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1. Demande 
 
 
1.1. Identité et qualité du demandeur 

 
Le projet de la déchèterie du Chambon/Lignon est géré par le SICTOM Entre Monts et Vallées. 
Le SICTOM est un syndicat mixte fermé créé le 28/07/1972, exerçant les compétences suivantes : 
 

Environnement et cadre de vie 

 

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés 

 

- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 
Le SICTOM  est composé de quatre Communautés de Communes (CC) ; 3 CC sur la Haute-Loire et 1 CC 
sur l’Ardèche) : 
 

 CC du Haut Lignon (6 communes, 8149 habitants) ; 
 CC Mézenc Meygal (17 communes sur 24 adhèrent au SICTOM, 5639 habitants) ; 
 CC Pays de Montfaucon (7 communes sur 8 adhèrent au SICTOM, 7 198 habitants) ; 
 CC Val’Eyrieux (7 communes sur 34 adhèrent au SICTOM, 3600 habitants). 
 

 
Le SICTOM regroupe 24 586 habitants, répartis sur 37 communes. 
 
L’activité du SICTOM est soumise à une forte saisonnalité due principalement à 2 facteurs : 

 Nombre important de résidences secondaires (plus de 6 000  résidences secondaires) ; 
 Territoire très touristique (350 chambres d’hôtel, et plus de 800 emplacements dans les 

campings). 
 
 
 

 
 
 
Le SICTOM gère 3 déchèteries sur le territoire : Le Chambon/Lignon (créée en 1994), Dunières (créée 
en 1997) et le Monastier sur Gazeille (créée en 2017). 
 

Collectivités 
Population INSEE  

2019 
% Population 

Superficie 
(km²) 

Densité (hab./km²) 

CC du Haut-Lignon 
(6 communes) 

8 149 33.14 % 200.2 40.70 

CC Mézenc Loire Meygal 
 (17 communes) 

5 639 22.94 % 330.2 17.08 

CC Val’Eyrieux 
(7 communes) 

3 600 14.64 % 183.2 19.65 

CC du Pays de Montfaucon  
(7 communes) 

7 198 29.28 % 193.2 37.26 

TOTAL 24 586 hab. 100.00 % 906.8 km² 27.11 hab./km² 
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Le financement des activités du SICTOM se fait par le biais des contributions des CC adhérentes, 
lesquelles perçoivent la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 3 CC, et la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi) au 01/01/2020 pour la 4ème CC. 
 
Tableau 1 : statut et signataire de la demande 

 

Raison sociale SICTOM ENTRE MONTS ET VALLEES 
SIRET : 254 300 759 000 27 

Forme juridique Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPIC) 
Syndicat mixte fermé 

Siège social 358 allée des Bouleaux – ZA de LEYGAT – 43190 TENCE 

Téléphone 04 71 59 82 93 

Prénom et Nom du Signataire Jean-Michel EYRAUD 

Fonction Président 
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1.2. Objet de la demande 

 
Ce dossier est établi par le SICTOM Entre Monts et Vallées dans le cadre de la réhabilitation et de 
l’extension de la déchèterie du Chambon/Lignon. 
 
Les enjeux liés à ce projet concernent les éléments suivants : 

 Garantir les conditions de sécurité et sûreté des usagers et des prestataires (accès aux bennes 
pour les usagers) ; 

 Améliorer l’accueil du public (circulation dégagée, contenus des bennes clairement identifiés, 
attente…) ; 

 Améliorer les fonctions d’exploitation des prestataires (manutention, conditions d’accueil, 
surveillance et conditions de nettoyage améliorées) ; 

 S’organiser face à la multiplicité des déchets collectés et à la diversité des modes de collecte ; 

 Permettre l’accroissement de filières de valorisation. 
   
Ce dossier, déposé par le SICTOM, fera l’objet d’une procédure d’enregistrement au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique 2710-2). 
 
Ce dossier fournit l’ensemble des pièces demandées par le Code de l’Environnement. Ces pièces 
permettent d’apprécier le mode d’exploitation du projet, les impacts et les dangers pouvant en 
résulter ainsi que les mesures propres à les corriger. 
 
Ce dossier reprend également les prescriptions fixées par l’arrêté du 26 mars 2012, concernant la 
rubrique 2710-2 soumise à enregistrement. 
 
 

1.3. Rubrique de la nomenclature 
 
Au titre des dispositions sur les installations classées pour la protection de l’environnement, les 
activités menées sur la déchèterie du Chambon/Lignon correspondent aux rubriques suivantes : 
 
Selon le décret n°2012-384 du 20 mars 2012, les déchèteries aménagées pour la collecte des 
encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers sont des Installations Classées 
répertoriées sous le numéro de rubrique 2710 se divisant en deux sous-rubriques : 

- Sous rubriques 2710-1 : collecte de déchets dangereux : 
o Autorisation : volume des déchets dangereux susceptibles d’être présents dans 

l’installation supérieur ou égal à 7 tonnes, 
o Déclaration : volume des déchets dangereux susceptibles d’être présents dans 

l’installation est supérieur ou égal à 1 tonne et inférieur à 7 tonnes. 
 

- Sous-rubriques 2710-2 : collecte de déchets non dangereux : 
o Autorisation : volume des déchets non dangereux susceptibles d’être présents dans 

l’installation supérieur ou égal à 600 m3, 
o Enregistrement : volume des déchets non dangereux susceptibles d’être présents 

dans l’installation supérieur ou égal à 300 m3 et inférieur à 600 m3, 
o Déclaration : volume des déchets non dangereux susceptibles d’être présents dans 

l’installation supérieur ou égal à 100 m3 et inférieur à 300 m3. 
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Une demande au titre du bénéfice de l’antériorité est donc nécessaire, pour être en conformité 
réglementaire, régime de déclaration pour les déchets dangereux, et enregistrement pour les déchets 
non dangereux. 
 

 
1.4. Localisation géographique 

1.4.1 Localisation du site 
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1.4.1.1. Carte IGN 1/50 000 
 
La déchèterie du CHAMBON SUR LIGNON est implantée à 2.500 km du centre bourg, dans un endroit 
isolé, situé sur la RD 185. La première maison est implantée sur un terrain mitoyen à celui de la 
déchèterie. 

 
 
 

  1.4.1.2. Communes situées à moins d’un kilomètre du projet 
 

 
 

Déchèterie du Chambon  Rayon d’un kilomètre 
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Il n’y a pas de Commune située à 1 kilomètre de la déchèterie, les Communes les plus proches de l’installation sont 
DEVESSET (1.4 km), MARS et SAINT-AGREVE (2.5 km) et TENCE (2.7 km). 

 
 
 
La localisation de la déchèterie est présentée sur l’illustration suivante. 
 

 
 
 

1.4.1.3. Voisinage 
 

La parcelle voisine comporte une habitation, située au Nord-Ouest de la déchèterie du 
Chambon/Lignon. 
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1.4.1.4. Plan cadastral 
 
La déchèterie actuelle est implantée sur la section AR, sur la parcelle n°221.  
 

 
 
L’emprise totale de la déchèterie est de 1960 m2 et l’extension porte sur une surface de 6740 m2 
(dont une surface réellement exploitée de 5025 m2, et un terrassement de 1715 m2 non exploitable), 
soit un total de 7390 m2. 
La parcelle concernée est, à l’heure actuelle, la propriété de la Commune du CHAMBON SUR LIGNON. 
 

Identifiant des 

Parcelles mères 

Contenance 

cadastrale  
Adresse  

Identifiant des 

Parcelles filles 

Contenance 

cadastrale  
Adresse  

051 
 

AR 0221 2ha56a29ca Peymartin 051 
 

AR 0274 0ha96a87ca Peymartin 

 
051 

 
AR 0275 0ha66a14ca Peymartin 

 
051 

 
AR 0276 0ha93a28ca Peymartin 
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En bleu : zone d’emprise de la déchèterie 

(terrassement compris) 

En rouge, division 

parcellaire prévue 
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1.4.2. Plan des abords 
Le plan des abords du site est à l’échelle d’origine 1/2 000 (échelle d’édition 1/1 250). 
  
Il présente les abords de l’installation sur un rayon d’au moins 100 mètres autour du site. Il permet de 
constater la présence d’habitations, les autres terrains étant des parties boisées. 
 

 
 
 
 
 

Section : AR 
Echelle d’origine : 1/2000 
Echelle d’édition : 1/1250 
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1.4.3. Plan d’ensemble 
Le plan d’ensemble de la déchèterie est réalisé à l’échelle 1/200. 
 

 
 
 
 
 
Il est accompagné de légendes et descriptions permettant notamment de localiser les quais inférieurs 
et supérieurs, les voies d’accès aux quais et aux bennes. 
Il indique, dans un rayon de 35 mètres autour de l’installation, l’affectation des constructions et des 
terrains. 
 
Annexe 1 : Plan de la déchèterie 
 
 

Bas de quai 

Haut  de quai 

Voie d’accès 
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1.4.4. Capacités techniques et financières 
Les capacités techniques et financières du SICTOM sont présentées dans les paragraphes suivants, 
notamment au travers de ses moyens humains, matériels et financiers. 
Les installations gérées par le SICTOM sont localisées sur la carte ci-dessous : 
 
 

 
 
 
 
 

1.4.4.1. Moyens humains  
Le SICTOM est composé de 19 agents spécialisés dans la gestion des déchets bénéficiant de formations 
adaptées à leur poste : 
Les moyens humains sont répartis de la façon suivante : 
 

 1 Directrice 
 1 équipe administrative (constituée d’une assistante de Direction, une chargée de 

communication et mise en place TEOMi, un responsable des tournées de collecte et de la 
distribution des bacs individuels), 

 4 équipes techniques (chargée de la collecte des ordures ménagères (12 agents), 
 1 agent mécanicien, 
 2 agents techniques (chargé de la collecte sélective). 
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1.4.4.2. Moyens matériels  
Le SICTOM dispose des véhicules suivants : 

 5 camions bennes Ordures Ménagères (dont 1 camion de remplacement en cas de pannes d’un 
des autres véhicules) avec bennes de 16 m3, et 8 tonnes de charge utile ; 

 1 camion avec grue et benne fermée de 20 m3 affecté à la collecte des emballages ; 
 1 camion avec grue, bras de préhension, et benne de 230 m3, affecté à la collecte des papiers ; 
 1 fourgon, 
 1 véhicule léger. 

 
Le SICTOM est propriétaire d’un centre d’enfouissement technique, fermée depuis fin 2016. 
 
Le SICTOM dispose aussi d’un important parc de colonnes pour la collecte sélective :  
 194 colonnes Emballages ; 
 170 colonnes Papier ; 
 198 colonnes verre. 
Le SICTOM dispose aussi d’un important parc de bennes pour les déchèteries : 34 
 32 bennes de 30 m3 ; 
 2 bennes de 10 m3 ; 
 6 conteneurs maritimes reconditionnés, fermés de 30 m3, affectés au stockage des DDS et 
stockage pour la recyclerie. 
 
Les bennes manquantes nécessaires à l’exploitation des déchèteries sont louées aux prestataires, dans 
l’attente de la réception de nouvelles bennes commandées par le SICTOM. 
 

1.4.4.3. Moyens financiers  
 
Le SICTOM Entre Monts et Vallées gère son propre budget. Le compte administratif fait l’objet d’une 
approbation du comptable public, et d’une validation en Conseil Syndical. 
 
Synthèse financière CA 2019 (tableau) 
  

SICTOM ENTRE MONTS ET VALLEES 

D’après le Compte Administratif 2019 

 

SECTION D’EXPLOITATION 

Dépenses d’exploitation  

Dépenses de gestion courante 2 817 447.89 

Charges financières 56 562.03 

Total des dépenses d’exploitation 2 874 009.80 
  

Recettes d’exploitation  

Recettes de gestion courante 3 397 005.10 

Produits exceptionnels 419.40 

Total des recettes d’exploitation 3 397 424.50 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses d’investissement  

Dépenses d’équipement 53 555.84 

Dépenses financières 438 854.32 

Total des dépenses d’investissement 492 410.16 
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Recettes d’investissement 120 674.00 

Recettes financières  

Transfert entre section 417 128.09 

Total des recettes d’investissement 537 802.09 

 
 

1.5. Nature et volume des activités 
 

La déchèterie du CHAMBON SUR LIGNON accueille l’ensemble de la population du SICTOM, 
avec une grosse affluence des communautés de communes (CC) voisines : 

73% des usagers proviennent de la CC du Haut Lignon (soit 20 863 passages), 
24 % viennent de la CC de Val’Eyrieux (6 859 passages), 
3 % proviennent de la CC Mézenc Loire Meygal (857 passages). 
 

Le nombre total d’entrées en déchèterie du Chambon  en 2019 est de 28579 passages.  

 
 1.5.1 Nature et volume des déchets 

 
Les déchets collectés en 2019 sont les suivants : 
 

DECHETS NON DANGEREUX 

Déchets collectés Tonnages 

Déchets verts 442.510 

Encombrants 921.980 

Ferrailles 232.480 

Gravats 280.740 

Bois 364.240 

Cartons 84.000 

DEEE (GEMHF + PAM) 96.487 

TOTAL 2422.437 

 

DECHETS DANGEREUX  

Déchets collectés Tonnages Nombre 
d’enlèvements/an 

DEEE déchets dangereux (GEMF, TV) 44.032 104 

Déchets ménagers spéciaux 32.096 31 

Batteries 0 0 

Piles 2.150 12 

Lampes, cartouches  0.910 12 

Huile de vidange* 4.950 4 

TOTAL 84.138  

*Conversion huiles de vidange : (1000 litres = 0.900 tonnes) 5000 litres = 4.950 tonnes 
DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
 
La déchèterie du Chambon a reçu en 2019, 84,138 tonnes de déchets dangereux. 
Le fonctionnement de la déchèterie s’effectue 5 jours sur 7 toute l’année, hors jours fériés, soit 
environ 260 jours de fonctionnement. 
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Les enlèvements de déchets dangereux sont réguliers : 
DEEE : 104 enlèvements en 2019, soit une moyenne de 0.423  tonnes par enlèvements ; 
DMS : 31 enlèvements en 2019, soit une moyenne de 1.03 tonnes par enlèvements ; 
Huiles : 4 enlèvements en 2019, soit une moyenne de 1375 litres par enlèvements (soit 1237.5 kg soit 
1.24 tonnes par enlèvements) ; 
Batteries : 0 enlèvement ; Piles, lampes et cartouches : 12 enlèvements soit 0.255 tonnes 
 
Les déchets dangereux susceptibles d’être présents sur la déchèterie sont donc de 4.678 tonnes (en 
tenant compte de la cuve à huile capacité de 3000 litres soit 2.970 tonnes). 
 
La déchèterie du CHAMBON SUR LIGNON est équipée comme suit : 
 Déchets non dangereux : 

 2 bennes 30 m3 pour le dépôt des encombrants ; 

 1 benne 30 m3 pour le dépôt du bois A ; 

 1 benne 30 m3 pour le dépôt du bois B ; 

 1 benne 30 m3 pour le mobilier ; 

 2 bennes 30 m3 pour le dépôt des végétaux ; 

 1 benne 30 m3 pour le dépôt de la ferraille ; 

 1 benne 30 m3 pour le dépôt des pneus (en bas de quai) ; 

 1 benne 30 m3 pour le dépôt des cartons ; 

 1 benne 10 m3 pour le dépôt des gravats (en bas de quai) ; 

 2 colonnes (2.5 m3) pour le dépôt des textiles ; 

 6 colonnes de 4m3 sont présentes pour la collecte sélective (CS) des déchets ménagers 
recyclables (2 pour chaque matériaux : EMBALLAGES MENAGERS, JOURNAUX MAGAZINES, 
VERRE) ; 

 2 bennes 30 m3 sont en réserve en bas de quai et servent de stockage temporaire ; 

 5 caisses grillagées de 1m3 pour le stockage des DEEE Non Dangereux ; 
 

Type de déchets Contenant Volume 
unitaire en m3 

Nombre Volume total 
en m3 

Encombrants Benne 30 2 60 

Bois classe A Benne 30 1 30 

Bois classe B* Benne 30 1 30 

Déchets verts Benne 30 2 60 

Mobilier Benne 30 1 30 

Ferrailles Benne 30  1 30 

Pneus Benne 30 1 30 

Cartons Benne 30 1 30 

Gravats Benne 10 1 10 

Plâtre* Benne 20 1 20 

Textiles Colonnes 2.5 2 5 

CS (Verre) Colonnes 4 2 8 

CS (Emballages) Colonnes 4 2 8 

CS (Papiers) Colonnes 4 2 8 

DEEE (écran et PAM) Rack 1 5 5 

DEEE (GEM Froid) Au sol - - 10 

DEEE (GEM Hors Froid) **   Au sol - - 30 

Réserve Benne 30 2 60 

    464 
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* Ces bennes-là sont installées dans le cadre de l’extension. 
** Une benne 30 m3 sera mise à quai pour recevoir les GEM Hors Froid 
Déchets dangereux : 

 1 conteneur maritime de 30 m3 pour le stockage des déchets dangereux ; 

 3 caisses grillagées de 1m3 pour le stockage des DEEE  Dangereux; 

 2 colonnes à huile de 1000 litres. 
Soit un total de stockage maximum de 464 m3 pour les déchets non dangereux (390 m3 pour les 
bennes et 74 m3 de stockage en colonnes ou caisses grillagées DEEE. 
 
 

1.5.2. Destination des déchets  

 

Type de déchets Filière Destination 

Encombrants Enfouissement ISDND (Loire) 

Bois classe A Valorisation SRV Vacher 

Bois classe B Valorisation SRV Vacher 

Déchets verts Compostage SRV Vacher 

Ferrailles Recyclage SRV Vacher 

Pneus Valorisation filière PROCAR 

Cartons Recyclage SRV Vacher 

Gravats Réutilisation SRPM – Montregard (43) 

Plâtre Valorisation matière SRV Vacher 

Textiles Réemploi/recyclage AVI 43 (43) 

CS (Verre) Recyclage VERALLIA (42) 

CS (Emballages) Recyclage CDT VAL’AURA – Firminy (42) 

CS (Papiers) Recyclage CDT VAL’AURA – Firminy (42) 

DEEE (écran et PAM) Recyclage OCAD3E 

DEEE (GEM Froid) Recyclage OCAD3E 

DEEE (GEM Hors Froid)    Recyclage   OCAD3E 

 

1.6. Gestion et exploitation du site 
 

1.6.1. Organisation 
Un gardien assure la gestion de la déchèterie. Son rôle est d’informer les personnes sur son 
fonctionnement, de les conseiller et de les aider à choisir le conteneur spécifique aux déchets 
apportés. 

 
1.6.2. Horaires  

 
ETE HIVER 

 
Du 1er avril au 31 octobre Du 1er novembre au 31 mars 

Lundi 9h - 12h 14h - 18 h   14h - 18 h 

Mardi FERMÉ FERMÉ 

Mercredi 9h - 12h 14h - 18 h   14h - 18 h 

Jeudi 9h - 12h 14h - 18 h   14h - 18 h 

Vendredi 9h - 12h 14h - 18 h   14h - 18 h 

Samedi 9h - 12h 14h - 18 h 9h - 12h 14h - 18 h 

FERME LES DIMANCHES, MARDIS ET JOURS FERIES 
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2. Note technique 

 
2.1. Historique de l’exploitation 

 
La déchèterie du Chambon sur Lignon est construite depuis 1994. Des travaux de réhabilitation sont 
rendus nécessaires par les normes de sécurité. Une extension du site s’impose de par les quantités de 
plus en plus importantes de déchets accueillis, et par le nombre croissant d’entrées enregistrées. 
 
 Annexe 2 : arrêté d’autorisation d’exploitation de la déchèterie du Chambon 
 

2.2. Présentation du projet 

 
Le projet d’extension et de réhabilitation de la déchèterie du Chambon/Lignon décrit ci-après répond 
aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 26 mars 2012, relatif aux installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE), relevant du régime d’enregistrement au titre de la rubrique 
2710-2 et de l’arrêté ministériel du 27 mars 2012 relatif aux ICPE relevant du régime de déclaration au 
titre de la rubrique 2710-1. 

 
Selon le décret n°2012-384 du 20 mars 2012, les déchèteries aménagées pour la collecte des 
encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers sont des Installations Classées 
répertoriées sous le numéro de rubrique 2710 se divisant en deux sous-rubriques : 

- Sous rubriques 2710-1 : collecte de déchets dangereux : 
o Autorisation : volume des déchets dangereux susceptibles d’être présents dans 

l’installation supérieur ou égal à 7 tonnes, 
o Déclaration : volume des déchets dangereux susceptibles d’être présents dans 

l’installation est supérieur ou égal à 1 tonne et inférieur à 7 tonnes. 
 

- Sous-rubriques 2710-2 : collecte de déchets non dangereux : 
o Autorisation : volume des déchets non dangereux susceptibles d’être présents dans 

l’installation supérieur ou égal à 600 m3, 
o Enregistrement : volume des déchets non dangereux susceptibles d’être présents 

dans l’installation supérieur ou égal à 300 m3 et inférieur à 600 m3, 
o Déclaration : volume des déchets non dangereux susceptibles d’être présents dans 

l’installation supérieur ou égal à 100 m3 et inférieur à 300 m3. 
 
Une demande au titre du bénéfice de l’antériorité est donc nécessaire, pour être en conformité 
réglementaire, régime de déclaration pour les déchets dangereux, et enregistrement pour les déchets 
non dangereux. 
 

2.2.1 Description des aménagements de la déchèterie  
 
La déchèterie sera étendue et modifiée par : 

- En haut de quai : la création d’une aire de dépôt de conteneurs destinés aux nouvelles 
filières de valorisation (1 benne de 30 m3 pour le mobilier en bon état, 1 benne de 30 m3 
pour le stockage des déchets dangereux), soit une capacité supplémentaire de 60 m3 ; 

- En bas de quai : projet d’extension avec la mise en place de 7 à 9 bennes, pour pouvoir 
mettre à quai les 4 bennes en bas du site (1 benne 10m3 gravats, 2 bennes de stockage 30 
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m3 divers, 1 benne 30m3 pneus), et mise en place de 3 à 5 bennes nouvelles. Soit un 
stockage supplémentaire de 150 m3. 

 
 
Différents travaux sont prévus : 

- Extension de la superficie de la déchèterie actuelle, 
- Terrassement sur le pourtour intérieur de la déchèterie, 
- Plantation en périphérie de la déchèterie de végétation et reprise des grillages extérieurs et 

intérieurs,  
- Garde-corps antichute (mur et/ou barrières), 
- Reprise des sols en bas de quai (des trous se sont formés au fil des années), 
- Remise à niveau de toute la signalétique du site, 
- Achat d’une colonne à huile avec paroi supplémentaire de rétention, 
- Création de nouveaux quais, mise en place d’un système type mur anti-bruit. 
- Mise en place d’un bungalow (en remplacement du chalet existant). 

 
La déchèterie est longée par la route départementale 185, qui va de TENCE à SAINT-AGREVE (Ardèche). 
L’entrée et la sortie de la déchèterie se fait directement sur la départementale. Les accès à la 
déchèterie sont dégagées, et des panneaux indicateurs vont être positionnés de part et d’autre de 
l’entrée afin d’en sécuriser l’accès. 
Le local du gardien sera sur le haut de quai, positionné entre la partie existante et l’extension, afin 
d’avoir une vue d’ensemble du site. 
 
Circulations 
Les usagers vont partir, après avoir passé le portail, sur la droite de la déchèterie, et vont suivre le sens 
et faire tout le tour de l’installation avant de ressortir. Les véhicules vont se croiser au niveau de 
l’entrée, sans pour autant se couper la route. 
Les voies vont être matérialisées par du marquage au sol, et des panneaux rappelleront les « stop », 
« céder le passage ». 
Seuls les poids lourds seront autorisés en bas de quai. 
 
Les usagers pourront accéder aux bennes sans problème, grâce à une espace suffisamment dégagé. 
Les véhicules devront se mettre en perpendiculaire des bennes. 
Les agents de la déchèterie pourront stationner leur véhicule en haut de quai, sur un emplacement 
réservé, à l’écart de la circulation des usagers. 
 
Zone de stockage plain-pied 
Sous les directives du gardien, les usagers déposeront leurs déchets aux emplacements qui leur sont 
désignés. Les usagers ne pouvant pas pénétrer dans le local de stockage des DDS, les déchets seront 
pris en charge par le gardien pour être rangés par catégories dans le local de stockage. 
Les huiles de vidange et autres dépôts (Collecte sélective, textiles, DEEE…), tous situés sur la droite de 
la voie de circulation du haut de quai, sont en libre accès. 
La benne de plâtre de 10 m3 sera positionnée sur le haut de quai (benne basse qui permet un 
déversement aisé, tout en étant en sécurité, puisque c’est les bords de la benne qui servent de garde-
corps. 
Un conteneur maritime sera présent sur le haut de quai, avec un espace de stationnement à proximité 
pour les dépôts au profit de la Recyclerie, dans le conteneur de la fondation de l’Armée du Salut. 
 
Zone de vidage en benne 
La zone de vidage des bennes est située sur la gauche de la voir de circulation. La mise à cul des 
véhicules en perpendiculaire des quais nécessite un minimum de manœuvre. Le haut de quai est 
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suffisamment large pour permettre d’avoir une voie de circulation et une aire de manœuvre distinctes. 
Cette séparation distincte des secteurs en fonction des usages permet d’éviter les risques d’accrochage 
et la gêne de la circulation. 
L’accès aux bennes protégé par des garde-corps soit en béton coulé, soit par des grilles de protection, 
conformément à la réglementation en vigueur). 
 
Locaux des gardiens 
Le local des gardiens est composé d’une partie bureau, avec un espace kitchenette, et de 2 parties 
sanitaires identiques comprenant chacun des toilettes, une douche, un lavabo, 1 vestiaire, 1 radiateur 
sèche-serviette. 
 
 

2.2.2 Raccordement aux réseaux 

 
La déchèterie est raccordée aux réseaux suivants : 

 Réseau électrique ; 

 Réseau télécom ; 

 Réseau d’alimentation en eau potable. 
Le plan des réseaux est joint en annexe. 

 

2.3 Fonctionnement du site 
2.3.1 Accessibilité 

La déchèterie est entièrement clôturée par un grillage en panneaux rigides, et un portail à l’entrée du 
site permet d’interdire l’accès à la déchèterie en dehors des heures d’ouverture. 
Un panneau à l’entrée du site rappelle les horaires d’ouverture. 
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2.3.2 Mode de fonctionnement 

 
Les usagers sont accueillis sur le site par un gardien (ou deux suivant la période). Les usagers sont 
invités à appliquer les consignes de tri du gardien, et à déposer leurs déchets dans les différentes 
bennes à disposition sur la déchèterie. Le gardien exerce sa mission de contrôle. 
 
La voirie de la déchèterie est suffisamment large pour que les véhicules puissent manœuvrer 
facilement sur le site, et pour que les usagers en cours de déchargement ne bloquent pas l’accès aux 
autres usagers. 
 
Les aménagements réalisés permettront de faciliter la circulation sur le site et de simplifier et clarifier 
les dépôts des différents flux acceptés. 
 
Pour l’agent de la déchèterie, les nouveaux équipements vont permettre une surveillance plus aisée, et 
une manutention plus aisée. 
 
Les voies de circulation, les aires de dépôts et de manœuvre sont conçues de manière à éviter sur le 
site tout encombrement sur la voie publique desservant la déchèterie. 
 
 

2.3.3 Admission des déchets et gestion des flux 

 
Chaque emplacement destiné à recevoir des déchets (bennes, colonnes, rack, conteneur…) dispose 
d’un affichage particulier permettant d’identifier le flux de déchets concerné. 
 
L’ensemble des dépôts se fait sous le contrôle du gardien et selon les indications de l’agent de la 
déchèterie pour l’orientation vers le bon flux, ou le refus d’un déchet non accepté sur le site (Exemple : 
les ordures ménagères…). 
 
Dans le cas d’un refus, l’agent de la déchèterie indique à l’usager la filière qui pourra traiter ce déchet. 
 
L’agent de la déchèterie vérifie le remplissage de chaque contenant et organise les rotations et les 
évacuations de déchets, de façon à prévenir tout débordement. 
 
Une fois qu’une benne est pleine, elle est remplacée par une benne vide et évacuée vers une 
installation de traitement ou de valorisation. La benne de remplacement peut être prise sur un des 
emplacements de réserve situés à quai, mais elle est en général amenée directement par le camion 
chargé de la rotation des bennes. 
 
Concernant les autres flux, les conteneurs utilisés sont évacués et remplacés sur le même principe que 
les bennes ou vidés sur place dans le véhicule qui en assure le transport. 
 
Les éventuels déchets odorants reçus sur le site seront évacués en 2 jours maximum. 
 
C’est le gardien qui déclenche les enlèvements. Pour les bennes, il fait état des besoins la veille pour le 
lendemain. Pour les déchets spécifiques tels que les DEEE ou les DDS, il anticipe les besoins et 
s’organise avec la filière de reprise si il y a un apport important de déchets ; Ces deux types de déchets 
bénéficient d’un planning d’enlèvement établit à l’avance, ce planning pouvant varier suivant les 
besoins.  
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2.3.4 Dossier Installation Classée - Registres 

 
Un dossier comportant les documents suivants sera établit et tenu à jour : 

 Une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ; 
 Le dossier d’enregistrement  daté en fonction des modifications apportées à l’installation ; 
 L’arrêté d’enregistrement délivré par le Préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à 

l’installation ; 
 Les résultats des mesures des effluents et de bruit ; 
 Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 

o Registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents et d’incidents ; 
o Registre reprenant l’état des stocks et le plan de stockage annexé ; 
o Plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par 

l’exploitation de l’installation ; 
o Fiches de données sécurité des produits présents dans l’installation ; 
o Justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux, le cas échéant ; 
o Eléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations 

électriques ; 
o Registres de vérification et de maintenance des moyens d’alerte et de lutte contre 

l’incendie ; 
o Plans des locaux et de positionnement des équipements d’alerte et de secours, ainsi 

que le schéma des réseaux et autres équipements avec les vannes manuelles et/ou 
boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement ; 

o Consignes d’exploitation ; 
o Registre de sortie des déchets ; 
o Plan des réseaux de collecte des effluents. 

 
Ce dossier est tenu à la disposition des services de l’Inspection des Installations Classées. 
 
 

2.3.4.1 Registre des déchets dangereux  
 
Un registre de l’état des stocks des produits dangereux nécessaires à l’exploitation du site et un plan 
de ces stockages sont tenus à jour et à disposition des services d’incendie et de secours pour leur 
faciliter les éventuelles interventions et localiser les risques. 
 
Ce registre indiquera les quantités et la nature des produits dangereux présents sur le site, ainsi que 
les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes. 
 

2.3.4.1 Registre des déchets 

 
Dans ce registre, sont consignés les déchets sortants du site. Il contient au moins les informations 
suivantes : 

 Date de l’expédition ; 

 Nom et adresse du destinataire ; 

 Nature et quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de la 
nomenclature définit à l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement) ; 

 Numéro du bordereau de suivi, et le cas échéant, les références du certificat d’acceptation 
préalable ; 

 Identité du transporteur ; 
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 Numéro d’immatriculation du véhicule ; 

 Qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définies à 
l’article L.541-1 du code de l’environnement (recyclage, valorisation énergétique, 
élimination…) ; 

 Code du traitement qui va être opéré dans l’installation selon les annexes I et II de la directive 
n°2008/98/CE. 

 
L’exploitant est par ailleurs soumis à l’obligation de tenir un registre des entrées « particuliers », un 
registre des entrées « professionnelles », et un registre des suggestions et réclamations des usagers. 
 
 

2.3.5 Gestion des déchets produits par l’exploitation 
 
2.3.5.1 Déchets dangereux de l’exploitation 

 
Les déchets de l’exploitation du site correspondent essentiellement aux boues de curage du 
débourbeur-déshuileur. Les boues représentent de faibles quantités, qui seront évacuées en filière 
autorisée, par le prestataire assurant le curage-nettoyage. Le curage sera réalisé au minimum une 
fois/an. 
 

2.3.5.2 Déchets non dangereux de l’exploitation 

 
Les déchets non dangereux produits sur le site proviennent des locaux de l’accueil. 
Les déchets de bureaux seront évacués régulièrement. Les déchets recyclables (papier, bouteilles…) 
seront mis dans les colonnes de collecte sélective, alors que les déchets fermentescibles (restes de 
repas…) seront mis dans le bac à ordures ménagères mis à disposition par le SICTOM. Le bac à ordures 
ménagères devra être descendu au niveau du portail, la veille du jour de collecte.  
 

2.3.6 Personnel et horaires 

La déchèterie fonctionne avec un minimum d’un agent présent en permanence sur le site pendant les 
heures d’ouverture au public. 
 
Les horaires varient suivants la période de l’année (estivale et hivernale). 
 
Période hivernale (du 1er novembre au 31 mars) : 1 gardien 
Déchèterie ouverte les lundis, mercredis, jeudis et vendredis après-midi de 14 à 18 heures et le samedi 
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 
 
Période estivale (du 1er avril au 31 octobre) : 2 gardiens 
Déchèterie ouverte les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9 à 12 heures de 14 à 18 
heures. 
 
La déchèterie est fermée tous les mardis, dimanches, jours fériés, et la veille de Noël et du Jour de l’An. 
 
Le gardien de déchèterie est chargé de la surveillance du site, de la qualité des apports et de la collecte 
(déchets conformes) et de la prévention des risques (usagers et matières dangereuses reçues), de 
l’organisation des enlèvements, de la propreté et de la maintenance du site. 
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2.4 Conditions de remise en état 
 
Dans le cas où les activités du site cessent, le SICTOM a des obligations de remise en état du site. 
 
La remise en état consisterait à remettre le site dans un état tel qu’il ne manifeste aucun danger ou 
inconvénient, conformément à la règlementation en vigueur. Pour cette remise en état, le SICTOM 
procèderait aux opérations suivantes : 

 Vidange et élimination de tous les fluides ; 
 Evacuation, valorisation ou élimination de tous les déchets présents sur le site vers les filières 

de valorisation ou élimination autorisées ; 
 Enlèvement des équipements mobiles et des installations démontables et transportables vers 

d’autres installations du SICTOM (bennes, colonnes, conteneurs, panneaux de signalétique…) ; 
 Maintien ou démantèlement des dalles et autres équipements selon l’affectation future des 

terrains souhaitée par le propriétaire ; 
 Nettoyage complet du site : les produits issus de ces opérations seront éliminés conformément 

à la règlementation en vigueur. 
 
Conformément à la règlementation, une notification de cessation d’activité sera adressée au Préfet, 3 
mois avant l’arrêt définitif de l’activité. L’usage des terrains ainsi remis en état sera ensuite laissé à 
l’appréciation du propriétaire. 
 
En tout état de cause, conformément au règlement applicable en zone N sur le plan local d’urbanisme 
(P.L.U.) de la Commune du Chambon/Lignon, le site sera rendu compatible avec l’implantation d’une 
nouvelle activité économique. 
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3. Impacts du projet sur l’environnement 
 
 
3.1 Environnement du site 

 
3.1.1  Environnement immédiat du site 

 
La déchèterie est implantée sur la Commune du Chambon/Lignon, à égale distance des Communes de 
Tence et Saint-Agrève. 
 
La déchèterie est implantée sur la parcelle n°221, section AR. 
Elle est bordée en partie basse par la départementale 185 qui relie Tence à Saint-Agrève. 
A gauche, une maison d’habitation est construire sur la parcelle limitrophe. 
A l’arrière et sur la droite de la déchèterie, la parcelle appartenant à la Mairie du Chambon/Lignon est 
composée pour partie d’une carrière d’extraction de matériaux, aujourd’hui désaffectée, et pour partie 
de bois (pins et sapins de faibles valeurs). 
 

 
Photo aérienne de la déchèterie avec maison sur le coté 
 
 

3.1.2  Réseau hydrographique 

 
La déchèterie est située dans le bassin versant de la Loire. 
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Présence d’un petit ruisseau à 400 m au sud-ouest ; Le Lignon, quant à lui se trouve à plus de 900 
mètres de l’installation. 
 
La déchèterie comprend un bâtiment d’accueil équipé de toilettes, évier et douche. 
Les eaux usées domestiques sont collectés dans le réseau d’assainissement existant. 
 
Dans ces conditions, aucun impact n’est prévisible sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. 
 
 
 

3.1.3  Captage AEP 
Il n’y a pas de captage à proximité de la parcelle concernée par la déchèterie. Le terrain n’est pas non 
plus situé dans un périmètre de protection immédiat ni rapproché. 
 
 

3.1.4  Protection environnementale 

 
Aucun impact significatif sur la faune et la flore. 
Parcelle classée en zone N sur le plan local d’urbanisme (P.L.U.). 
Site hors zone Natura 2000, et hors ZNIEFF. 
 
Le site n’est pas inclus dans le périmètre d’un parc naturel régional. 
 
 
 
 



SICTOM Entre Monts et Vallées            Dossier enregistrement Déchèterie du Chambon/Lignon   p. 29 

Les autres risques sont recensés dans le tableau ci-dessous : 

Risques Impacts (oui/non) 

Territoire à risque important d’inondation non 

Atlas des zones inondables non 

PPRN inondation oui 

PPRN retrait gonflement sols argileux non 

PPRN mouvement de terrain non 

PPRN cavité souterraines non 

PPRN séismes non 

Sites pollués dans un rayon de 500 m (BASOL) non 

Sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m (BASIAS) non 

Secteurs d’information sur les sols dans un rayon de 1000 m (SIS) non 

Nombre d’installations industrielles dans un rayon  de 1000 m 0 

Nombre d’installations industrielles dans un rayon  de 2000 m 0 

Canalisation de matières dangereuses dans un rayon de 1000 m non 

Centrales nucléaires dans un rayon de 20 km non 

Potentiel radon Fort 

Source : Descriptif des risques par le Ministère de la transition écologique + fiche d’examen au cas par 
cas pour les PPR Naturels 
 
Annexe 3 : Evaluation environnementale au cas par cas pour l’élaboration du PPR-i des communes du 
Chambon Sur Lignon et Tence. 
 
 

3.1.5 Compatibilité avec l’affectation des sols 
 

3.1.5.1. Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
La commune du Chambon Sur Lignon dispose d’un plan local d’urbanisme en application de l’article R 
123-9 du code de l’urbanisme. Ce document fixe les règles générales d’urbanisme et les servitudes du 
sol sur le territoire communal. Il détermine l’affectation principale des sols par un zonage et définit les 
règles de construction qui s’applique dans chaque zone. 
Le secteur incluant la parcelle où se situe la déchèterie (parcelle 221) est situé en zone N.  
 
Annexe 4 : Carte PLU + annexe extrait PLU 
 
 

3.1.5.2 Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 

 
Le SCOT a été réfléchit et approuvé  à l’échelle du Pays de la Jeune Loire et ses Rivières, regroupant les 6 
Communautés de Communes de l’Est du département (arrondissement d’Yssingeaux). 
 
 

3.1.6 Compatibilité avec les plans départementaux concernant les déchets 
(PPGDND et PPGDBTP) 
 

3.1.6.1 Définition 
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 Les Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND): 

Les Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, initialement dénommés Plans 
départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA), ont été institués par la 
loi du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la 
protection de l’environnement.  
 
Régis par le décret du 11 juillet 2011, ces plans doivent coordonner l’ensemble des actions qui sont 
entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation 
des objectifs définis par les lois Grenelle notamment en termes de prévention et de hiérarchisation des 
modes de traitement.  
 
Ces plans ont pour objet, en particulier, de coordonner et programmer les actions de modernisation de 
la gestion des déchets non dangereux à engager à 6 et 12 ans, notamment par les collectivités locales. 
Ils fixent les objectifs de recyclage et de valorisation à atteindre, définissent, à cette fin, les collectes à 
mettre en œuvre et les créations d’équipements, déterminent les échéanciers à respecter et évaluent 
les investissements correspondants.  
 
Leur importance est primordiale car, lorsqu’un plan a été approuvé, les décisions prises dans le 
domaine des déchets par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent être 
compatibles avec ce Plan.  
 
Les PPGDND doivent s’inscrire dans les lignes directrices des directives, lois et de leurs textes 
d’application. Ils doivent en ce sens reprendre les objectifs européens et nationaux en particulier en 
matière de prévention, de valorisation et de limitation des capacités d’incinération ou d’enfouissement 
(voir page concernant le cadre juridique).  
 
Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux sont composés de :  

 un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux (inventaire des types, des quantités 
de déchets non dangereux produits et traités ; description de l’organisation de la gestion de ces 
déchets ; recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ; 
recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés, etc.) ; 

 un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit en particulier les objectifs 
et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que les priorités à retenir 
pour atteindre ces objectifs ; 

 une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe à échéance de 6 et 12 ans, 
un inventaire prospectif des quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et 
leur type, les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte 
séparée, notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets, enfin les priorités à retenir 
pour atteindre ces objectifs. Le plan doit également fixer une limite aux capacités d’incinération 
et de stockage des déchets, opposable aux créations d’installation d’incinération ou de 
stockage des déchets ainsi qu’aux extensions de capacité des installations existantes ; 

 les types et les capacités des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les 
déchets non dangereux non inertes et d’atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ; 

 la description de l’organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en 
situation exceptionnelle risquant d’affecter l’organisation normale de la collecte ou du 
traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelle, et 
l’identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles 
situations. 
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A retenir également que :  

 les PPGDND visent les déchets non dangereux d’origine ménagère et non ménagère (en 
l’occurrence les déchets non dangereux des activités économiques) ; 

 leurs élaboration / suivi / révision relèvent, depuis le 01/01/2005, des Conseils Généraux qui 
doivent s’appuyer sur des Commissions Consultatives d’Elaboration et de Suivi du Plan (CCES) 
et supposent, en cas de modification substantielle, une évaluation environnementale et une 
enquête publique ; 

 les PPGDND conservent une portée limitée : Ils sont opposables aux collectivités et à leurs 
entreprises délégataires. Ils ne sont pas opposables aux autres entreprises (les déchets non 
ménagers) ; 

 les PPGDND sont des outils de planification parmi d’autres, avec lesquels ils interfèrent et 
doivent se coordonner : 

o les PPGDD (Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux), établis à l’échelle 
de la région et autrefois dénommés PREDD (Plans Régionaux d’Elimination des Déchets 
Dangereux). Ces plans Intègrent les déchets dangereux des ménages, collectés en 
déchetterie par les communes et groupements de communes ; 

o les PPGDBTP (Plans de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers de 
bâtiments et de travaux publics). 

 Les Plans de prévention et de gestion des déchets issus du BTP (PPGDBTP): 

Régis par le décret du 11 juillet 2011, ces plans doivent coordonner l’ensemble des actions qui sont 
entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue de gérer les déchets 
issus des activités du BTP.  
 
La responsabilité de l’élaboration et du suivi de ces plans incombe désormais aux Départements.  
 
Les PPGDBTP sont composés de :  

 un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics (inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics produits et traités ; description de l’organisation de la gestion 
de ces déchets ; recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de 
ces déchets) ; 

 un programme de prévention des déchets issus de chantiers du BTP ; 
 une planification de la gestion des déchets (inventaire prospectif, à horizon de 6 et 12 ans, des 

quantités de déchets issus de chantiers du BTP à traiter ; objectifs en termes de valorisation 
matière et de diminution des quantités stockées ; priorités à retenir pour atteindre ces 
objectifs) ; 

 les types et les capacités des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les 
déchets non dangereux inertes et d’atteindre les objectifs évoqués ci-dessus. Le plan indique 
les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. 

3.1.6.2 Etat des lieux 
Depuis qu’elles ont hérité en 1975 de la collecte et du traitement des déchets, les communes 
altiligériennes se sont massivement structurées via les SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et 
de Traitement des Ordures Ménagères) ou les CC (Communautés de Communes) pour assurer le 
service public d’élimination des déchets. La Haute-Loire compte actuellement 10 intercommunalités en 



SICTOM Entre Monts et Vallées            Dossier enregistrement Déchèterie du Chambon/Lignon   p. 32 

charge au moins du traitement : 

 
 

En fonction des regroupements intercommunaux de 1er et 2ème niveau, le territoire altiligérien se 
partage aujourd’hui pour l’essentiel entre 3 zones de plans : 
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Les installations de traitement des ordures ménagères sur le périmètre du plan départemental sont au 
nombre de 4 unités 

 
 
Les Installations de Traitement recyclables secs hors OMR utilisée par les collectivités altiligériennes 
sont au nombre de 2 (à Polignac dans le 43, et Firminy dans le 42). 
 

Depuis 2009, le SICTOM 

a investi et à créer une 

déchèterie au 

Monastier sur Gazeille 

(en 2017), et à 

supprimer les 4 petites 

déchèteries présentes 

sur le Mézenc 
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Evolution des tonnages du SICTOM entre Monts et Vallées: 
 

 
 
 
 

Concernant les déchets collectés en déchèteries, les objectifs sont les suivants :  
 

 Objectif 2026 

Ratio de collecte en déchèterie 178 kg/an/hab 

Taux de valorisation matière 26 % 

Taux de valorisation organique 26 % 

Ratio de collecte REP Meubles 17.6 kg/an/hab 

Taux de valorisation matière 97% 

 

 

Entre 2015 et 2018: 
 Diminution des tonnages 
d’OMR (-8%) 
 + 11% des tonnages de verre 
 +16% des déchets des DT 
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En région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019 

Conformément au contexte réglementaire antérieur aux lois NOTRe et TECV, la planification en région 
était jusqu’à 2016 partagée entre les Départements (et la Métropole de Lyon), en charge de la 
planification des déchets non dangereux et des déchets du BTP, et la Région, en charge de la 
planification des déchets dangereux. 

Conformément à la loi NOTRe, les plans départementaux en cours d’élaboration au 7 août 2015 ont 
été finalisés par les Départements et transférés à la Région pour approbation. Les plans 
départementaux resteront en vigueur jusqu’à l’approbation du futur PRPGD. 

L’ensemble des plans départementaux devront être pris en considération et alimenter, au même titre 
que les plans et schémas nationaux, le futur PRPGD. 

Le Plan régional relatif aux déchets dangereux (PREDD, approuvé en 2010) a fait l’objet d’une révision 
en 2014-2015. Ce plan révisé devra donc également alimenter le PRPGD sur son volet relatif aux 
déchets dangereux. 

Le plan régional de Prévention et de Gestion des Déchets Auvergne-Rhône-Alpes a fait l’objet d’une 
large concertation pour son élaboration. Il a été présenté pour avis, au Conseil économique et Social le 
30 août 2018, en Commission Consultative le 27 septembre 2018 et en Conférence Territoriale de 
l’Action Publique le 10 décembre 2018. 
Il entre désormais en phase de consultations. A son issue, la Région arrêtera le projet de plan et son 
rapport environnemental, éventuellement modifiés, qui seront alors soumis à l’avis de l’autorité 
environnementale, puis à enquête publique.   

 

 
 
 

 
  

https://www.sindra.org/glossary/dechets-dangereux
https://www.sindra.org/glossary/prpgd
https://www.sindra.org/glossary/prpgd
https://www.sindra.org/glossary/dechets-dangereux
https://www.sindra.org/glossary/prpgd
https://www.sindra.org/glossary/dechets-dangereux
https://www.sindra.org/glossary/prevention
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4. Notice des dangers et des moyens de secours 
 

4.1 Identification des risques présents sur le site 

Une déchèterie comme celle du Chambon sur Lignon présente comme  risque principal l’incendie, qui 

pourrait se produire au niveau des bennes (en bleu sur le plan) ou d’un des conteneurs de stockage. 

Elle présente également un risque d’émanations toxiques ou d’atmosphères explosives, lié à la 

présence de déchets dangereux des ménages et à leur compatibilité. 

Ces déchets dangereux sont collectés et stockés dans un conteneur dédié à cette activité. 

Une déchèterie présente également des risques de chutes ou de collision entre véhicules effectuant 

des manœuvres (en orange sur le plan). 

Les risques identifiés sur la déchèterie du Chambon sur Lignon sont localisés sur le plan ci-dessous. 

Ce plan de localisation des risques sera tenu à jour et mis à disposition de l’Inspection des Installations 

Classées et des services de secours et d’incendie. 

 

 Risque de noyade (grillage tout autour de la réserve EP)     Conteneurs de stockage DMS 
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4.2 Mesures de prévention et de protection 

 4.2.1 Sécurité du site 

  4.2.1.1 Risque d’incendie 

Afin d’éviter tout risque incendie, plusieurs dispositions ont été prises : 

 La durée de stockage des déchets dans les bennes et conteneurs est limitée ; 

 L’entrée des usagers et le dépôt des déchets sont contrôlés par le gardien ; 

 L’ensemble des voiries et des aires de déchargement est étanche et conçu pour recueillir les 

eaux ; 

 Le local de stockage des déchets dangereux  est équipé de ventilation basse et haute. 

Les locaux sont construits en matériaux répondant aux exigences de caractéristiques de résistance au 

feu. Un poteau incendie sera implantée en contrebas de la déchèterie (vers l’entrée). 

4.2.1.2 Risque d’émanations toxiques 

Seul le local de stockage des déchets dangereux présente un risque d’émanations toxiques. Ce 

conteneur est doté d’une ventilation permanente et naturelle pour éviter la concentration de gaz, et le 

risque d’apparition d’atmosphère explosive. Le dispositif de ventilation est assuré par 2 grilles de 

ventilation disposées en partie basse et haute du conteneur (dimension des grilles : 0.40 * 0.40 m).  

L’éclairage n’est pas prévu dans le local. 

4.2.1.3 Risque de chute et de collision 

Pour prévenir tout risque de chute ou de collision, des mesures préventives ont été prises : 

Pour les risques de chute : 

 Mise en place de murets béton servant de garde-corps au niveau des zones de vidage en 

haut de quai ; 

 Mise en place de goulotte et de barrière pour des déchets spécifiques tels que les gravats ou 

les déchets verts ; 

 



SICTOM Entre Monts et Vallées            Dossier enregistrement Déchèterie du Chambon/Lignon   p. 38 

 Mise en place de bavette relevable pour éviter les dépôts de déchets dans les bennes 

lorsque celles-ci sont pleines ; 

 Mise en place d’une signalétique indiquant un risque de chute. 

 

Annexe 5 : Coupe schématique d’un garde-corps  

Pour les risques de collision : 

 Mise en place d’une signalétique au sol pour indiquer les voies de circulation ; 

 Sens unique de circulation pour les usagers ; 

 Distinction du trafic des véhicules des usagers de celui des poids lourds chargés de la 

rotation des bennes ; 

 Dimensionnement des aires de déchargement, afin de disposer d’un maximum de place pour 

les manœuvres. 

 

4.2.2 Consignes de sécurité 

Des consignes de sécurité seront établies sur le site, tenues à jour et présentées au personnel. Elles 

seront affichées dans les locaux fréquentés par le personnel du site. 

Ces consignes indiqueront notamment : 

 Respect de l’interdiction de fumer sur le site ; 

 Respect des autorisations spécifiques pour travail par point chaud (permis de feu) ; 
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 Obligation de remplir un permis d’intervention pour les entreprises extérieures effectuant des 

travaux sur le site ; 

 Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité du site ; 

 Les mesures à prendre en cas de fuite  d’un récipient contenant des substances dangereuses ; 

 Les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; 

 La procédure d’alerte avec les numéros de téléphone des services d’incendie et de secours et 

du responsable hiérarchique ; 

 La reconnaissance des différents flux et les précautions à prendre dans la manipulation des 

déchets ménagers dangereux ; 

 Le respect des fréquences de vérification des dispositifs de sécurité du site et de limitation des 

déchets ménagers dangereux ; 

 Les instructions de maintenance et de nettoyage du site ; 

 L’obligation d’alerter l’Inspection des Installations Classées en cas d’accident 

 

4.3 Moyens d’alerte et de secours 

 4.3.1 Moyens disponibles sur le site 

La déchèterie sera dotés des moyens de secours appropriés aux risques liés au site, et conformes aux 

normes en vigueur : 

 Téléphone portable permettant d’alerter les secours ; 

 Des extincteurs adaptés au type de matériaux et implantés à proximité des zones à risques ; 

 Un poteau incendie installé en contrebas de l’entrée du site permettra de fournir un débit 

nécessaire aux services d’incendie et de secours ; 

 Un système de détection incendie dans le local d’accueil. 

Le nombre, le type et la nature des équipements, ainsi que les dispositifs de détection incendie seront 

installés en nombre suffisant, afin d’assurer la sécurité sur l’ensemble du site. 

L’emplacement et la signalétique de ces matériels feront l’objet d’un accord préalable avec les services 

concernés. Ces matériels seront maintenus en bon état, capables de fonctionner quelle que soit la 

température et vérifiés au moins une fois par an. 

Un plan de positionnement des équipements d’alerte et de secours, ainsi qu’un schéma des réseaux  

entre équipements précisant les localisations des vannes manuelles à utiliser en cas de 

dysfonctionnement seront également tenus à jour et mis à disposition des services d’incendie et de 

secours. 

La dotation prévue en extincteurs est la suivante : 

 Un extincteur à eau pulvérisée dans le bureau d’accueil ; 

 Un extincteur CO2 dans le local accueil, à proximité de l’armoire électrique ; 

 Un extincteur à poudre et un extincteur à eau dans le conteneur des déchets dangereux. 



SICTOM Entre Monts et Vallées            Dossier enregistrement Déchèterie du Chambon/Lignon   p. 40 

4.3.2 Moyens externes 

En cas d’accident grave, les services de secours et d’incendie sont prévenus immédiatement, par appel 

téléphonique Centre de Traitement des Appels (CTA) par le 18, qui gère et déclenche les moyens 

appropriés. 

La caserne de Sapeurs-Pompiers du Chambon est située à 4 kilomètres de la déchèterie, celle de TENCE 

est située à 7 kilomètres, celle de Saint-Agrève à 10 kilomètres. 

La déchèterie est conçue de manière à permettre, en cas de sinistre, l’intervention aisée des engins de 

secours. Les voies de circulation et aires de déchargement permettent un accès facile des engins des 

services d’incendie. 

Des documents sur la localisation des risques seront tenus à leur disposition. 

 

4.3.3 Entretien et maintenance 

Certains équipements du site feront l’objet d’un entretien régulier, d’une maintenance et d’une 

vérification périodiques. Il s’agit de : 

 Des installations et équipement électriques ; 

 Des dispositifs de détection des fumées ; 

 Des dispositifs de lutte contre les incendies. 

 

4.3.4 Registre des accidents et incidents 

Tout accident, même bénin, pouvant porter atteinte à l’environnement du site sera noté sur le registre 

de déclaration des accidents ou incidents. Seront portes dans le registre, la date et l’heure de 

l’accident, les circonstances, les conséquences visibles, les mesures prises ainsi que le nom de la 

personne ayant établi le rapport. 

Une déclaration sera également transmise à l’Inspection des installations classées. 
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5. Notice d’hygiène et de sécurité du personnel 

 
 
5.1 Disposition générale 

L’exploitation de la déchèterie respectera les prescriptions législatives et règlementaires relatives à 

l’hygiène et la sécurité du personnel. 

Ces prescriptions sont énoncées dans le Code du Travail et textes subséquents, dans des textes 

réglementaires et des documents non codifiés s’appliquant à ce type d’exploitation. 

Les risques auxquels sont soumis les agents de déchèterie seront évalués et feront l’objet de la mise en 

place de mesures préventives. 

 

5.2 Aménagement des lieux de travail 

La déchèterie disposera des locaux suivants : 

 Un local d’accueil ; 

 De deux vestiaires séparés avec lavabo, sanitaires et armoires individuelles ; 

 Un espace cuisine. 

Les locaux sociaux seront raccordés à la fosse septique installée sur le site. 

 

5.3 Formation du personnel 

Les agents de déchèterie seront formés : 

 A la reconnaissance des déchets reçus, et des risques qu’ils présentent ; 

 Au risque incendie, à l’alerte, et à la manipulation du matériel incendie ; 

 A la vérification des consignes de sécurité incendie ; 

 Aux mesures à prendre en cas d’accident ou d’incendie ; 

 Aux geste et postures lors de la manipulation d’objets lourds ou volumineux 

 Aux formalités administratives et au contrôle à réaliser sur les déchets entrants sur le site, les 

enlèvements de déchets ; 

 A la connaissance des déchets acceptés et refusés et à la réorientation des déchets refusés ; 

 Aux prescriptions d’hygiène. 

 

Les documents attestant de la formation du personnel seront tenus à disposition de l’Inspection des 

installations classées. 
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5.4 Equipements de protection individuelle 

Des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle (EPI) seront fournis à chaque 

membre du personnel, en tant que de besoin. Ces EPI seront adaptés aux risques et aux produits et 

seront maintenus en bon état. 

Leur première fonction est de permettre une haute visibilité du personnel se déplaçant sur le site. 

En plus de cette fonction de visibilité, les EPI doivent : 

 Protéger des éventuelles agressions physiques ou chimiques ; 

 Présenter une bonne résistance à la propagation des flammes ; 

 Etre compatible avec les tâches à effectuer ; 

 Comporter les caractéristiques adaptées aux tâches à effectuer ; 

 Permettre d’effectuer les mouvements et les gestes professionnels sans fatigue 

supplémentaire ; 

 Présenter une bonne résistance à l’abrasion t à la déchirure ; 

 Permettre l’élimination de la sueur. 

Ces EPI comprennent notamment, en tant que de besoin : 

 Une tenue de travail comportant un pantalon et une veste ; 

 Une veste de pluie ; 

 Des tee-shirts ; 

 Une parka ; 

 Des chaussures de sécurité, EN 345 en classe S3 ; 

 Des gants (hiver et été) de protection et de manutention. 

Les EPI sont à haute visibilité de classe 2, norme EN 471, conformément aux dispositions de la 

Recommandation R 437 publiés par la CNAMTS. 

Ces tenues seront complétées par les équipements de sécurité suivants : 

 Un casque de chantier dont le port est obligatoire lors des interventions en bas de quai ; 

 Un casque de protection anti-bruit ou des bouchons d’oreille 

Pour les manipulations des déchets dangereux : 

 Des gants en PVC ; 

 Des lunettes de protection ; 

 Des masques ; 

 Un tablier anti-éclaboussure. 
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6. Justification du respect des prescriptions générales 

SICTOM ENTRE MONTS ET VALLEES 

DOSSIER D'ENREGISTREMENT AMENAGEMENT D'UNE DECHETTERIE, LIEU DIT PONT DE COMBELLES 
43400 LE CHAMBON SUR LIGNON 

TABLEAU DE JUSTICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES SELON L'ARRETE 
MINISTERIEL DU 26 MARS 2012 

   
PRESCRIPTION APPLICABLES MESURES DU SICTOM ENTRE MONTS ET VALLEES 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art.1 Disposition 
applicable 

/ 

Art. 2 Conformité de 
l'installation 

Plans fournis avec la demande d'enregistrement 

Art. 3 Dossier 
installation 
classée 

Le dossier doit faire l'objet d'une validation de la part de l'inspection des 
installations classées 

Art. 4 Déclaration 
d'accident ou de 
pollution 
accidentelle 

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des installations 
classées les accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 

Art. 5 Implantation Cf. Plans. L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux 
habités ou occupés par des tiers. Une attention particulière sera portée par 
rapport aux plus proches voisins. 

Art. 6 Envol des 
poussières 

Tout est aménagé de manière à ce qu'aucune poussière ne soit créée par les 
véhicules : * Les voiries sont aménagées en revêtement enrobé, * Les bennes 
reposent sur des dalles béton, ainsi tout peut se nettoyer très aisément.                                                                                                                                                                 
Les évacuations de déchets seront réalisées dans des bennes. Les chauffeurs 
ont pour obligation de bâcher leur chargement en fonction de la nature de 
celui-ci. les envols et la poussière sont donc supprimés. 

Art. 7 Intégration dans 
le paysage 

Dès sa conception, l'aménagement de la déchèterie tient compte de son 
intégration dans le paysage. Les talus créés seront végétalisés et engazonnés 
pour réduire les effets de carrière.                           
L'entrée de la déchèterie propose un accès dégagé. Un sens de rotation à 
l'intérieur de la déchèterie évitera que les véhicules se croisent, la fluidité de la 
circulation sera assurée. Des arbres et de la végétation type "buisson rampant" 
viendront agrémenter les espaces verts.                                                                                        

PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS - SECTION 1 : GENERALITES 

Art. 8 Surveillance de 
l'installation 

L'installation est exploitée en présence d'un gardien ayant une connaissance de 
la conduite de l'installation, des dangers, des inconvénients ainsi que des 
matières utilisées et stockées. 

Art. 9 Propreté de 
l'installation 

Les locaux seront régulièrement nettoyés par le gardien avec le matériel 
adapté aux risques présentés par les produits. 

Art. 10 Localisation des 
risques 

Les risques les plus importants sont localisés aux endroits suivants : local de 
stockage des Déchets Dangereux Spécifiques (DDS), fûts de stockage des piles 
et accumulateurs, aire de stockage de la colonne des huiles noires usagées, 
avec double étanchéité., caisson maritime accueillant les Déchets 
d'Équipement Electrique et Electronique (DEEE).                                                                                                                                                               
Un plan de localisation des locaux de stockage est joint au présent dossier. 
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Art. 11 Etat des stocks 
des produits 
dangereux - 
Etiquetage 

Le gardien de l'installation tient à jour un registre d'entrées permettant de 
connaitre en temps réel la quantité approximative et la nature des déchets 
présents sur le site. Tous les produits et notamment les DDS doivent être 
stockés dans leur emballage d'origine ou à défaut être clairement identifiés. 

Art. 12 Caractéristiques 
des sols 

Le local des Déchets Dangereux Spécifiques est un conteneur maritime.  En cas 
de fuite dans ce local, les polluants sont immédiatement absorbés par du sable 
absorbant. Toutes les voiries et les aires de réception de bennes sont en 
enrobés et en béton, avec des pentes orientées vers des grilles Eaux Pluviales 
destinées à recueillir les eaux de ruissellement. Des bordures sont posées de 
manière à ce que la déchèterie soit étanche vis à vis de l'extérieur. Les eaux 
ainsi récoltées sont dirigées vers un séparateur hydrocarbures et débourbeur 
dimensionné pour une telle surface. A la charge du Sictom de programmer les 
entretiens réguliers de ces ouvrages avec une entreprise spécialisée qui 
pompera les matières retenues, qui seront ensuite retraitées dans une filière 
agréée. 
 Les huiles noires sont stockées dans des colonnes conçues pour cet usage, 
colonne avec double étanchéité. Ce matériel est normalisé et réglementaire. 
En cas de fuite d'huile (par exemple lors du remplissage par un usager avec son 
propre bidon), le gardien gèrera la pollution par la mise en place d'absorbant 
présent à proximité et délimitera la zone souillée pour ne pas étendre cette 
pollution.  
Une fois que l'absorbant aura agi, le gardien le collectera dans un bac à 
proximité pour le faire collecter par une entreprise qui le dirigera vers une 
filière de traitement agréée. 

PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS - SECTION 2 : COMPORTEMENT AU FEUX DES LOCAUX 

Art. 13 Réaction au feu Les locaux d'entreposage sont  conformes à la réglementation en vigueur : les 
matériaux sont de classe : A2s2d0, Norme : NF EN 13 501-1. Les locaux sont 
coupe-feu entre eux. 

Art. 14 Désenfumage Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de grille de 
ventilation.  
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux 
risques particuliers de l'installation. 

PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS - SECTION 3 : DISPOSITIONS DE SECURITE 

Art. 15 Clôture de 
l'installation 

La déchèterie est ceinte par une clôture en grillage rigide, et un portail fermé à 
clef, ne permettant pas l'accès en dehors des heures d'ouverture au public. Un 
panneau indiquant les jours et heures d'ouverture est implanté à l'entrée de la 
déchèterie (visible depuis l'extérieur) 

Art. 16 Accessibilité La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe 
escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique 
attenante. 
Un panneau indiquant la limitation de vitesse à l'intérieur de l'installation est 
apposé à l'entrée du site. 
Les bâtiments et les aires de stockage sont accessibles pour permettre 
l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis par les 
voiries VL ou PL. Les locaux fermés auront des accès depuis l'intérieur de la 
déchèterie pour les sauveteurs. 
Les plateformes de déchargement des véhicules utilisées par le public sont 
équipées de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse 
manœuvre (mur béton et barrières métalliques). Les voies de circulation sont 
suffisamment larges pour permettre une manœuvre aisée de tous les véhicules 
autorisés. 
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Art. 17 Ventilation des 
locaux 

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de 
fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. Chaque cellule sera 
ventilée naturellement et indépendamment. Le débouché à l'atmosphère de la 
ventilation est en partie haute des locaux de stockage. 

Art. 18 Matériels 
utilisables en 
atmosphères 
explosives 

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 présentant un risque 
d'incendie ou d'explosion, il n'y a pas d'installation électrique, hydraulique ou 
pneumatique. 

Art. 19 Installations 
électriques 

Le SICTOM Entre Monts et Vallées, ou son prestataire, tiendra à la disposition de 
l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations 
électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en 
bon état et vérifiées. (le DOE du chantier sera disponible en fin de travaux).  
L'ensemble des aménagements électriques sera réalisé par une entreprise agréée 
qui fournira les consuels de chaque ouvrage (Bureau et accueil, Eclairage 
extérieur et portails + barrière). L'ensemble des organes de coupure sera 
regroupé au local accueil, accessible par le gardien. Bureau + accueil : éclairage 
leds, prises sur bureau, chauffage électrique, etc... Local recyclerie : pas 
d'éclairage Local DMS : pas d'éclairage ... Portail : ouverture manuelle. barrière 
électrique : consuel à recevoir. Eclairage extérieur : sur mat, à leds ... les mats 
seront protégés de la circulation VL...  Les équipements métalliques (réservoirs, 
cuves, canalisations) sont mis à la terre et au même potentiel électrique, 
conformément aux règlements et aux normes applicables.                                                                                                                                                                                
Les passages de murs d'une cellule à l'autre seront traités coupe-feu : Les gaines 
et passages de mur seront traités coupe-feu pour avoir des cellules 
indépendantes. 

Art. 20 Systèmes de 
détection et 
d'extinctions 
automatiques 

Chaque local technique est équipé de détecteurs de fumée. Le local accueil 
(16m²) sera équipé d'un détecteur de fumée posé dans le local bureau. Le 
local « recyclerie » (16m²) sera équipé d'un détecteur de fumée, fixés au plafond. 
le local DMS (16m²) sera équipé d'un détecteur de fumée, fixés au plafond. Ceux-
ci seront reportés sur le plan DOE qui sera mis à la disposition du SICTOM. Le 
matériel sera adapté au besoin, normalisé. Le SICTOM  tiendra à la disposition de 
l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations 
électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en 
bon état et vérifiées. (DOE du chantier disponible). Ces ouvrages seront certifiés 
par un organisme de contrôle. 

Art. 21 Moyens 
d'alerte et de 
lutte contre 
l'incendie 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux 
risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours 
(téléphone du gardien) ; 
- de plans des locaux affichés, avec la nature des stocks dans ces locaux ; 
- d'un poteau incendie installé à l'entrée du site ( PI n°50, situé à 70ml de l'entrée 
de la déchèterie : 58m3/h) - d'extincteurs dans chaque local, correspondant aux 
risques à traiter, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement 
accessibles : 3 extincteurs à poudre 9kg + leur dispositifs antigel (un dans chaque 
local : accueil, recyclerie, local DMS) 
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des 
matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels 
en vigueur. 
 

Art. 22 Plans des 
locaux et 
schéma des 
réseaux 

Le plan des locaux et des réseaux sera porté à la connaissance des services de 
secours dès le début d'exploitation du site. 
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PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS - SECTION 4 : EXPLOITATION 

Art. 23 Travaux Un permis feu sera obligatoire sur le site pour les entreprises chargées de 
travaux d'entretien. Les locaux auront au préalable été vidés et nettoyés. 

Art. 24 Consignes 
d'exploitation 

Le gardien  sera informé de toutes les consignes de sécurité nécessaires et des 
procédures à suivre en cas d'incidents dans un document exhaustif. Il suivra  une 
formation mettant en garde contre les principaux risques et les moyens de s'en 
prémunir. Cela se fera en lien avec le chargé de prévention de la collectivité et 
sera consigné dans le document unique du prestataire. 

Art. 25 Vérification 
périodique, 
maintenance 
équipements 

La collectivité veillera au respect des vérifications périodiques (installations 
électriques, extincteurs, trappes de désenfumage …) 

Art. 26 Formation La mise en service de la nouvelle installation sera l'occasion de vérifier et mettre 
à jour les connaissances et compétences du gardien, concernant la gestion des 
déchets et la gestion des risques. Concernant l'accueil des DDS, la collectivité 
demandera à son prestataire, d'organiser à nouveau une cession de formation 
concernant les risques liés à la manipulation et à l'entreposage de ces déchets à 
destination des gardiens et de l'agent de prévention. 

Art. 27 Prévention des 
chutes et des 
collisions 

Les piétons circulent de manière sécurisée entre chaque zone possible de 
dépôts de déchets. 
    I. - En haut de quai de déchargement, un dispositif antichute adapté est 
installé, dans le cadre de la réhabilitation,  tout le long de la zone de 
déchargement. Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers 
endroits de ces zones. La partie basse du quai, où sont manipulées les bennes, 
est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible interdit 
cette zone aux usagers. les véhicules des usagers ne devront pas y accéder, une 
signalisation sera mise en place. 
    II. - Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de 
tout encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. 
L'éclairage est adapté au déchargement des déchets. 

Art. 28 Zone de dépôt 
pour le réemploi 

Une recyclerie sera mise en place par le Sictom. Une filière de recyclage est 
visée avec un prestataire extérieur qui mettra en place un container fermé. ce 
prestataire devra définir un roulement pour évacuation de cette marchandise. 
Aucun troc ne sera admis sur le site entre usager. 

PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS - SECTION 5 : STOCKAGES 

Art. 29 Stockage de 
rétention 

Les bacs de rétention sous les stocks de produits liquide seront conformes aux 
normes en vigueur. Les rétentions seront résistantes aux produits susceptibles 
d'être contenues.                                                                                                                                                                                                         
Les zones de stockages et d'évolution sont étanches vis à vis du milieu extérieur. 
Une vanne sur l'exutoire EP permettra d'isoler et de contenir les pollutions et les 
eaux d’incendie. ces eaux polluées ou d'incendie seront retraitées selon une 
filière agréée. 

LA RESSOURCE EN EAU - SECTION 1 : PRELEVEMENTS, CONSOMMATION D'EAU ET COLLECTE DES EFFLUENTS 

Art. 30 Prélèvement 
d'eau, forages 

sans objet. Un point d'eau sera aménagé dans les locaux sanitaires propres aux 
gardiens. Il est raccordé au réseau d'eau potable de la ville du Chambon/Lignon. 
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Art. 31 Collecte des 
effluents 

Tous les stockages sous les produits dangereux sont indépendants de 
l'aménagement :  
Le local DMS aura des contenants étanches, dans lesquels les déchets sont 
déposés dans une poche plastique étanche.  
Les bacs de collecte des huiles sont normalisés et bénéficient d'une double 
étanchéité. Le nettoyage de ces stockages se fera à l'aide de pompe. ils ne sont 
pas raccordés aux réseaux communaux. 
Les sanitaires du local gardien sont raccordés à une cuve de traitement "ecoflo" 
permettant le traitement des effluents sur site. 
 Annexe 6 : Descriptif d’une cuve ecoflo 

Art. 32 Collecte des 
eaux pluviales 

Les eaux pluviales de voirie seront collectées dans un réseau, pré traité par un 
séparateur hydrocarbure débourbeur, avec une vanne de sectionnement. Un 
plan des réseaux de collecte des effluents fera apparaître les secteurs collectés 
et sera conservé par le maitre d'ouvrage. Ce séparateur hydrocarbure 
débourbeur sera entretenu par le Sictom, par pompage avec une entreprise 
agréée.  
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, 
l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement 
des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des 
installations classées. 
 

LA RESSOURCE EN EAU - SECTION 2 : REJETS 

Art. 33 Justification de la 
compatibilité des 
rejets avec les 
objectifs de 
qualité 

Seules les eaux de voiries sont rejetées à l'extérieur, selon l'article 32. Un plan 
des réseaux sera conservé à disposition par le Sictom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Les eaux collectées sur l'emprise de la déchèterie seront dirigées au point bas 
de la déchèterie et prétraitées dans un séparateur hydrocarbure et débourbeur 
et ensuite relâchées dans le milieu naturel.  
Le séparateur hydrocarbure et débourbeur sera dimensionné pour la surface 
étanche de la déchèterie, à savoir : 4000m². Les fiches techniques de celui-ci 
seront jointes au DOE de l'opération. 
Ce dernier sera vidangé et nettoyé tous les ans. 
 

Art. 34 Mesure des 
volumes rejetés 
et points de 
rejets 

Un seul point de rejet des eaux pluviales sur l'extérieur. Des prélèvements 
pourront se faire à ce dernier.  
Les volumes rejetés seront estimés annuellement en fonction de la 
pluviométrie annuelle.  
Pluviométrie moyenne : 0,8m3/m². Surface étanche : 4000m² => Volume d'eau 
annuel de  3200m3. 
 

Art. 35 Valeurs limites de 
rejet 

Rejet des eaux pluviales : voir articles précédents. 

Art. 36 Interdiction des 
rejets dans une 
nappe 

Pas de rejet dans la nappe.  
L'installation de la déchèterie est étanche vis-à-vis de l'extérieur. 

Art. 37 Prévention des 
pollutions 
accidentelles 

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident 
(rupture de contenants), déversement de matières dangereuses dans le milieu 
naturel.  
L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions 
prévues à la présente section, soit comme des déchets dans les conditions 
prévues au chapitre VII ci-après. 
 

Art. 38 Surveillance par 
l'exploitant de la 
pollution rejetée 

Du fait de nature de l'installation et des mesures de prévention mises en 
œuvre, aucun rejet ne sera effectué dans le milieu naturel. 

Art. 39 Epandage Néant 
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ÉMISSIONS DANS L'AIR 

Art. 40 Prévention des 
nuisances 
odorantes 

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de 
l'installation. 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les aires pouvant dégager 
des émissions odorantes sont aménagées autant que possible dans des locaux 
confinés et si besoin ventilés. Les récipients pouvant émettre des effluents 
gazeux odorants seront stockés fermés.                                                                                                                                                                               
Les locaux de stockage seront ventilés naturellement par une ventilation basse 
et une ventilation haute.                                                                                                                                                                              
Tous produits susceptibles de présenter une odeur (tel que peinture, diluant, 
...) seront stockés sans leurs emballages fermés dans des contenants étanches.                                                                                                                                                                              
Dans les bennes extérieurs, seuls les déchets verts peuvent créer des 
désagréments par dégagements d'odeurs (fermentation) : ces bennes ne 
seront pas fermées, ni compactées. elles seront évacuées en site de 
compostage dès que nécessaire : benne pleine ou durée présentant un risque 
de fermentation. Le prestataire se chargera d'établir le roulement de ces 
bennes. 

BRUIT ET VIBRATIONS 

Art. 41 Valeur limites de 
bruit 

La déchèterie sera ouverte à des horaires fixes pendant la journée. En dehors 
de ces horaires d'ouverture, seuls les camions de collecte des bennes seront 
autorisés à entrer sur le site.                   
Les engins évoluant à l'intérieur du site, ou à proximité pour la déchèterie 
seront conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs 
émissions sonores. 
Aucun appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, 
haut-parleurs, etc.) ne se sera mis en place. 
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement 
ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes 
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de 
constituer une nuisance pour celui-ci. 
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de 
l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les 
zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la 
méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié susvisé. Ces 
mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du 
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins 
tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la première 
mesure étant effectuée dans l'année qui suit le démarrage de l'installation. Ces 
points de mesure seront pris en limite de propriété et au niveau des zones à 
émergences réglementées. Un mur antibruit a été construit en limite de 
propriété afin de limiter les nuisances sonores engendrées par l'exploitation du 
site. Une mesure de bruit sera réalisée après la fin des travaux d'extension et 
de réhabilitation de la déchèterie. 

DECHETS 

Art. 42 Admission des 
déchets 

Les gardiens sont formés pour renseigner les usagers et les orienter vers les 
contenants appropriés. Ils sont à même également de leur indiquer où déposer 
des déchets qui ne seraient pas admis sur la déchèterie. Une signalétique claire 
sera mise en œuvre afin de faciliter le tri des déchets. 

Art. 43 Déchets sortants Pour les déchets évacués en régie par la collectivité, un registre est tenu à jour 
par le gardien. En ce qui concerne les déchets évacués par des prestataires de 
services, la collectivité s'assurera d'être en possession des BSD. 
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Art. 44 Déchets produits 
par l'installation 

Tous les déchets produits sur l'installation seront collectés sur site et retraités 
par une filière agréée.                                                                                                                                                                    
Le séparateur hydrocarbure sera entretenu par une entreprise extérieure 
missionnée par le Sictom Entre Monts et Vallées. La fréquence de l'intervention 
sera dictée par des contrôles visuels réguliers et par une fréquence définie par 
la réglementation. Tout effluent pompé sera retraité dans une filière agréée. 
Les bons de retraitement seront conservés au Sictom.                                                                                                                                                                    
Le nettoyage des quais et des voiries sera réalisé par le gardien du site. chaque 
déchet collecté sera dirigé vers la benne destinée à le recevoir.                                                                                                                                                                    
Les déchets pouvant être collectés et recyclés sur l'extérieur sont les 
absorbants en cas de fuite sur site. voir article 10. 

Art. 45 Brûlage Aucune opération de brûlage ne se sera effectuée sur l'installation. 

Art. 46 Transport La collectivité veillera à ce que les chauffeurs évacuant les bennes sur la 
déchèterie utilisent obligatoirement des filets afin d'éviter tout envol. 

SURVEILLANCE DES EMISSIONS 

Art. 47 Contrôle de 
l’Inspection des 
installations 
classées 

La collectivité se tient, bien entendu, à l'entière disposition de l'inspecteur des 
installations classées. 

 

 
A TENCE, 
Le 17/02/2021  03/06/2021 
 
Le Président, Jean-Michel EYRAUD 
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ANNEXES 
 
 

Annexe 1 : Plan de la déchèterie 

Annexe 2 : arrêté d’autorisation d’exploitation de la déchèterie du Chambon (02 février 

1995) 

Annexe 3 : Evaluation environnementale au cas par cas pour l’élaboration du PPR-i des 

communes du Chambon Sur Lignon et Tence. 

Annexe 4 : Carte PLU + annexe extrait PLU de la Commune du Chambon/Lignon 

Annexe 5 : Coupe schématique d’un garde-corps  

Annexe 6 : Descriptif d’une cuve ecoflo 

Annexe 7 : Demande d’enregistrement Cerfa 15679*01 

Annexe 8 : Demande d’enregistrement Cerfa 15679*02 

Annexe 9 : Rapport mesure de bruit réalisé sur la déchèterie du Chambon/Lignon 

Annexe 10 : Courrier d’autorisation de travaux délivré par la Mairie du Chambon/Lignon 

(5 avril 2017) 

Annexe 11 : Délibération vente de terrain au SICTOM (10 avril 2018) 

Annexe 12 : Courrier SICTOM à l’ONF (8 octobre 2018) 

Annexe 13 : Réponse de l’ONF à la Mairie du Chambon/Lignon examen au cas par cas (3 

mai 2019) 

Annexe 14 : Courrier DDT à la Mairie du Chambon/Lignon pour autorisation 

défrichement de la parcelle AR221 + arrêté SEF-2019-253 autorisant le défrichement 
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