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AVANT PROPOS 

La présente partie constitue le résumé non technique de 
l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE*). Ce résumé a pour 
objectif de faciliter la prise de connaissance par le public des 
informations contenues dans l’étude. 

La demande est établie en application de la législation des 
ICPE*, en vue d’obtenir l’autorisation prévue par l’article 
L512-2 du Code de l’environnement (version antérieure au 
1er mars 2017). Conformément au Titre I du Livre V dudit 
Code, le dossier comporte : 

• La demande d’autorisation d’exploiter et ses pièces 
techniques (pièce 1) 

• Le résumé non technique de l’étude d’impact et de 
l’étude de dangers (pièce 2) 

• L’étude d’impact du projet (pièce 3) 

• L’étude de dangers exposant les dangers que peut 
présenter l’installation en cas d’accident et justifiant 
les dispositions propres à réduire la probabilité et 
les effets (pièce 4) 

• La notice d’hygiène et de sécurité du personnel 
(pièce 5) 

Les annexes comportant les études spécifiques menées 
conjointement à ce dossier (pièce 6) 

Le contenu de l’étude d’impact et les dispositions s’y 
appliquant sont définis aux articles R122-1 à R122-15 du 
Code de l’Environnement, complétés par l’article R512-8 du 
même Code (version antérieure au 1er mars 2017). 

La demande est soumise à : 

• L’avis de l’Autorité Environnementale  

• Une enquête publique 

• Une consultation administrative 

• Un avis des communes concernées par le rayon 
d’affichage du projet 

• Un avis du Conseil Départemental de 
l'Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques : CODERST. 

A noter que l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et le 
décret n°2016-1110 du 11 août 2016 et, à compter du 1er 
mars 2017, l’ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 et ses 
décrets d’application n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 
2017 sont venus réformer le code de l’environnement et 
modifier les règles applicables à l’étude d’impact et son 
contenu. 

L’ensemble du dossier de demande d’autorisation a été 
mené dans sa version antérieure à la réforme de l’Evaluation 
Environnementale, compte-tenu du fait qu’il sera déposé 
avant le 16 mai 2017, et conformément à l’article 15 - 5° de 
l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, applicable à 
compter du 1er mars 2017, mais qui autorise cependant 
(pour une période transitoire allant du 1er mars 2017 au 30 
juin 2017) à opter pour que la procédure de demande 
d’autorisation au titre des ICPE*soit conduite sous sa forme 
antérieure, dans sa rédaction, son instruction et la délivrance 
de l’autorisation :  

La société BUESA souhaite donc inscrire sa demande 
d’autorisation sous cette forme antérieure. 

PRESENTATION DE LA DEMANDE

La société BUESA SAS a déplacé (pour agrandissement) 
son agence « Vallée du Rhône » de Marguerittes à 
Roquemaure depuis le 1er avril 2017. 

Parmi les différentes activités mises en place au niveau de 
l’ancienne agence de Marguerittes se trouvait une activité 
de transit et de regroupement d’amiante, qui entrait donc 
dans le cadre des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement sous le régime de la déclaration. Plus 
précisément, la rubrique visée est la rubrique 2718 - 
« transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ». 

BUESA souhaite donc continuer cette activité sur son 
nouveau site de Roquemaure.  

L’agence est organisée en deux bâtiments : un bâtiment de 
bureaux et un bâtiment de type « atelier » de trois travées, 
regroupant divers stockages et activités, telles qu’une zone 
dédiée pour l’entretien du parc de véhicules de BUESA. 
Dans ce bâtiment, un local, entièrement clos et disposant 
d’une entrée dédiée, permettra l’accueil des déchets 
d’amiante. 

De plus, l’agence dispose d’une station-service pour le 
ravitaillement de ses engins. Soumise à déclaration au titre 
des ICPE*sous les rubriques 1434-1b et 1435-3, elle a fait 
l’objet d’une déclaration, conformément à la réglementation. 

BUESA dispose de la maîtrise foncière des terrains sur 
lesquels l’agence est implantée. 

L’AMIANTE

Le terme amiante désigne un ensemble de silicates* 
fibreux résistants au feu. 

Il existe donc plusieurs minéraux regroupés sous le terme 
d’amiante. Trois d’entre eux ont été principalement utilisés 
dans l’industrie entre le XIXème et le XXème siècle : le 
chrysotile, l’amosite et la crocidolite. 

Les principales propriétés de l'amiante sont : 

• la résistance au feu, 

• une faible conductivité thermique, acoustique et 
électrique, 

• la résistance mécanique (à la traction, à la flexion et 
à l'usure), 

• la résistance aux agressions chimiques (acides et 
bases), 
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AVANT PROPOS 

• l'élasticité, 

• la possibilité d'être filé et tissé, 

• un faible coût. 

Ainsi, ces minéraux ont été utilisés dans l’industrie et dans la 
construction :  

• en vrac pour l'isolation thermique en bourrage, 

• tissé ou tressé pour l'isolation thermique de 
canalisations, de câbles électriques... 

• sous forme de plaques de papier ou carton 
d'épaisseur variable (5 à 50 mm) en faux-plafonds,  

• sous forme de feutre pour la filtration, 

• sous forme de poudre dans des mortiers à base de 
plâtre, des colles, des enduits de finition, des 
peintures, des vernis, des mastics, 

• mélangé à du ciment (amiante-ciment) pour 
fabriquer de multiples composés pour la 
construction telles que des plaques ondulées, 
éléments de façade 

• mélangé à des matières plastiques pour fabriquer 
des ustensiles ménagers, des garnitures de freins, 
etc. 

• incorporé aux bitumes pour l'étanchéité des 
toitures, ou encore pour les revêtements routiers. 

Du fait de cette nature fibreuse, une exposition importante à 
l’amiante a des conséquences graves sur la santé humaine : 
lésions de la plèvre, fibrose du poumon, cancers. 

Un décret prévoit, depuis 1997, l'interdiction de l'amiante 
(quelle que soit la variété de fibres considérée) et des 
produits en contenant. 

La réglementation relative à l’amiante s’organise en 
plusieurs volets : 

• Protection de la population et notamment 
surveillance de la présence d’amiante dans les 
locaux d’habitation, régie par le Code de la Santé 
Publique. La concentration maximale en fibres 
d’amiante dans une habitation est de 5 fibres par 
litre d’air ; 

• Protection des travailleurs exposés à l’amiante, 
notamment durant les opérations de retrait 
d’amiante, régie par le Code du travail. La 
concentration maximale en fibres d’amiante sur une 
journée de 8 heures de travail (VLEP*) est de 10 
fibres par litre d’air. 

LE DESAMIANTAGE ET LA GESTION DES DECHETS D’AMIANTE

La société BUESA exerce notamment, par le biais de son 
agence « Démolition-Désamiantage », des interventions de 
retrait de matériaux contenant de l’amiante, ce qui, dans 
les locaux d’habitation notamment, constitue la seule 
solution définitive pour éviter l’exposition à l’amiante. 

Ainsi, à l’issue de ces chantiers, un certain volume de 
déchets d’amiante est obtenu.  

FILIERES D’ELIMINATION 

Il convient alors de l’éliminer selon les filières adaptées à 
leur nature, comme le montre la figure en page suivante :  

• L’amiante lié à des matériaux de construction 
inertes (principalement l’amiante-ciment), lorsque 
son intégrité est conservée, n’est pas susceptible 
de provoquer la libération de fibres. Ces déchets 
peuvent donc être envoyés dans une Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND*) 
pour y être enfouis. 

• Lorsque l’amiante n’est pas lié à un matériau non 
dangereux (c’est-à-dire lié ou non lié), les déchets 
doivent être envoyés soit dans une Installation de 
Stockage de Déchets Dangereux disposant d’un 
casier de stockage d’amiante pour y être enfouis ou 
bien dans une installation d’inertage pour y être 
traités par vitrification. 

En France, seule une installation d’inertage existe : à 
Morcenx (Landes) 

 
Figure 1 : Four de vitrification des déchets 

CONDITIONNEMENT 

En vue de leur transport, les déchets d’amiante font l’objet 
d’une procédure très rigoureuse pour leur conditionnement, 
dont l’intégrité doit être maintenue du chantier de 
désamiantage jusqu’à l’installation d’élimination : dans des 
contenants adaptés à leurs dimensions et sous double 
emballage (GRV* ou big-bigs*), avec une identification 
conforme à la réglementation : marquage d’homologation 
et étiquetage réglementaires. 
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AVANT PROPOS 

 
Figure 2 : exemple de marquage réglementaire 

Un système de bordereaux de suivi rempli sur le chantier et 
renseigné à chacune des étapes du parcours des déchets 
jusqu’au centre d’élimination permet de suivre 
géographiquement et dans la durée le parcours des déchets. 

OBJECTIF DU PROJET  

Sur les chantiers de désamiantage réalisés par BUESA, les 
déchets d’amiante démantelés se trouvent parfois en petites 
quantités. Il s’avère donc peu économe en capacités 
humaines, en temps, en matériel et en carburant, d’envoyer 
ces petites quantités de déchets du chantier directement aux 
installations de traitement de l’amiante.  

L’objet du présent dossier est donc de réaliser un centre de 
regroupement et de transit de l’amiante (et d’autres 
déchets présents en quantités diffuses sur les chantiers de 
démolition), pour centraliser ces déchets (temporairement) 
avant de les expédier aux centres de traitement. 

L’activité dans le local de regroupement et de transit 
n’implique aucune activité de tri ni aucun déconditionnement 
des déchets. Il n’y aura donc pas de mise en suspension 
de fibres d’amiante dans l’air en fonctionnement normal. 

 

 

 
Figure 3 : Destination par type de déchets d'amiante 
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I. Description du projet et de la 
demande 
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LOCALISATION 

L’implantation se fait au sein de la Zone Industrielle de 
l’Aspre, qui constitue un pôle d’activités économiques à 
l’échelle communale, dans les secteurs notamment des 
matériaux et de la logistique. Ainsi, les entreprises voisines 
sont : 

• immédiatement à l’est, TATEX (filiale de FEDEX 
France), entreprise de transport, 

• au nord, un autre transporteur : GLS. 

• Au nord-est, G’Plast’it, une entreprise de fabrication 
de plastique 

• Au sud, de l’autre côté de la route qui dessert la ZI* 
de l’Aspre, une installation de la SNCF liée à la 
Ligne LGV en contrebas. 

L’implantation du projet d’installation de transit et de 
regroupement de déchets d’amiante se fera dans un 
environnement industriel et tertiaire et au sein d’un 
bâtiment existant de l’agence BUESA, à proximité immédiate 
de la LGV (130 m) et d’axes routiers (A9 notamment, dont 
l’échangeur se trouve à 1,5 km). 

Les 4 communes situées dans un rayon de 2 kilomètres 
autour de l’installation projetée sont : Roquemaure, Pujaut, 
Sauveterre, Tavel 

TOPOGRAPHIE DU SITE

Le projet se situe à la limite sud de la commune de 
Roquemaure, en limite de la plaine de Pujaut et à l’extrême 
ouest d’un petit massif en forme de triangle ou de pointe de 
flèche, qui sépare la plaine de Pujaut de la plaine de 
Roquemaure. Ce massif en « pointe de flèche » est constitué 
de deux entités toponymiques* appelées « Montagne de 
l’Aspre » et « Massif de Sauveterre », en continuité 
topographique l’une avec l’autre. 

Le sommet de ce massif est relativement plan, et ses limites 
sont relativement abruptes, notamment pour sa bordure qui 
surplombe la plaine de Pujaut. 

Situé à la limite ouest de la « Montagne de l’Aspre », le 
projet est situé à une altitude de 75 m NGF environ, sur un 
terrain globalement plan. Ce terrain est une plateforme 
nivelée présentant une pente générale vers le nord-ouest de 
2% environ. 

A 130 m à l’ouest passe la LGV Méditerranée. Pour 
permettre la mise en place de cette voie, le massif a été 
creusé jusqu’à 68 m NGF. 

OCCUPATION DU SOL 

Le local du projet est un bâtiment fermé en béton, au sein 
d’une plateforme technique anthropisée* au niveau d’une 
zone industrielle existant depuis les années 80.  

Le local est en effet inclus au sein d’un bâtiment qui 
constitue l’atelier de la plateforme technique BUESA. Le sol 

de l’atelier est bétonné et devant chaque accès au 
bâtiment se trouve également une dalle en béton de 
quelques mètres de large. Les terrains aux environs de 
l’Atelier sont également terrassés et compactés. 

L’entrée du site (voirie, parking) est revêtue en enrobé. 

 

 
Figure 4 : Abords du projet 

a- Panorama réalisé depuis l’entrée de la plateforme BUESA - b- Entrée du local « amiante » et face nord du bâtiment de 
l’atelier- c- Faces sud (entrée atelier) et est (accès local « amiante ») du bâtiment de l’atelier 

 

a 

b c 
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LA DEMANDE 

CHIFFRES CLÉS 

La société BUESA SAS présente une demande 
d’autorisation d’exploiter une installation de transit et de 
regroupement de déchets dangereux (rubrique 2718-1) au 
sein de la Zone Industrielle de l’Aspre, sur le territoire de la 
commune de Roquemaure (30). Il s’agit principalement de 
déchets contenant de l’amiante (liés, non liés, en 
mélange). 

On rappelle que le local « amiante » est déjà construit. Il 
est situé au sein du bâtiment « atelier de la plateforme 
BUESA mais se trouve totalement isolé et clos du reste du 
bâtiment. L’activité de regroupement d’amiante est déjà 
effective mais limitée à 1 tonne d’amiante. Il s’agit 
aujourd’hui d’augmenter les capacités de regroupement à 
un maximum de 50 tonnes. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Emplacement 

Département Gard 

Commune Roquemaure 

Lieu-dit Zone Industrielle de l’Aspre 

Caractéristiques 
de l'exploitation 

Superficie de la 
demande d’autorisation 

97 m2 

Nature des déchets 
regroupés 

Amiante (déchets liés, non liés, en mélange), autres déchets en quantités diffuses :  

• Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

• Métaux ferreux et non ferreux 

• Cartons, plastiques, bois, végétaux, pneus 

• Autres déchets non dangereux non inertes : plâtre. 

Conditionnement des 
déchets d’amiante 

Sous double conditionnement : 

• Déchets de grande dimension : conteneur GRV sous double enveloppe, portant le 
sigle « AMIANTE », la première enveloppe étant lacée en sortie de zone 
contaminée avant second emballage 

• Déchets de petites dimensions : 2 sacs polyéthylène transparents de résistance 
suffisante, avec le sigle « AMIANTE », fermés de manière à être étanches aux 
particules, le premier sac étant lavé en sortie de zone contaminée avant d’être mis 
dans le second sac, placé dans un big bag de 500 kg agréé selon la norme 
H34 012 

Conditionnement des 
autres déchets 

Dans des contenants appropriés et distincts, présentant un étiquetage permettant de les 
identifier. 

Volumes regroupés 
Inférieur à 50 tonnes (d’amiante et de déchets dangereux inclus dans la rubrique 2718) 

Volumes très faibles pour les autres déchets, inférieurs aux seuils déclaratifs des 
rubriques concernés 

Caractéristiques 
du local 

Etanchéité et couverture 
Local entièrement couvert 

Sol étanche, incombustible et résistant aux chocs (dalle béton) 

Comportement au feu1 

Concernant les cloisons intérieures du bâtiment (séparation d’avec l’atelier) : 

• Murs en parpaings et planchers de résistance au feu REI 60 

• Portion du mur Ouest du local amiante (Partie haute de la cloison de résistance au 
feu REI 30 sur structure métallique R15) - renforcée de façon à atteindre la 

résistance au feu REI 60 

Concernant les cloisons extérieures ainsi que sa toiture : 

• Mur en parpaing sur une hauteur de 3 m de résistance au feu REI 60 

• Structure métallique en partie supérieure 

Dispositifs de lutte contre 
l’incendie 

Incendie lié à un engin uniquement : dispositifs de lutte contre les pollutions et l’incendie 
= kit antipollution et extincteurs dans le local et dans l’engin de manutention 

Installations 
annexes 

Absence d’installations annexes du fait de la position du local au sein de la plateforme technique BUESA : les 
locaux du personnel, les sanitaires, le parking du personnel, l’atelier d’entretien (pour l’engin de manutention), la 

station de distribution de carburant (pour l’engin de manutention), le poteau incendie sont ceux existants au sein de 
la plateforme BUESA 

Les horaires de fonctionnement sont exclusivement diurnes, du lundi au vendredi hors jours fériés. 

                                                           

1 Voir Annexe 1 : Note Technique APAVE - Avis sur les mesures de conception du local de transit de déchets amiantés vis-à-vis du risque incendie, 
ainsi que son complément réalisé par ATDx concernant le respect des objectifs de mise en sécurité de l’installation vis-à-vis de l’incendie de l’arrêté 
du 18 juillet 2011 relatif à la rubrique 2718 
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LA DEMANDE 

PRODUITS MIS EN ŒUVRE 

Les ressources utilisées pour l’exploitation se limiteront : 

• au carburant pour le fonctionnement de l’engin 
de manutention servant au chargement / 
déchargement des bigs-bags contenant les 
déchets. Cet engin dispose d’un réservoir de 80L, 
avec une consommation annuelle estimée en 
carburant de 1000 L par an environ. 

• aux besoins en eau qui comprennent uniquement 
l'approvisionnement en eau potable du 
personnel, qui se fait par distribution de bouteilles 
d’eau potable.  

L’objet de l’exploitation consiste à regrouper des déchets 
dans le cadre de leur transit entre les chantiers de 
démolition-désamiantage et leurs filières d’élimination. 

Le conditionnement des déchets d’amiante est conforme 
à la réglementation et permet d’assurer qu’aucune fibre 
d’amiante n’est susceptible d’être émise dans l’atmosphère 
lors du transport, du chargement / déchargement des 
déchets sur le site. 

Les autres déchets regroupés dans le local seront placés 
dans des contenants appropriés à leur nature et 
distincts. 

 

REMISE EN ÉTAT 

La remise en état après la fin de l’activité consistera en une 
restitution du local tel qu’avant la mise en place de 
l’activité de regroupement et de transit d’amiante. 

Ainsi, cet espace pourra être réaffecté pour une autre 
utilisation (atelier, stockage de matériel, etc.) 
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II. Raisons du choix du projet - 
compatibilité avec l’affectation 
des sols et avec les plans, 
schémas et programmes 
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RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

IMPLANTATION DE L’AGENCE « VALLEE DU RHONE » 

La commune de Roquemaure, de par son implantation dans 
la partie sud de la vallée du Rhône se situe au point nodal 
des axes de transports reliant le nord et l’est de la France 
(et au-delà, l’Europe du Nord) au Sud-Est d’une part et au 
Sud-Ouest (et au-delà, l’Espagne) d’autre part.  

De plus, cette commune dispose d’une zone industrielle 
d’importance intercommunale située à environ 1,5 km de 
l’échangeur autoroutier de l’A9. Par cette autoroute, l’A7 est 
également rapidement accessible, à moins de 15 km de 
l’échangeur de Roquemaure. 

L’implantation dans cette zone industrielle correspondait 
donc aux besoins logistiques de BUESA pour 
l’implantation de sa base « Vallée du Rhône ». 

En particulier pour le local de regroupement et de transit 
d’amiante : la plateforme technique de Roquemaure est 
située au cœur du secteur géographique couvert par 
l’agence « Vallée du Rhône » tout en permettant un accès 
aisé aux infrastructures routières par lesquelles les 
déchets d’amiante transitent : 

• Depuis les chantiers de désamiantage jusqu’au 
local de regroupement et de transit ; 

• Depuis le local de regroupement et de transit 
jusqu’aux installations d’élimination des déchets : 
pour le fibrociment, en ISDND à Carcassonne 
(Aude), et pour les autres déchets d’amiante, par 
inertage à Morcenx (Landes) ou par 
enfouissement à Bellegarde (Gard). 

RAISONS ENVIRONNEMENTALES 

L’exploitation du local de transit et de regroupement 
d’amiante a été conçue de manière à prendre en compte les 
nuisances et les impacts sur l’environnement, dont le 
voisinage. Ces impacts sont maîtrisés par la mise en place 
et le suivi de mesures adaptées. 

Ces mesures portent principalement sur : 

• La maîtrise et la réduction des effets de 
l’exploitation sur le milieu humain, en particulier 
concernant l’air et la santé, les émissions 
sonores et les risques, 

• La maîtrise des éventuels effets cumulés ou effets 
dominos liés à un accident sur la plateforme 
BUESA interférant avec le fonctionnement du local 
« amiante », 

• Des mesures d’évitement et d’atténuation simples à 
mettre en place permettant de n’avoir que des 
impacts résiduels nuls à faibles sur les enjeux 
environnementaux du site. 

A noter que le local du projet est un bâtiment fermé en 
béton, au sein d’une plateforme technique anthropisée* 
au niveau d’une zone industrielle existant depuis les 
années 80. Ainsi, la réalisation d’inventaires écologiques sur 
ce milieu anthropique* et clos ne se justifie pas. 

Selon ce même principe, le projet de local de regroupement 
et de transit d’amiante ne présente aucune incidence 
significative sur les objectifs de conservation des zones 
Natura 2000 les plus proches. 

CRITERES ECONOMIQUES, ENJEUX SOCIAUX ET FINANCIERS 

La société BUESA est un acteur économique du secteur 
des travaux publics et de l’aménagement du territoire, 
intervenant à l’échelle nationale et ancré localement par le 
biais d’agences régionales, parmi lesquelles l’agence 
« Vallée du Rhône ». L’activité « Démolition - 
désamiantage » a besoin d’un local de regroupement et de 
transit de déchets d’amiante. Le local actuel permet le 
regroupement d’un maximum d’une tonne, ce qui ne permet 
plus à l’heure actuelle de couvrir les besoins réels de la 
société, estimés à 50 t. La société BUESA avait anticipé ce 
besoin et conçu le local dans cette optique. Vu les 
investissements réalisés, il apparaît incohérent de créer un 
autre local de regroupement. 

De même, la possibilité d’un regroupement d’une quantité 
maximale de 50 tonnes d’amiante avant élimination vers les 

filières appropriées procède d’une rationalisation nécessaire 
des flux de déchets, tant du point de vue économique que du 
point de vue environnemental. 

De plus, la création de l’agence « Vallée du Rhône » de 
BUESA à Roquemaure est apparue nécessaire à la 
pérennisation et au développement de ses différentes 
activités et au maintien des emplois liés à son 
fonctionnement. Elle participe au dynamisme économique 
local (utilisation des services et commerces des alentours / 
de la ZI*de l’Aspre par les salariés et les différents 
intervenants sur le site). Elle représente une ressource 
financière directe pour la commune de Roquemaure par le 
biais de la fiscalité. 

CRITERE FONCIER  

La maîtrise foncière des terrains appartient à la société 
civile immobilière JMP8, dont le gérant est monsieur Jean-
Michel BUESA. La parcelle 1187 sur laquelle s’implante la 

plateforme technique BUESA ainsi que le bâti font chacun 
l’objet d’un bail commercial entre JMP8 et BUESA SAS. 
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RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

TRANSPORT ALTERNATIF 

Les différents schémas directeurs de la zone mentionnent 
l’importance d’utiliser les modes de transport alternatifs 
(voie ferrée, voie fluviale) lorsque cela est possible. Dans le 
cas du local « amiante », le mode de transport le plus 

pertinent reste la route. Les modes de transports alternatifs 
(voie ferrée, voie fluviale), ne sont pas envisageables des 
points de vue économique et technique. 
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COMPATIBILITE DU PROJET 

DOCUMENT D’URBANISME 

En l’attente de l’aboutissement du projet de PLU* de la 
commune de Roquemaure, le règlement d’urbanisme en 
vigueur est le RNU*.  

L’activité de regroupement et de transit d’amiante projetée 
est compatible avec le RNU* et aux articles R111-2 à 
R111-20 du code de l’Urbanisme. 

La commune de Roquemaure est concernée par un TRI* 
(Territoire à Risque Important d’inondation) : le TRI* 
Avignon / Plaine Tricastin / Basse Durance. Elle fait 
également l’objet d’un PPRI* (Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation) : le PPRI* des 9 communes du 
bassin du Rhône-Cèze-Tave. Le projet est situé hors des 
zones inondables définies par ces documents. 

La ligne LGV* située à 130 m du projet fait l’objet d’une 
servitude* T1 de 50 m de large de part et d’autre. Le projet 
n’est pas concerné par cette servitude*. 

Aucune servitude* radioélectrique (PT1, PT2) ne 
concerne la commune de Roquemaure, d’après l’ANFR*. 

Le projet est concerné par la servitude* T5 : servitude de 
dégagement de l’aérodrôme de Pujaut, d’après les 
données d’urbanisme de la commune de Pujaut. 

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC*) est la 
gestionnaire de cette servitude*. Consultée dans le cadre de 
la réalisation de la plateforme technique BUESA et du 
permis de construire PC n°030 221 15 C 0009, la DGAC* 
n’a émis aucune observation. 

On rappelle de plus que le local « amiante » est situé au sein 
du bâtiment de l’atelier déjà construit dans le cadre de 
l’aménagement de la plateforme technique BUESA réalisé 
selon le permis de construire PC n°030 221 15 C 0009. 

L’augmentation de la capacité de regroupement demandée 
dans le cadre de ce projet ne nécessite aucune modification 
du local (surélévation, par exemple). 

AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES 

Les plans, schémas et programmes s’appliquant sur le territoire de Roquemaure et susceptibles d’être impactés par le projet sont 
les suivants : 

• Concernant la gestion de la ressource en eau : le SDAGE* Rhône-Méditerranée, 

• Concernant la qualité de l’air : le SRCAE* Languedoc-Roussillon, 

• Concernant l’urbanisme : le SCOT* Bassin de vie d’Avignon, 

• Concernant la continuité écologique : le SRCE* Languedoc-Roussillon, 

• Concernant les déchets : les différents plans nationaux, régionaux et départementaux de gestion des déchets 

Le projet est compatible avec tous ces plans, schémas et programmes. 
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III. Analyse de l’état initial et des 
effets du projet – mesures 
envisagées 
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HYDROGEOLOGIE HYDROGRAPHIE 

ETAT INITIAL 

Le projet appartient à la masse d’eau souterraine des 
« Formation variées côtes du Rhône rive gardoise» qui 
s’étend sur une superficie totale d’environ 827 km2 et plus 
particulièrement sur l’entité « Formations urgoniennes ou 
tertiaires du bassin de Pujaut à Fournès (calcaires et 
marnes) »  

L’aquifère est de type karstique*, son alimentation 
s’effectue principalement par les précipitations. On ne lui 
connaît pas d’exutoire caractéristique si ce n’est une 
contribution à l’alimentation des alluvions rhodaniennes. 

Aucun captage d’eau potable n’est présent dans un rayon 
de 2 km autour du site (5 km au plus proche). Le site du 
projet n’est pas concerné par les périmètres de 
protection rapprochée ou éloignée de ces captages. 

Concernant les eaux superficielles, le projet est situé dans le 
bassin versant* du Rhône aval 

Le réseau hydrographique est peu développé : il s’agit 
principalement des canaux (ou roubines) drainant les plaines 
de Roquemaure et de Pujaut :  

• Roubine du Truel (au nord, dans le bassin versant 
de laquelle se trouve le projet),  

• Vallat de Malaven (au sud)  

• Roubine du Grès (au sud) 

La qualité chimique du Rhône est classée comme mauvaise, 
avec un objectif de bon état écologique et chimique pour 
2027. 

 
Figure 5 : Eaux superficielles 

 

EFFETS DU PROJET 

Aucuns travaux impliquant une possible interception de la 
masse d’eau souterraine (excavation) ou d’un cours d’eau 
n’est nécessaire. Le local s’insère au sein d’un bâtiment 
fermé, sur une dalle béton étanche, et est donc isolé des 
eaux de pluie. L’activité de regroupement ne génère aucun 
rejet d’eau. Il n’y a donc pas d’impact direct sur les eaux 
souterraines ou superficielles au droit du site 

En phase exploitation du local, puisque le sol du bâtiment est 
constitué d’une dalle étanche en béton (se prolongeant au-
delà de l’entrée sur une plateforme en béton de quelques 
mètres carrés), il n’y a pas de risque de pollution 
chronique ou accidentelle liée à des égouttures d’engins 
ou à un déversement accidentel d’hydrocarbures liées à la 
rupture d’un flexible ou du réservoir de l’engin. 

L’impact qualitatif par pollution chronique ou 
accidentelle, c’est-à-dire l’impact indirect du projet sur 
les eaux souterraines ou superficielles est nul. 

Il n’y a pas de prélèvement par forage dans la nappe d’eau 
souterraine au droit du site. La consommation d’eau au 
niveau du projet se limite à la consommation d’eau potable 
du personnel, ainsi que les besoins en eaux pour les 
sanitaires. Ces derniers (tout comme les locaux du 
personnel en général) sont par ailleurs mutualisés avec ceux 
de la plateforme technique BUESA. Par conséquent, la 

consommation en eau potable est très faible. L’impact 
quantitatif sur la ressource en eau est négligeable. 

MESURES ENVISAGÉES 

• Local avec sol bétonné, fermé à clef en dehors 
des heures d’ouverture, permettant d’éviter les 
actes de malveillance ; 

• Locaux du personnel, atelier, entretien des engins, 
station de distribution de carburant, toutes 
installations mutualisées avec celles la 
plateforme BUESA au sein de laquelle le local « 
amiante » s’insère, 

• Gestion des déchets hors amiante (tri, stockage et 
collecte) en conformité avec la réglementation, 

• Vérification et entretien régulier de l’engin afin 
d’éviter tout risque de fuite, 

• Mise à disposition de moyens d’intervention en 
cas de déversement d’hydrocarbures ou de tout 
autre fluide au sol : kit anti-pollution, feuilles 
absorbantes, 

• Formation du personnel à l’utilisation de ces 
produits. 
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PAYSAGE ET SITES 

ETAT INITIAL 

Le projet appartient à l’unité de paysage « Plaines et 
terrasses de Roquemaure », marquée par des massifs 
calcaires encadrant une plaine alluviale notamment plantée 
de vignobles. Dans l’Atlas des Paysages du Languedoc-
Roussillon, la ZI*de l’Aspre y est identifiée comme enjeu de 
requalification, à réhabiliter par des plantations massives. 

Dans le rayon de 2 km autour du projet, on ne recense pas 
de protection au titre des sites, ni de monument inscrit 
ou classé. 

En perception rapprochée, des visibilités sont possibles sur 
le bâtiment de l’atelier dans lequel s’insère le local 
« amiante », depuis : 

• un linéaire de l’A9,  

• un linéaire d’environ 1 km de la RD6580 et de la 
LGV qu’elle longe,  

• une partie de la Zone Industrielle de l’Aspre et de 
ses abords. 

• le hameau au lieu-dit « Aqueria ». 

En perception éloignée (plus de 2 km), le bâtiment de 
l’atelier est d’autant plus difficile à percevoir qu’il se 
démarque peu du reste du bâti de la Zone Industrielle de 
l’Aspre avec laquelle il est toujours en intervisibilité.  

Il est cependant possible de percevoir le bâtiment de l’atelier 
qui accueillera le projet depuis : 

• certains points hauts tels que les hauteurs de 
Pujaut et des vallons de « la Genestière et 
Fourcadure » sur les hauteurs de Tavel, 

• une petite moitié ouest de la plaine de Roquemaure 
entre la RN580, la Montagne de Saint-Geniès et ce 
jusqu’ à se trouver sur une ligne orientée nord-sud 
partant du bâtiment de l’atelier 

De plus, la face est du bâtiment de l’atelier où se trouve 
l’entrée du local « amiante » est rarement perceptible : 
depuis la ZI*de l’Aspre elle-même et ses abords, depuis les 
hauteurs de Pujaut.  

Le projet (non plus que le bâtiment de l’atelier dans lequel il 
s’insère) n’est pas perceptible depuis les sites Inscrits ou 
Classés au titre du paysage ni depuis les Monuments 
Historiques du secteur.  

 
Figure 6 : Protections des sites et du paysage 

EFFETS DU PROJET 

Du fait du peu de perceptions directes du projet, de par 
son implantation dans un site industriel existant sans 
modification de son aspect extérieur, avec une activité se 
déroulant principalement dans un local fermé, on peut 
estimer que l’impact du projet sur les sites et le paysage 
est Très faible. 

Concernant le patrimoine archéologique, le Service 
Régional de l’Archéologie (SRA*) de la DRAC* a été 
consulté dans le cadre de l’obtention du permis de construire 
afin de connaitre la sensibilité archéologique du site du 
projet. Après passage d’un expert sur le site, il a été conclu à 
l’absence de sensibilité au droit de cette parcelle. 

MESURES ENVISAGÉES 

Au vu des impacts très faibles, aucune mesure n’est 
nécessaire concernant le paysage. 

L’augmentation de la capacité demandée ne nécessite 
aucune modification du local construit à l’origine dans 
cette optique (ni extension, ni élévation, etc.). 

On rappelle que le local de regroupement et de transit 
d’amiante vient s’insérer au sein d’un bâtiment déjà construit 
dans le cadre du PC n°030 221 15 C 0009. Ce dernier 
incluait une notice d’insertion paysagère. 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une plateforme de transit et de regroupement de déchets d’amiante  
(Rubrique 2718 - 1) – Résumé Non Technique  

BUESA SAS – Zone Industrielle de l’Aspre – Commune de Roquemaure (30) 

17 

MILIEU NATUREL 

ETAT INITIAL 

Les zones institutionnalisées au titre des habitats, de la 
faune, et de la flore dans les environs du projet sont les 
suivantes : 

• ZNIEFF de type I : Plaine de Pujaut et de Rochefort 
(700 m) 

• Inventaires des ENS du Conseil Général du Gard :  

o Le Grand Rhône (1,8 km) 

o Plaine de Pujaut et Rochefort (650 m) 

o Etang asséché de l’Estang Vacquières 
(1,1 km) 

o Bois de Clary et Montagne de Saint-
Geniès (900 m) 

• Zones humides élémentaires du Gard : 

o Etang asséché de l’Estang Vacquières 
(1,1 km) 

o Etang asséché de Pujaut (650 m) 

• Zones NATURA 2000 : Zone spéciale de 
conservation (Directive européenne « Habitats ») - 
Le Rhône aval (5,0 km) 

Le site du projet se trouve donc hors de toute zone 
institutionnalisée au titre des habitats, de la faune, et de la 
flore. 

Le site du projet ne présente aucun milieu naturel, et il 
s’inscrit au sein d’une plateforme technique industrielle. 

 

 
 

 

EFFETS DU PROJET 

La Zone Spéciale de Conservation (Directive européenne 
« Habitats ») - Le Rhône aval - n° FR9301590 a été intégrée 
dans la démarche d’évaluation d’incidence. 

Il n’y a pas de risque que les espèces ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000 soient affectées par les 
effets du projet. Les incidences du projet de local de 
regroupement et de transit sur le site Natura 2000 n° 
FR9301590 peuvent être considérées comme nulles. 

L’activité de regroupement est réalisée dans un local distinct 
et clos, situé au sein du bâtiment de l’atelier de la plateforme 
BUESA. L’impact de l’activité projetée sur le milieu naturel 
est qualifié de nul compte-tenu de ce contexte. 

 

MESURES ENVISAGÉES 

Au vu des impacts nuls, aucune mesure n’est nécessaire 
concernant les habitats naturels, la faune et la flore. 

L’augmentation de la capacité demandée ne nécessite 
aucune modification du local construit à l’origine dans 
cette optique (pas d’extension, notamment). 
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MILIEU HUMAIN - VOISINAGE - NUISANCES 

ETAT INITIAL

Population-démographie : Roquemaure est une commune 
rurale de 5464 habitants, dont l’urbanisation se regroupe 
principalement autour du centre-bourg et du hameau de 
Truel. 

Industrie et commerce : Parmi les pôles d’activité de la 
commune, la ZI*de l’Aspre rassemble 36 entreprises et 263 
emplois sur une superficie de 40 ha, notamment dans les 
domaines de la logistique et des matériaux. 

Tourisme : L’intérêt majeur du secteur est Avignon (classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO*). Le patrimoine 
historique est surtout lié à la situation de Roquemaure en « 
sentinelle » au bord du Rhône et à l’histoire de la papauté en 
Avignon. Il existe quelques « curiosités » touristiques à 
Roquemaure et notamment une fête pour la Saint-Valentin 
dont les reliques reposent dans l’église de Roquemaure 

Loisirs : Les équipements sportifs se trouvent 
principalement au niveau de la ville (une salle de sport est 
également implantée dans la ZI*de l’Aspre). De même, les 
infrastructures de loisirs de nature (randonnée, VTT, voies 
cyclables) sont plus concentrées à proximité du Rhône. 

Riverains, habitats et biens matériels autour du projet : 

• Zone industrielle de l’Aspre concentrant de 
nombreuses entreprises et industries 

• Habitat dispersé dans les plaines de Roquemaure 
et de Pujaut (habitation la plus proche à 500 m au 
nord environ) 

Les Etablissements Recevant du Public (ERP*) du secteur 
sont :  

• Déchetterie de Roquemaure dans la ZI*de l’Aspre à 
380 m 

• Salle de sport dans la ZI*de l’Aspre à 200 m  

• Mas « La petite Garrigue » à 950 m 

Servitudes* et réseaux 

Une DICT* a été réalisée dans le cadre des travaux de 
construction de l’installation BUESA. Les locaux sont 
raccordés à l’AEP* / téléphone / électricité 

Le projet se trouve à 130 m de la ligne LGV Méditerranée 

A 1,75 km au sud, l’aérodrome de Pujaut est principalement 
utilisé pour les loisirs : vol à voile, planeurs, etc. 

 

 
Figure 7 : Populations et usages 

 

 

EFFETS DU PROJET 

Odeurs 

Les seules odeurs générées sont les odeurs de gaz 
d’échappement de l’unique engin nécessaire au 
fonctionnement du local. Ces odeurs sont donc très limitées 
et ne sont pas de nature à constituer un impact 
significatif 

 

Poussières 

Le projet se fera au sein du local « amiante » déjà construit. 
Il n’y aura donc pas de travaux de construction susceptibles 
de générer des poussières. 

En fonctionnement normal, l’installation n’est pas susceptible 
de générer des poussières.  

Par conséquent, l’impact du projet est nul en ce qui 
concerne les émissions de poussières. 
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MILIEU HUMAIN - VOISINAGE - NUISANCES 

Vibrations 

Le projet ne sera pas à l’origine de vibrations. 

Emissions sonores 

Du fait de la situation du projet dans un local fermé, 
l’émergence* est très faible : perceptible à l’extérieur du 
local, elle est totalement inaudible au niveau des ZER* 
définies, situées à plus de 500 m du projet. 

En limite de l’emprise ICPE*, les émissions sont inférieures à 
70 dB(A), et sont donc conformes à la réglementation. 

L’impact du projet sur les émissions sonores est donc 
nul. 

Circulation 

Au total, la circulation générée par le projet correspond à 
moins de 2 passages (c’est-à-dire moins de 1 aller-retour) 
par jour. 

Ainsi, au regard du trafic existant sur les routes du secteur 
(et notamment la RD6580 puis l’A9, itinéraires privilégiés 
pour le transport des déchets), la contribution du projet est 
très faible. 

L’ensemble de la voirie, y compris la voie de desserte de la 
Zone Industrielle de l’Aspre, est correctement 
dimensionnée pour permettre le passage de poids-lourds. 

Ainsi, l’impact de la circulation liée à l’augmentation de 
l’activité de regroupement et de transit d’amiante peut être 
considéré comme très faible. 

Santé humaine 

Dans le cadre de l’activité de regroupement et de transit 
d’amiante au vu des mesures de confinement mises en 
œuvre, le risque sanitaire apparaît très limité. En 
l’occurrence, il s’agit uniquement de l’exposition aux gaz 
d’échappement. Au regard des substances et des quantités 
mises en jeu, le risque sanitaire peut être qualifié de très 
faible.  

Activités humaines  

L’ensemble des activités de l’agence « Vallée du Rhône » de 
BUESA participe au développement de la zone et au 
dynamisme économique du secteur.  

MESURES ENVISAGÉES 

Un ensemble de dispositions sont prises et seront 
maintenues dans le cadre de la poursuite de l’activité de 
regroupement et de transit concernant la circulation et 
l’accès au site : 

• Respect des règles de sécurité routière par les 
chauffeurs, 

• Contrôle régulier de l’état des véhicules 
(éclairage, mécanisme, propreté, klaxon…), 

• Intersection avec le réseau routier public (Voie 
desservant la Zone Industrielle de l’Aspre, en sortie 
de la plateforme technique BUESA) correctement 
aménagée et permettant une entrée/sortie des 
camions et des véhicules légers sécurisée : STOP, 
visibilité dégagée, 

• Entrée du local fermée par un rideau métallique 
coulissant en dehors des heures d’ouverture (la 
plateforme technique BUESA est également close 
par un portail fermé et géré par le biais d’un 
interphone), 

• Trafic de camions limité aux horaires et jours 
d’ouverture de la plateforme technique BUESA 
(horaires, diurnes, sans sortir de la tranche horaire 
7h00 à 22h, du lundi au vendredi, pas de circulation 
les week-ends et jours fériés). 

 

Des mesures de bruit seront réalisées périodiquement dans 
les zones à émergence* réglementée (ZER*) et en limite de 
propriété afin de vérifier la conformité de l’exploitation 
avec la réglementation.  

Au vu de l’absence de risque induit par le projet sur la 
santé humaine, aucune mesure spécifique n’est mise en 
place. Les dispositions concernant la commodité du 
voisinage et notamment le trafic et l’accès au site contribuent 
à limiter les effets du projet sur la santé publique.  
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IV. Etude de dangers 
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Le tableau suivant explicite la probabilité, la cinétique, la gravité et les zones d’effets des accidents potentiels, en référence à l’article R. 512-9 du Code de l’Environnement. 

Nature 
Opérations / 
équipements 

concernés 
Défaillance Causes Conséquences Principales mesures de prévention Probabilité 

Cinétique de 
l’accident et 

d’intervention 
Gravité Criticité Zone d’effet 

Tout type 
d’accident 

- - - - 

Interdiction d’accès à toute personne extérieure non autorisée (local 
fermé, rideau métallique coulissant), plateforme BUESA interdite au 
public (clôture, portail avec contrôle d’accès) 

Equipements de protection individuelle pour les personnes amenées à 
pénétrer dans le local : gilet fluorescent, casque, lunettes, chaussures 
de sécurité 

Au moins une personne formée aux premiers secours sur la 
plateforme BUESA (Sauveteur Secouriste du Travail), formation et 
information du personnel 

Affichage des coordonnées des secours et des consignes en cas 
d’accident 

Mise à disposition de moyens d’intervention (téléphones, trousse de 
secours…) 

Dégagement de l’accès aux secours pendant les heures d’ouverture 

- - - - - 

Accidents 
corporels 

Circulation de 
l’engin et de 

véhicules 

Collision entre 
véhicules 

Collision véhicule / 
piéton 

Erreur de 
conduite 

Non-respect des 
règles de 
circulation 

Dégâts matériels 

Dommages 
corporels 

Pollutions 

Départ d’incendie 

Site interdit au public 

Affichage des règles et du plan de circulation sur la plateforme BUESA 

Signalisation adéquate 

Limitation de la vitesse à 30 km/h sur la plateforme BUESA et respect 
du code la route 

Entretien régulier de l’engin et des véhicules de transport 

Consommation d’alcool interdite  

Engin équipé de direction de secours, d’un avertisseur et de feux de 
recul 

Evènement 
très 

improbable 

Instantanée 

Rapide (moins 
de 15 minutes) 

pour 
l'intervention 
sur l'accident 

Modéré 

Exposition 
matérielle et 

humaine limitée à 
la plateforme 

BUESA 

Risque moindre 

Mesures 
suffisantes 

Local « amiante » ICPE 

Plateforme BUESA 

Accès à la RD980 
(entrée/sortie des 

camions et véhicules 
léger uniquement) 

Incendie 

Présence de 
produits 

inflammables 
de 2ème 

catégorie 
(réservoir de 

l’engin) 

Départ d’incendie 

Cigarette ou 
autre source 

d’ignition 
(moteur de 

l’engin) 

Dégâts matériels 

Dommages 
corporels 

Pollution de l’air / 
gêne par les fumées 

Déconditionnement 
de l’amiante  = 

Pollution de 
l’intérieur du local 
par libération de 
fibre d’amiantes 

Peu d’autres produits inflammables ou combustibles (DEEE, métaux, 
déchets souillés, autres déchets non dangereux en quantités très 
minimes) dans le local – tous stockés à l’abri, dans des contenants 
dédiés 

Interdiction de fumer dans le local 

Collecte et stockage des déchets dans des contenants dédiés et 
évacués vers des structures appropriées 

Respect des dispositions de sécurité concernant les installations 
électriques 

Présence d’extincteurs mobiles sur l’engin et dans le local, adaptés au 
type d’incendie et contrôlés annuellement 

Poteau incendie à quelques dizaines de mètres du local (à côté de la 
station de distribution de carburant 

Etablissement et affichage d’un plan de sécurité incendie 

Formation du personnel à la lutte contre l’incendie 

Vérifications de conformité périodiques conformément à la 
réglementation en vigueur 

Evènement 
très 

improbable 

Lente 
(progression 
de plusieurs 

mètres en une 
heure) 

Rapide (moins 
de 15 minutes) 

pour 
l'intervention 
sur l'accident 

Modéré 

 

Exposition 
matérielle et 

humaine limitée 
au local 

 

Pas d’effets létaux 
à l’extérieur du 

local 

Risque moindre 

Mesures 
suffisantes 

Local « amiante » ICPE 

Pollution de l’air 
Opérations de 
manutention 
de l’amiante 

Endommagement 
du conditionnement 

des déchets 

Non-respect des 
consignes de 
manutention 

Déconditionnement 
de l’amiante  = 

Pollution de 
l’intérieur du local 
par libération de 
fibre d’amiantes 

Conditionnement des déchets d’amiante sous double enveloppe selon 
réglementation en vigueur 

Procédure spécifique de manutention de façon à prévenir tout 
déconditionnement des déchets 

Procédure de dépollution en cas de déconditionnement de l’amiante 

Caractéristiques mécaniques du local garantissant un comportement 
au feu adapté et assurant le confinement de l’amiante même en cas de 
sur-accident (incendie généralisé du bâtiment) 

Evènement 
très 

improbable 

Dépend de 
nombreux 

paramètres 

(instantané à 
lente) 

Rapide 
(quelques 

minutes) pour 
l'intervention 
sur l'accident 

Modéré 

 

Exposition 
matérielle et 

humaine limitée 
au local 

 

Pas d’effets létaux 
à l’extérieur du 

local 

Risque moindre 

Mesures 
suffisantes 

Local « amiante » ICPE 
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Réalisé dans le respect de l’environnement et de la réglementation en vigueur, l’exploitation du local de regroupement et de transit 
d’amiante présente des risques relativement limités. 

Les mesures de prévention, les équipements de lutte contre les dangers et nuisances éventuelles et les moyens et consignes 
d’intervention en cas de sinistre, mis en place par l’exploitant, permettront d’atteindre un niveau de risque aussi bas que possible. 

Dans ces conditions, le risque le plus significatif, qui reste néanmoins de criticité moindre, est le risque d’un déconditionnement des 
déchets d’amiante lors de leur manutention. 

Considérant les procédures strictes mises en place, le risque concernera les professionnels de l’agence démolition désamiantage 
uniquement et restera limité géographiquement au local amiante. Le personnel sera qualifié et formé et l’exploitant mettra tout en 
œuvre pour assurer la sécurité du site (voir également la Notice d’Hygiène et de Sécurité). 

Le plan ci-après permet de localiser les principales zones à risque. 
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PLAN DE LOCALISATION DES ZONES A RISQUE

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter - Rubrique 2718-1
Zone Industrielle de l'Aspre - Roquemaure (30)

BUESA

Légende
Limite de la demande d'autorisation : local amiante

Bâti de la plateforme BUESA

Parcelle BUESA

Local : 
- Présence d'hydrocarbures (engin)

 Risque d'incendie

- Opérations de manutention de déchets d'amiante
 Risque de pollution accidentelle de l’air du local

Plateforme BUESA : 
Circulation de véhicules

 Risque d'accident corporel 
- Collision entre véhicules
- Collision véhicule / piéton
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GLOSSAIRE 

ANFR Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques 

Anthropique Se dit d'un paysage, d'un sol, d'un relief dont la formation résulte essentiellement de l'intervention de l'homme. 

Bassin-versant Ensemble des pentes inclinées vers un même point bas vers lequel s’écoulent les eaux de ruissellement. 

Big-Bag 
Un big-bag (« grand sac ») est un grand récipient vrac souple pour matières sèches diverses (sable, gravats, 
etc.), en textile technique résistant (souvent polypropylène). Sa manutention est facilitée par la présence de 
sangles qui permettent de le manipuler grâce à un chariot élévateur ou à un crochet de grue. 

DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile 

DICT 
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux. Il s’agit d’une procédure visant à indiquer aux 
exploitants de réseaux la localisation précise des travaux projetés et les techniques de travaux qui seront 
employées. 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Emergence Modification temporelle du niveau ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier 

ERP Etablissement Recevant du Public : bâtiment dans lequel des personnes extérieures sont admises. 

GRV 
Grand Récipient Vrac : emballage de capacité de 500 à 1200 litres, monté sur palette de bois, métallique ou 
plastique (contrairement au big-bag). 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Karstique 
Région de formation calcaire caractérisée par la prépondérance du drainage souterrain et par le développement 
d'une topographie originale due à la corrosion de la roche (grottes, gouffres, résurgences, etc.). 

PPRI Plan de Prévention du Risque Inondation 

Réseau AEP Réseau d’Adduction à l’Eau Potable 

RNU 
Règlement National d’Urbanisme : Outil d’urbanisme en vigueur sur les communes ne disposant d’aucun 
document d’urbanisme propre. 

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux 

Servitude 
d’utilité publique 

Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité 
publique. Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui 
peuvent aboutir : 

•  soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires de leur droit de construire, 
et plus généralement le droit d’occuper ou d’utiliser le sol ; 

•  soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages, par exemple les 
servitudes créées pour l’établissement des lignes de transport d’énergie électrique ; 

•  soit, plus rarement, à imposer certaines obligations de faire à la charge des propriétaires (travaux 
d’entretien ou de réparation). 

Silicates 
Les silicates sont des minéraux dont le squelette est essentiellement formé par des tétraèdres de silicium et 
d'oxygène (SiO4) additionnés d'aluminium, magnésium, fer, calcium, potassium, sodium et autres éléments. 

SRA Service Régional de l’Archéologie 

SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Toponymie Ensemble des noms de lieux d'une région, d'une langue. 

TRI Territoire à Risque Important 

UNESCO 
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (ou United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) 

VLEP Valeur Limite d’Exposition Professionnelle 

ZER 
Zone à Emergence Réglementée : zones au niveau desquelles le bruit particulier lié à l’installation est limité par 
rapport au bruit ambiant. En pratique, il s’agit des habitations et terrains constructibles 

ZI Zone Industrielle 

 


