie digestive CIRC EPA UE 

Dioxyde d'azote Tractus respiratoire   - - - 

Monoxyde d'azote Appareil respiratoire   - - - 

Poussières 
Appareil respiratoire et 

cardiovasculaire 
  - - - 

Dioxyde de soufre Tractus respiratoire   3 - - 

NH3 Tractus respiratoire    - - -  

 COV 

Acétone SNC et périphérique   - - - 

Benzène 
Système hématopoïétique 

- leucémies 
  1 A 1A 

Ethylbenzène 
Irritations des muqueuses, 
SNC, atteintes hépatiques 

et rénales 
  2B D - 

Toluène SNC et périphérique   3 - - 

 HAPs 

Benzo(a)pyrène 
Tractus respiratoire, 
estomac, foie, reins 

Estomac, foie, reins, moelle 
osseuse 

2A B2 1B 

Naphtalène 
Poumons, système 

sanguin, yeux 
Système sanguin, SNC, système 

gastro-intestinal 
2B C 2 

Eléments traces métalliques 

Cadmium 
Reins, poumons, cancer 

pulmonaire 
Reins 1 B1 1B 

Nickel 
Inflammation pulmonaire, 

atteintes sanguine et 
rénale, cancer du poumon 

Atteintes sanguine et rénal, baisse 
du poids des organes, peau 

2B A 1A 

Chrome IV 
Tractus respiratoire, cancer 

du poumon 
Peau (sensibilisant) 1 

A (inh.) 
D (ing.) 

- 

Zinc Tractus respiratoire 
Tractus gastro-intestinal, système 

immunitaire 
- D - 
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5.4 ETUDE DES RELATIONS DOSE-REPONSE 

La relation dose-réponse a pour but de définir une relation quantitative entre la dose administrée 
ou absorbée et l’incidence de l’effet délétère. Cette relation est caractérisée par une Valeur 
Toxicologique de Référence (VTR) permettant de caractériser deux mécanismes d’action des 
toxiques : 

 Les effets à seuil concernent les substances qui provoquent, au delà d’une certaine dose, des 
dommages dont la gravité est proportionnelle à la dose absorbée.  

 Les effets sans seuil correspondent aux effets, cancérigènes, mutagènes, ou génotoxiques 
pour lesquels la fréquence (et non la gravité) est proportionnelle à la dose.  

 
Ainsi, pour chaque substance inventoriée, des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) ont été 
recherchées auprès des différentes instances internationales, et sélectionnées conformément à 
la circulaire de la Direction Générale de la Santé du 30 mai 2006. 
 
Le choix des composés à retenir pour l'étude des risques sanitaires (ERS) doit être basé, selon les 
recommandations de l'InVS, sur les concentrations à l'émission, le comportement des substances 
dans l'environnement, la toxicocinétique (comportement de la substance dans le corps humain), 
la connaissance de la toxicité de ces substances lors d'une exposition chronique (comme le risque 
cancérigène) voire subchronique et sur l’existence d’une relation dose-réponse (VTR). 
Les substances retenues dans la suite de l’étude sont donc : 
 

 NOx ; 
 COVNM ; 
 Particules (PM10 et PM2,5) ; 
 Benzène ; 

 Ethylbenzène ; 
 Benzo[a]pyrène ; 
 Naphtalène. 

 
 

5.5 EVALUATION DE L’EXPOSITION HUMAINE 

L'exposition des personnes vivant au voisinage d'une zone industrielle émettrice d'effluents dans 
l'atmosphère peut se produire : 

 Soit directement par inhalation des gaz et particules atmosphériques émis par les 
différentes sources canalisées et diffuses, 

 Soit directement par contact cutané, 

 Soit de façon indirecte par ingestion par le biais de retombées de poussières 
responsables de la contamination de la chaine alimentaire, de l'eau de surface ou de 
l’eau souterraine. 

La voie cutanée n’a pas été retenue comme voie d’exposition à étudier, car considérée comme 
négligeable par rapport aux autres voies d’exposition. En effet, l'absorption cutanée des 
polluants rejetés par la plateforme de valorisation est négligeable devant l'absorption de ces 
mêmes polluants par inhalation. La prise en compte de la déposition particulaire n’a pas été 
jugée pertinente dans le cadre de cette étude, entre autres, pour les raisons suivantes : 
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 Absence d’habitations à moins de 400 m de la plateforme de valorisation ; 

  Ingestion par le biais de retombées de poussières considérée comme négligeable 
devant l’absorption par inhalation. 

 
Dans le cadre de cette étude, il a été retenu que l’exposition des populations vivant au voisinage 
de la plateforme peut se produire : 

 Par inhalation des émissions diffuses des gaz et particules atmosphériques liées à la 
circulation des camions, 

 Par inhalation des émissions diffuses des gaz et particules atmosphériques liées à la 
circulation des engins. 

 

5.6 DISCUSSION 

La plateforme est implantée en périphérie des zones urbaines des communes étudiées. Les 
habitations les plus proches sont situées à 420 m de la plateforme. Par ailleurs, les boisements 
bordant le site à l’Est, à l’Ouest, ainsi qu’en limite Nord ont un pouvoir occultant permettant de 
limiter la dispersion des émissions atmosphériques. De plus, des plantations de canne de 
Provence réalisées au niveau du chemin de la Tuilière viendront créer un écran paysager. 
 

Compte tenu :  

- Du site d’implantation de la plateforme, 

- Des aménagements paysagers, 

- De l’éloignement des habitations,  

- Du caractère diffus des émissions atmosphériques, 

- De la faible quantité des émissions atmosphériques, 

il apparait que l’exposition des populations aux émissions atmosphériques diffuses liées à 
l’exploitation de la plateforme est négligeable. 
 

L’évaluation des risques sanitaires permet de conclure que les risques sanitaires liés aux 
émissions de la plateforme de valorisation évalués en premier niveau d'approche sont jugés 
non préoccupants en l'état actuel des connaissances. 
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6 COMPATIBILITE DU SITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

6.1.1 Niveau communal 

Le plan d’urbanisme en vigueur sur la commune de Tourrettes est le Plan d’Occupation des Sols 
approuvé le 10 septembre 1986. 
 
La plateforme de valorisation est située en zone NDba, sous-secteur de la zone ND, caractérisée 
par l’activité de recyclage et de valorisation de déchets inertes. 
 

 
Figure 5 :  Extrait du zonage du POS dans le secteur du site 
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Les caractéristiques du site sont compatibles en tous points avec le POS de la commune de 
Tourrettes, et notamment en ce qui concerne les points suivants:  

 Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol ; 

 Accès et Voiries ; 

 Desserte par les réseaux ; 

 Aspect extérieur ; 

 Espaces libres et plantations. 
 

6.1.2 Niveau intercommunal 

La commune de Tourrettes sera sous l’égide du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du 
Canton de Fayence qui est en cours d’élaboration. 
 

Aucun schéma de cohérence territoriale n’est actuellement en vigueur sur la commune de 
Tourrettes. 
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7 MESURES ENVISAGEES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

7.1 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Les principales mesures d’évitement et de réduction permettant de limiter les impacts identifiés 
par rapport à l’état initial du site sont développées ci-après. 

 

7.1.1 Milieu humain 

7.1.1.1 Lutte contre le bruit 

L’analyse des impacts dus au bruit a montré une augmentation limitée des niveaux sonores liés à 
l’activité de la plateforme de valorisation. La prévision des niveaux sonores engendrés par 
l’exploitation de la plateforme de valorisation est basée sur le nombre et la nature des sources de 
bruit potentiel (engins et équipement de chantier, camions de transport). Cette prévision a 
montré que l’émergence réglementaire sera respectée au niveau des habitations les plus 
proches (zones à émergence réglementée) et que les niveaux sonores en limite d’exploitation 
seront conformes à la réglementation. La conformité aux différentes exigences est respectée. 
 
Toutefois, des mesures seront prises afin de limiter au maximum l’impact dû au bruit. 
 
Les équipements, les véhicules et les engins utilisés sur l’installation seront conformes aux 
dispositions en vigueur en matière d’émissions sonores et ils seront équipés de dispositifs 
d’insonorisation. L’usage d’appareils acoustiques sera limité aux dispositifs de sécurité 
réglementaires (klaxon, avertisseur de recul). De plus, la vitesse de circulation sera limitée sur le 
liste limitant ainsi les nuisances sonores. 
 
Avant et après la mise en exploitation de la plateforme de valorisation, des mesures de bruit 
seront réalisées en limites de propriété et sur la plateforme de valorisation. Elles permettront de 
quantifier le niveau sonore induit par le fonctionnement de l’ensemble des activités de la 
plateforme de valorisation et permettront de s’assurer que le bruit engendré par les activités ne 
dépasse pas les seuils réglementaires. 
 
Ces mesures du niveau de bruit et de l’émergence seront renouvelées à la demande de 
l’Inspection des Installations Classées et a minima une fois tous les trois ans. Elles seront 
effectuées selon la réglementation en vigueur par un organisme qualifié. Le rapport d’études 
sera consigné sur site et mis à la disposition de l’Inspection des installations classées. 
 
De plus, les écrans paysagers existants ainsi que les mesures d’insertions paysagères qui seront 
mise en place dans le cadre de la présente demande (cf. paragraphe 7.1.2.1). 
 

Suite à l’application de ces mesures, l’impact résiduel de la plateforme de valorisation vis-à-vis 
du bruit sera négligeable. 
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7.1.1.2 Trafic et sécurité routière 

Les matériaux et déchets accueillis sur le site auront pour origine géographique l’ensemble du 
département varois et l’Ouest du département des Alpes-Maritimes. 
 
Aucune infrastructure routière nouvelle n’est nécessaire. Toutefois, de façon à adapter l’accès au 
trafic de la plateforme et à garantir une circulation sécurisée de l’ensemble des véhicules et des 
piétons, le chemin de la Tuilière sera réaménagé.Ces aménagements font l’objet d’un accord 
avec les services de la mairie de Tourettes (cf. annexe EI7). 
 
Les aménagements prévus sur le chemin de la Tuilière sont les suivants : 

 Agrandissement de la largeur du chemin de 5 m (soit une largeur totale finale de 9 m) ; 

 Le chemin de la Tuilière sera scindé physiquement en deux entités. Une première bande 
de 7 m de large, accueillera la route d’accès au site, et permettra une circulation en 
double-sens, et la seconde bande, de 2 m de large, accueillera le GR49. La séparation 
physique mise en place sera de type garde-corps ou autre. 

 
De plus, au sein de la plateforme, le plan de circulation a été réfléchi afin d’éviter de croiser les 
flux de camions et d’engins. La circulation sur le site se fait très majoritairement à sens unique. La 
circulation a également été pensée afin de séparer au maximum le flux des poids-lourds de celui 
des petits-porteurs. 
 
Des ralentisseurs au sol et une signalisation (panneaux STOP, feu bicolore, limitation 15 km/h) 
obligent les conducteurs à circuler lentement. 
 
Les déchets issus de l’exploitation sont, autant que possible, envoyés dans les centres de 
valorisation ou de traitement spécifiques situés dans le département, voire en région.  
 
Enfin, afin de limiter le trafic, le double fret ainsi que le covoiturage des employés sera préconisé. 
 

En mettant en œuvre l’ensemble de ces mesures, l’impact résiduel sur le trafic et la sécurité 
routière semble nul. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plateforme de valorisation à Tourrettes (83) 
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter / 2014 
 

 

 

RESUME NON TECHNIQUE ETUDE D’IMPACT 
MESURES ENVISAGEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

37/49 37/49 

37/49 
37/49 

7.1.1.3 Mesures d’hygiène et de sécurité publique 

La plateforme de valorisation est entourée d’une clôture et d’un portail fermant à clé. Un 
affichage extérieur interdit l'accès au site à toute personne étrangère à l'exploitation. 
 
Les risques pour la sécurité du public sont principalement liés aux entrées et aux sorties des 
camions, ainsi qu’à l’accès sur le site par le chemin de la Tuilière. Afin de réduire l’impact, 
différentes mesures seront mises en place : 

 Agrandissement du chemin de la Tuilière ; 

 Création d’une piste piétonne, séparées physiquement de la route, pour accueillir le 
GR 49 ; 

 Instruction donnée aux transporteurs de rouler au pas sur le chemin d’accès. Cette 
instruction sera indiquée en entrée du chemin de la Tuilière ; 

 Mise en place de panneaux de signalisation, d’indication au sol,… 
 
Excepté le chemin de la Tuilière, qui sera réaménagé, les voiries assurant la desserte du site sont 
en bon état et permettent la circulation de poids-lourds, qui accèdent d’ores et déjà à la 
plateforme. 
 

Ainsi, de par les mesures mises en place, l’impact sur l’hygiène et la sécurité publique sera 
limité. 

 

7.1.1.4 Gestion des déchets produits sur le site 

Les déchets produits lors de l’exploitation de la plateforme de valorisation sont gérés de la façon 
suivante : 

 Les produits de curage des fossés : Périodiquement ou dès que nécessaire, une 
société d’hydro curage pompera les effluents pour les envoyer en centre de 
traitement spécialisé. 

 Les déchets issus de l’entretien des engins et matériels d’exploitation (huiles de 
vidange, filtres, pneumatiques…) : Les huiles usagées seront stockées dans des 
bacs ou des fûts sur rétention, dont le volume permettra de confiner les effluents 
en cas de fuite. Dès que nécessaire, ces huiles seront collectées par une entreprise 
spécialisée. Les pièces usagées issues de la réparation des engins seront 
récupérées et envoyées vers une filière de traitement spécifique. Les 
pneumatiques seront assimilés aux DIB valorisables, triés et envoyés vers une 
filière de valorisation appropriée. 

 Les déchets verts provenant de l’entretien des espaces verts seront assimilés aux 
déchets verts de la plateforme, ils seront donc broyés avant d’être évacué vers 
une filière de valorisation externe ou de traitement adaptée ; 

 Les Déchets Industriels Banals (cartons, plastiques…) seront assimilés aux DIB de la 
plateforme, ils seront triés avant d’être évacué vers une filière de valorisation 
appropriée ; 
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 Les déchets liés aux activités : papiers, filtres de climatiseur, cartouches 
d’imprimante, toners de fax et autres consommables : Les DIB valorisables seront 
assimilés aux DIB de la plateforme, ils seront triés avant d’être évacués vers une 
filière de valorisation appropriée. Les DIB non valorisables seront mis en benne et 
envoyés vers une filière de valorisation appropriés. Les cartouches et toners, les 
déchets informatiques… stockés dans un bac spécifique et envoyés vers une filière 
de valorisation/traitement spécifique. 

 Les déchets assimilables aux ordures ménagères : Les déchets fermentescibles 
assimilables aux ordures ménagères seront envoyés vers les poubelles collectives 
du site par le personnel d’entretien du site. 

 

Ainsi, de par la gestion des maîtrisée des déchets produits sur le site, aucun impact résiduel 
n’est à prévoir. 

 

7.1.2 Milieu naturel 

7.1.2.1 Insertion paysagère 

Afin d’intégrer au mieux le site à son environnement, des aménagements sont à mettre en place 
au niveau de la plateforme. 
 
Ces aménagements concernent en particulier : 

 La mise en place d’une barrière végétale en périphérie de la plateforme ; 

 La mise en place d’espaces verts au sein de la plateforme. 
 

Ces plantations permettront de limiter les covisibilités proches (chemin de la Tuilière), 
intermédiaires (RD 56) et éloignées identifiées au paragraphe 4.2.1. 

 
Figure 6 :  Insertion paysagère du site 
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Les espèces végétales seront déterminées par l’exploitant en conformité avec la volonté du 
document d’urbanisme de la commune. Toutefois, elles seront choisies en fonction de leurs 
caractéristiques visuelles et qualitatives (ex : Cannes de Provence,…). En effet, il est préférable de 
planter des espèces similaires à celles d’ores et déjà présentes. De plus, les espèces à feuillage 
persistant seront privilégiées afin de constituer une barrière visuelle tout au long de l’année. 

 
Enfin, les aires de circulation sont régulièrement nettoyées et les bungalows sont entretenus, 
donnant un aspect de propreté à l’ensemble du site.  
 
L’ensemble de ces mesures permettent d’intégrer le site à son environnement local en limitant 
les zones de covisibilités identifiées au paragraphe 4.2.1. 
 

Ainsi, au vue de la qualité des mesures d’insertion paysagère mises en place, complétant celles 
d’ores et déjà existantes, l’impact résiduel de la plateforme sur le paysage est très limité. 

 

7.1.2.2 Faune, Flore et continuité écologique 

 
Diverses mesures prises permettent de réduire les impacts de la plateforme pendant son 
exploitation telles que : 

 Limiter les éclairages nocturnes. Diverses mesures peuvent être mises en place comme 
utiliser des minuteurs et des détecteurs de mouvements, éclairer vers le bas, 
dimensionner la puissance et les surfaces éclairées aux besoins… 

 Entretenir la végétation de la plateforme de valorisation sans produits chimiques. 
 

Au vu de l’absence d’impact notoire sur la faune, la flore et les corridors écologique et des 
mesures mises en place au sein de la plateforme, l’impact résiduel peut être considéré comme 
négligeable. 

 

7.1.2.3 Patrimoine naturel 

Du fait de l’absence d’impact notoire sur le patrimoine naturel, aucune mesure d’évitement et 
de réduction n’est mise en place au niveau de la plateforme. 
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7.1.3 Milieu physique 

7.1.3.1 Protection des eaux 

7.1.3.1.1 Réseaux de collecte des eaux pluviales 

Il est possible de distinguer 3 types de réseaux des eaux pluviales selon leur origine : 

 Les eaux ruisselant sur les terrains stabilisés (scindés en deux par la voirie centrale), 
considérées comme exemptes de pollution. Elles s’écouleront de manière naturelle vers 
les points bas de ce bassin versant, puis décantées dans un bassin prévu à cet effet avant 
d’être envoyées vers le fossé d’eaux pluviales du chemin de la Tuilière. Du fait du 
caractère perméable des terrains de ce bassin versant, les eaux pluviales pourront 
également s’infiltrer directement dans le sol ; 

 Les eaux de voirie. Ces eaux ruisselleront gravitairement grâce à un réseau de caniveaux 
et de grilles vers le bassin d’eaux pluviales localisé au Sud-est du site ; 

 Les eaux de ruissellement susceptibles d’avoir été en contact avec les déchets non 
inertes, soit les eaux ayant notamment ruisselé sur les aires suivantes : 

o Aires de déchargement ; 

o Aires de stockage des déchets verts bruts et broyés ; 

o Aires de stockage des DIB valorisables ou non valorisables ; 

o Aire de stockage du compost et des matières organique ; 

o Aire de tri et de broyage ; 

o Aire de stockage de produits valorisables ; 

o Aire de stockage du bois ; 

o Aire de stockage des terres amendées ; 

o Aire de chargement. 

Ces eaux dites de process sont collectées gravitairement par un système de grille et de 
caniveaux afin d’être acheminées vers le bassin d’eau de process situé également au Sud-
est de la plateforme. 

7.1.3.1.2 Bassins de rétention et de stockage des eaux pluviales 

Bassin de décantation de la zone stabilisée associée aux déchets inertes (BVS) 
 
Bien que la réglementation associée aux déchets inertes n’impose pas la réalisation d’un bassin 
de rétention des eaux pour une installation telle que la plateforme de valorisation de Tourrettes, 
un bassin de décantation au point bas des zones stabilisées sera mis en place. 
 
Ce bassin de décantation permettra, en cas de précipitations abondantes (pluies d’orage), de 
piéger une partie des Matières En Suspension (MES) transportée par les eaux. 
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Les eaux de ruissellement de la zone associée aux déchets inertes, considérées comme exemptes 
de pollution, seront rejetées au milieu naturel après décantation dans le bassin prévu à cet effet. 
 
Le bassin de décantation sera périodiquement curé afin d’en extraire les dépôts de MES 
accumulés au fond de ce dernier. 
 
Bassin de rétention des eaux pluviales (eaux de voirie, BVIv) 
 
Le volume de stockage relatif à une pluie d’occurrence décennale de l’ouvrage est estimé par la 
méthode des pluies, qui utilise l’analyse statistique des pluies. 
 
Le volume de rétention nécessaire pour recueillir les eaux de voiries associées à une pluie 
décennale est de 20 m3. 
 
Toutefois, le bassin de rétention des eaux pluviales doit être dimensionné pour contenir les eaux 
nécessaires pour la lutte incendie. Ce volume a été dimensionné dans l’étude de dangers à 
990 m3.  
 
La capacité totale du bassin des eaux pluviales associé aux eaux de voiries est donc de 
1 010 m3, et comprendra toujours 990 m3 d’eau propre dédiée pour la lutte dans le cas d’un 
éventuel incendie.   
 
Ce bassin sera équipé en entrée d’un système de déshuileur débourbeur permettant de séparer 
toute pollution lié aux hydrocarbures associé aux véhicules circulant sur les voiries du site. 
 
Les eaux de ce bassin seront rejetées par campagne vers le fossé du chemin de la Tuilière afin de 
respecter le volume constant de 990 m3. 
 
Bassin de rétention des eaux de process (BVIp) 
 
Le volume de stockage associé au BVIp a été estimé par la même méthode que pour le bassin de 
rétention des eaux de voiries, soit la méthode des pluies. 
 
Le volume de rétention nécessaire pour recueillir les eaux de process associées à une pluie 
décennale est de 55 m3. 
 
Toutefois, le bassin de rétention des eaux pluviales doit être dimensionné pour pouvoir recevoir 
les eaux de lutte incendie. Il est donc impératif de prévoir un volume vide en permanence dans 
ce même bassin dans l’éventualité d’un incendie déclenché sur la plateforme. 
 
Le bassin a donc été dimensionné de telle manière à pouvoir collecter les eaux ayant permis à 
éteindre un incendie, soit un volume total de 1 130 m3. 
 
Ce bassin sera équipé d’une vanne d’obturation qui sera fermée dans le cas d’un éventuel 
incendie sur la plateforme afin d’éviter de polluer le milieu récepteur. De plus, il sera équipé, tout 
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comme le bassin associé au BVIv, d’un système de déshuileur débourbeur permettant de séparer 
toute pollution lié aux hydrocarbures des engins évoluant sur les aires d’activité. 
 
Les eaux de process seront restituées au milieu naturel à débit régulé. Elles feront l’objet de 
contrôles régulier en ce qui concerne leur qualité. La qualité des rejets respectera notamment les 
valeurs évoquées à l’article 5.5 de l’arrêté du 7 janvier 2002 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2170. 
En cas de non-conformité, la vanne de vidange sera fermée et le bassin isolé. Les eaux contenues 
seront alors dirigées vers une filière de traitement adaptée. 

7.1.3.1.3 Conclusion 

Du fait des différents dispositifs mis en place sur la plateforme, l’impact qualitatif et quantitatif 
des eaux pluviales sur son environnement sont quasi-nuls. 
 
En effet, la plateforme est apte à gérer des ruissellements liés à une pluie d’occurrence 
décennale en drainant et stockant les quantités d’eau associées. De plus, lorsque ces eaux sont 
conformes aux seuils réglementaires de rejet, elles sont restituées à débit régulé dans le milieu 
naturel de manière à ne pas perturber ce dernier. 
 
Cependant, il est possible de prévoir des impacts résiduels. En effet, dans le cadre d’une pluie 
exceptionnelle (pluie centennale), il se peut que les réseaux et les bassins de la plateforme soient 
saturés et entrainent un débordement. 
Dans ce cas, les réseaux d’eaux pluviales de la commune auront pour but d’écrêter les grosses  
quantités d’eau. Le milieu naturel ne sera pas perturbé par les ruissellements associés à la 
plateforme, car déjà saturés par la quantité d’eau tombée. 
 
Concernant l’impact résiduel qualitatif, la pollution liée aux activités de la plateforme sera 
fortement diluée avec les précipitations, et ne perturberont pas le milieu naturel. L’impact 
résiduel en cas de pluie exceptionnelle est donc fortement restreint. 
 

7.1.3.2 Protection des sols 

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou 
liquéfiés) sera effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites 
éventuelles. 
 
Les cuves et réservoirs non mobiles seront, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol et sont 
situés sur des aires en rétention. 
 
 
 
 
 
 
 



Plateforme de valorisation à Tourrettes (83) 
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter / 2014 
 

 

 

RESUME NON TECHNIQUE ETUDE D’IMPACT 
MESURES ENVISAGEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

43/49 43/49 

43/49 
43/49 

7.1.3.3 Protection de l’air 

7.1.3.3.1 Mesures contres les émissions de poussières 

Les activités de la plateforme de valorisation peuvent être à l’origine d’émissions de poussières 
surtout favorisées en période de temps chaud et sec. Les émissions de poussières peuvent être 
notamment liées à la circulation des véhicules et des engins sur les pistes, à la manipulation des 
matériaux, à l’unité de concassage-criblage et du broyeur. 
 
Afin de limiter les émissions de poussières, les unités de traitement de matériaux inertes ainsi 
que les aires de stockage de matériaux seront équipés d’asperseurs et de brumiseurs. 
 
Par ailleurs, les voies internes de la plateforme de valorisation, les aires de stockage de DND, de 
déchets verts et d’amendements ainsi que les aires de chargement et de déchargement associés 
à ces 3 activités seront entièrement constituées de revêtement durable. Ainsi, les risques de 
production de poussières par la circulation des camions seront quasiment nuls. Cela permettra 
également d’éviter la formation de boue en période humide.  
 
Les bennes des véhicules transportant des matériaux fins seront bâchées afin de limiter la 
dispersion des poussières. 
 
De plus, des plantations d’arbres seront réalisées en périphérie de la plateforme de valorisation. 
Ces plantations, placées en amont, limiteront l’action des vents sur le site ; et placées en aval, 
elles piègeront une partie des poussières entraînées par les vents. 
 

Ces mesures permettront de réduire considérablement les émissions de poussières liées à 
l’exploitation de la plateforme de valorisation. L’impact résiduel de la plateforme vis-à-vis des 
émissions de poussières sera donc limité. 

 

7.1.3.3.2 Mesures contres les envols de déchets 

Afin de limiter les envols de déchets, les bennes des véhicules de transport seront bachées et des 
bennes anti-envols mobiles seront installées sur le site. 
 

Ces mesures permettront de limiter l’envol de déchets hors de la plateforme de valorisation. 
L’impact résiduel de la plateforme vis-à-vis de l’envol des déchets sera donc limité. 

 

7.1.3.3.3 Mesures pour réduire l’impact sur la qualité de l’air 

Concernant les gaz d'échappement, les engins et camions utilisés sur l'exploitation seront 
conformes à la réglementation en vigueur concernant les émissions des véhicules. Ils subiront 
des contrôles périodiques (contrôles anti-pollution) et seront régulièrement entretenus par une 
entreprise de sous-traitance. Par ailleurs, la vitesse sur le site sera limitée à 15 km/h. 

Ces mesures permettront de limiter l’impact de la plateforme de valorisation sur la qualité de 
l’air. 
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7.2 MESURES COMPENSATOIRES 

Les mesures compensatoires sont des actions positives mises en œuvre pour contrebalancer les 
impacts résiduels d’un projet sur l’environnement. Elles n’interviennent qu’après les mesures 
d’évitement et de réduction de l’impact. 
 

7.2.1 Milieu humain 

7.2.1.1 Mesures d’hygiène et de sécurité publique 

7.2.1.1.1 Mesures de propreté 

L'ensemble de la plateforme de valorisation est en permanence maintenue dans un parfait état 
de propreté. Des visites régulières sur le site et ses abords permettront de repérer toute 
anomalie dans les plus brefs délais. 
 

7.2.1.1.2 Mesures compensatoires contre les animaux nuisibles 

La plateforme de valorisation présente peu d’attrait pour les rongeurs. Toutefois, si besoin, 
conformément à la réglementation, le site sera maintenu en état de dératisation permanente. 
Celle-ci sera assurée autant que possible à partir de systèmes écologiques limitant les recours aux 
produits raticides. 
 
Les factures des produits raticides ou le contrat passé avec une entreprise spécialisée en 
dératisation seront maintenus à la disposition de l'Inspecteur des installations classés pendant 
une durée de 1 an. 
 

7.2.2 Milieu naturel 

D’un point de vue du contexte paysager, du patrimoine naturel et de la faune/flore, étant donnée 
l’absence d’impact résiduel, aucune mesure compensatoire ne sera mise en place. 
 

7.2.3 Milieu physique 

7.2.3.1 Mesures compensatoires contre les émissions de poussières 

Les émissions de poussières liées à l’exploitation de la plateforme de valorisation seront 
considérablement réduites suite à l’application des mesures d’évitement et de réduction vues 
précédemment.  
 
Mais en cas de besoin, l’exploitant procèdera à un arrosage des routes enrobées afin de piéger 
les particules fines. Enfin, une attention particulière sera portée à l’entretien des installations vis-
à-vis des poussières. 
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7.3 DISPOSITIONS PRISES LORS DES TRAVAUX TEMPORAIRES 

Les travaux seront effectués après l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.  
 
Dans la mesure où les travaux d’aménagement seront réalisés dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité propres aux chantiers de travaux publics, le projet de développement de 
l’activité de la plateforme de valorisation n’aura pas d’effet significatif sur le voisinage le plus 
proche et le milieu naturel environnant. Le périmètre des travaux sera notamment interdit 
d’accès au public. 
 
Tous les engins utilisés sur le site seront conformes aux normes, notamment la directive 
européenne 2002/44/CE sur la protection des travailleurs vis-à-vis des risques vibratoires.  
 
Durant ces travaux, les risques de pollution pourraient venir des eaux pluviales ruisselant sur le 
site et se chargeant principalement en matières en suspension. Cependant, pour éviter tout 
impact, les dispositifs de gestion des eaux (fossés, bassins) seront parmi les premiers 
aménagements réalisés. Ils seront de plus entrepris, autant que faire se peut, en périodes 
favorables (fin du printemps, été et début automne) afin d’éviter toute perturbation liée aux 
intempéries. 
 
Une fois le site en exploitation, des travaux exceptionnels effectués par des organismes 
extérieurs peuvent avoir lieu sur la plateforme de valorisation : réparation de canalisation, 
entretien de la clôture, etc. Aucune disposition particulière n’est à prendre dans le cadre de ces 
travaux relativement peu impactant.  
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7.4 ESTIMATION DU COUT DES MESURES MISES EN OEUVRE 

Certaines mesures de protection ne sont pas à inclure dans ces chiffres car elles sont soit incluses 
dans les coûts du projet, soit d’ores et déjà réalisées (surface revêtue, murs de clôture…).  
 
Le tableau ci-après indique les coûts des mesures mises en œuvre pour la protection de 
l’environnement spécifiques qui s’ajoutent aux coûts du projet : 
 

Tableau 4 : Coût des mesures à mettre en œuvre pour la protection de l’environnement 

OPERATION Coût en euros H.T.

Hygiène et sécurité

- entretien de la clôture et du portail 500,00

- entretien et contrôle des engins d’exploitation 36000,00

- entretien et contrôle des véhicules 20000,00

- contrôle des installations de lutte contre l’incendie 1000,00

- vérification périodique des installations électriques 1000,00

- vérification périodique des installations mécaniques 1000,00

- état de dératisation permanente (organisme extérieur) 500,00

Paysage 

- plantation des aménagements paysagers 2500,00

- entretien des espaces verts 2000,00

- débroussaillage périodique 2000,00

Eau

- curage des déshuileurs et des bassins de stockage d’eau 5500,00

- entretien des réseaux de collecte 2000,00

Divers (10 % du prix total) 7400,00

TOTAL (euros HT) 81400,00  
 

Dans le cadre du développement et de l’amélioration de la plateforme de valorisation, le coût 
des mesures s’élèvera à 81 400 euros Hors Taxe.  
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8 REMISE EN ETAT DU SITE 

8.1 ASPECTS REGLEMENTAIRES 

Conformément à l’article 34-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, en cas de 
cessation définitive de l'activité, l’exploitant notifiera au préfet la date de cet arrêt au moins trois 
mois avant celle-ci. En général, la notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, 
dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site, notamment : 

 l’évacuation ou l’élimination des derniers déchets ; 

 les interdictions ou limitation d’accès au site ;  

 la suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 

 la surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 
 
Dans le cadre d’éventuelles modifications ou cessation d’activité de la plateforme de valorisation 
de la société VAR ENVIRONNEMENT, les différents scénarii suivants pourront être envisagés : 

 Réutilisation des terrains pour un autre usage industriel. Préservation des clôtures, du 
portail et des sols revêtus ;   

 Démantèlement et élimination ou valorisation des équipements conformément à la 
législation en vigueur. Nettoyage complet du site et évacuation des derniers déchets vers 
des filières de valorisation ou de traitement ;  

 Cessation d’activité et démolition totale des aménagements. Evacuation de tous les 
déchets vers des filières de valorisation ou de traitement ; restitution des terrains pour un 
usage conforme au POS (ou au document d’urbanisme en vigueur).  

 
Conformément à la réglementation en vigueur, l’exploitant de la plateforme de valorisation 
notifiera au préfet toute cessation d’activité, totale ou partielle, au moins trois mois avant la date 
prévue pour la fermeture. La procédure et le fonctionnement de la cessation d’activité d’une 
ICPE soumise à autorisation sont présentés dans les figures ci-dessous. 
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Figure 7 : Procédure de cessation d’activité des ICPE soumises à autorisation 

(Source : portail du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
d’après le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005) 

 



Plateforme de valorisation à Tourrettes (83) 
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter / 2014 
 

 

 

RESUME NON TECHNIQUE ETUDE D’IMPACT 
REMISE EN ETAT DU SITE 

49/49 

 
Figure 8 :  Fonctionnement de la procédure de cessation d’activité 

(Source : portail du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement) 

 


