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Mémo1

projet de stockage de déchets ménagers projet de stockage de déchets ménagers 
dans l'igue du masdans l'igue du mas

Depuis quelques mois, la presse régionale s'est faite l'écho de projets relatifs à l'implantation 
d'un site de stockage des déchets ménagers rouergats sur les terrains récemment dépollués 
par Umicore, à la frontière entre les communes de Viviez et Aubin.
Malgré les articles de presse, les délibérations de diverses instances sont passées 
relativement inaperçues, ce n'est que par la visite des promoteurs de l'opération que les 
riverains ont pris connaissance  de la réalité du projet et de ses implications pour leurs biens 
et leurs personnes.

Alors que les industriels de la « dépollution » s'efforcent de présenter l'image d'une opération 
novatrice combinant création d'emplois et modernisme garant de sécurité pour les travailleurs 
et les riverains, lesdits riverains s'efforcent de démêler vœux pieux et garanties réelles.

L'expérience les incite à la plus grande vigilance ;
L'attitude des collectivités territoriales de proximité est un motif supplémentaire d'inquiétude ; 
le souci de trouver un lieu où déverser les dizaines de milliers de tonnes annuelles de 
« déchets ultimes » semble occulter toute autre préoccupation. L'on finit par comprendre que 
« puisque le lieu est déjà pollué, il est légitime de continuer à en faire la « poubelle du 
Rouergue » » .2

1 Ce document constitue la première séquence du tryptique « voir, juger et agir » ; il rassemble des éléments 
disparates mais connexes ; il doit être amélioré et « poli » pour pouvoir être éventuellement diffusé.

Il vise à faciliter le partage des connaissances entre riverains.
2 Voire d'une fraction de la nouvelle région occitane...
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 1 le contexte 
La métallurgie du zinc s'est installée dans « la riante vallée de Viviez »3 vers la fin du dix-
neuvième siècle ; bientôt le paysage est profondément modifié par :

– les implantations industrielles et les diverses infrastructures,

– les zones de stockage de déchets industriels,

– le développement des logements et services destinés aux populations attirées par 
l'activité industrielle.

 1.1 Le premier siècle d'industrie
Au bout de quelques années les effets sur la végétation4 sont constatés et une guérilla 
judiciaire oppose les agriculteurs et viticulteurs aux « Usines » ; des indemnités de fumées 
sont accordées puis institutionnalisées ; elles ne cesseront qu'avec l'abandon des techniques 
qui généraient les vapeurs les plus incontestables .

Conséquence inévitable de la disparition de toute végétation, l'érosion des sols aboutit à des 
paysages lunaires que les orages d'été ou les pluies d'automne ravinent, emportant les boues
sur les voies de communication...

 1.2 la période « récente »
Dans les années 1970, un nouveau procédé industriel aboutit à la production de «   boues     » 
hautement chargées en métaux lourds et autres produits toxiques. Des sites géologiquement 
compatibles au stockage de ces déchets sont identifiés et une enquête publique est 
rondement menée.

Simultanément l'Usine s'efforce d'acquérir la maîtrise foncière des terrains nécessaires.

Alors que l'arrêté préfectoral de 1976 autorisait deux sites (ravin du mas et ravin de 
montplaisir), c'est dans l'igue du mas que trois barrages accueillent, jusqu'à la fermeture de 
l'usine, les boues chargées de cadmium auxquelles viennent s'ajouter moult milliers de tonnes
de produits divers .

Malgré la mise en œuvre des prescriptions administratives la pollution gagne la nappe 
phréatique et les cours d'eau ; les huîtres de Marennes goûtent aux délices de Viviez....

Les pouvoirs publics s'émeuvent et Umicore engage une campagne de « dépollution » qui 
consiste principalement à reprendre les « boues » et à les rendre moins toxiques ; puis à les 
stocker en un lieu mieux sécurisé. Le ravin de Montplaisir est le lieu choisi. Un tapis roulant 
prend les boues de l'igue du mas puis, via un passage par l'usine de traitement (à Dunet), les 
amène vers le lieu de leur stockage que l'on espère éternel.5

 1.3 aujourd'hui
Démarrée vers 2008, la dépollution s'achève vers 2016 et devait logiquement se conclure par 
le retour de l'igue du Mas à son état initial ; c'est ce que les promoteurs du projet6 affirmaient 
aux journalistes et à ceux qui les interrogeaient et/ou visitaient les lieux.

3 D'après les ouvrages de géographie rouergate des années 1860.
4 Nous ne prenons pas part aux débats relatifs à la contribution des divers sites industriels à la destruction de la

végétation ; de par la composition du charbon extrait dans la région, cheminées domestiques et centrale 
thermique ont pu apporter leur contribution...

5 D'autres sites, dont l'enceinte de l'usine, bénéficient aussi de traitements adaptés
6 J'avais écrit les « prometteurs »...
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Bien entendu, les promesses n'engagent que ceux qui les croient et de la rencontre de deux 
difficultés va naître un « grand projet » :

– d'une part, Umicore, que la dépollution apparemment réussie nimbe d'une aura 
« verdoyante », voudrait bien se dégager de ses activités historiques pour investir de 
nouveaux champs,

– d'autre part, le département de l'Aveyron croule sous les ordures ménagères qu'il est 
obligé d'exporter vers le Tarn .

Naît donc l'idée d'utiliser le site de Viviez pour traiter les ordures ménagères de l'Aveyron et 
stocker les déchets ultimes qui subsistent.

L'opérateur de la dépollution industrielle se métamorphosant7 en libérateur des ordures 
ménagères.

 2 Le projet solena
Les promoteurs du projet affirment engager une opération exemplaire en matière 
d'environnement et agir dans la plus grande transparence ; nous nous fonderons donc 
d'abord sur les documents qu'ils nous ont communiqués (cf annexe I) et les explications 
données au cours de divers entretiens. Bien entendu, tout projet est évolutif...

Nous essayons ici de synthétiser ce que nous avons compris et retenu .

 2.1 les grandes lignes
Le projet concerne spécifiquement deux sites ;

– le premier situé exclusivement sur la commune de Viviez, à Dunet, comporte les 
installations industrielles,

– le deuxième, situé à la frontière entre les communes d'Aubin et de Viviez, est 
approximativement implanté de manière égale sur les deux communes8.

Les « sacs noirs »9 arrivent par la route et sont reçus à l'usine où leur contenu subit divers 
traitements industriels destinés à séparer ce qui peut être « récupéré » de ce qui constitue les
« déchets ultimes ».

Les déchets ultimes sont orientés vers le stockage définitif dans l 'igue du Mas ; le tapis 
roulant mis en place pour les déchets d'Umicore reprenant du service...

 2.2 les divers tris
Dans des ateliers « étanches » les matières recyclables sont séparées des matières non 
recyclables ; Les procédés sont industriels10 et s'appuient notamment sur la granulométrie...

Les matières organiques sont orientées vers la méthanisation ; 4 semaines permettent de 

7 Via une association avec une entreprise aveyronnaise..
8 Cf remarques ultérieures quant à cette zone bien mieux connue des habitants de Viviez-bourg que des 

habitants de l'agglomération aubinoise.
9 Cf le document solena, les sacs noir ne constituant qu'une partie des matières envisagées ;
« Solena traitera uniquement des déchets non dangereux tels que : 
1. Les ordures ménagères 
2. Les déchets des entreprises (déchets de cantine, papiers / cartons / Plastiques en mélange …) 
3. Les refus de tri des collectes sélectives (erreurs de tri de la poubelle jaune) 
4. Les déchets de tout-venant déposés en déchetterie... »
Cela représente, au niveau du département, environ 90 000 tonnes dont 60 000 t produites sur un 
périmètre de 60 km autour de Viviez (Rodez / Decazeville / Villefranche / Espalion). 
10 Mais quelques chaînes de tri manuel sont possibles mais se situeraient après que les sacs aient été ouverts 

et que leur contenu ait fait l'objet de tris automatisés.
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récupérer les biogaz (méthane CH4) ; puis 4 autres semaines de séchage et déshydratation 
permettent d'obtenir un déchet estimé propre à l'enfouissement .

Les matières recyclables combustibles11 sont retenues pour la fabrication de CSR 
(combustible solide de récupération) destiné aux cimenteries et/ou à des chaufferies 
acceptant ce combustible : une telle chaufferie pourrait se situer à Capdenac et alimenter des 
industries locales, des installations municipales et d'autres structures...

Les « matières premières » telles que bois, ferraille, bouteilles plastiques etc... sont aussi 
isolées et orientées vers une nouvelle vie.

 2.3 Les produits enfouis
Les déchets non recyclables et les déchets de méthanisation séchés et déshydratés sont  
dirigés vers le site d'enfouissement ; après transport par le tapis roulant, ils sont enfouis dans 
des alvéoles préparées pour les recevoir.

Ces produits ne peuvent être recyclés car ils sont pollués par des débris divers que les 
processus actuels ne permettent pas d'isoler ; ils ne peuvent , pour les mêmes raisons être 
incinérés ou traités par pyrolyse. Il ne serait pas prévu de compostage.

Globalement, les produits enfouis représenteraient 50 % des produits reçus.

 2.4 Le site de l'igue du Mas

Chaque année, une surface d'environ 5000 m2 serait destinée à recevoir les déchets ; ils 
seraient entassés régulièrement dans des alvéoles de 3 à 400 m2 et chaque jour un couche 
de terre12 viendrait protéger l'ensemble contre les divers prédateurs et les effets du vent.

La couche totale pourrait se situer entre 30 et 40 mètres d'épaisseur ; ce qui correspondrait 
globalement à la hauteur des digues lors du stockage des boues ; voire au niveau du 

11 Principalement granulés de papier et de plastique (dont sont enlevés les PVC qui pourraient générer de la 
dioxine)...

12 Ou autre matériau présentant les caractéristiques requises
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« chemin de ronde » qui enserre le site actuel.13

Alors que dans les années 1970 le premier barrage était le plus proche de l'origine de l'igue, 
pour l'opération envisagée, la première alvéole se situerait à peu près à l'emplacement du 
dernier barrage.

 2.5 conséquences du projet solena
Dans un premier temps nous considérerons le site de l'igue du Mas.

Pour les riverains et les autres personnes concernées les risques du projet s'articulent autour 
de plusieurs problématiques :

– la pollution des sols, des nappes phréatiques et des cours d'eaux

– la pollution de l'air par les poussières et émanations de gaz 

– la pollution sonore par le chantier permanent (alors que pour les boues le remplissage 
était silencieux)

– la pollution visuelle par la mutilation d'un site naturel

Des incendies sont souvent constatés sur les sites d'enfouissement.

Cela se traduit par des risques supplémentaires pour les personnes et les biens.

Il faut aussi y rajouter les risques « juridiques » découlant des mesures administratives liées à
ces installations (servitudes de non constructibilité notamment).

Pour les sites « industriels » les risques de rupture de l'étanchéité des installations existent ; 
de même que les  risque  d'explosions et d'incendies...

 3 Précisions quant aux points essentiels du projet solena
Nous focaliserons notre regard sur les points touchant les riverains

 3.1 l'étanchéité des alvéoles
En ce qui concerne l'enfouissement des déchets, la lecture des documents amène 
inévitablement à se remémorer les discours tenus dans les années 1970 ; les précautions 
prévues sont comparables (barrière d'argile compactée) mais seraient complétées par des 
géomembranes assurant une plus grande étanchéité14

Comme pour les boues, les eaux de ruissellement sont captées en amont et restituées en 
aval. Les eaux de lixivation chargées éventuellement de polluants sont captées par des drains
et dirigées vers des installations de traitement15.

 3.2 Les gaz et la pollution olfactive
Même si les promoteurs assurent que les traitements réalisés sur le site industriel élimineront 
tout risque de fermentation et de dégagement de gaz, la réglementation oblige à la mise en 
place d'installations de captage et d'élimination (torchères).

Sous réserve d'explications techniques plus complètes l'on ne perçoit pas complètement les 
conséquences des divers traitement ; en particulier lorsque le séchage et la déshydratation 
pendant 4 semaines sont suivies, pendant l'éternité, de l'exposition à la pluie et au contact 
avec les matériaux de « couverture journalière ».

La configuration des lieux combinée à la constatation des vents dominants indique que les 
êtres vivants (humains et animaux) de gamèle et du Suc de gamèle seront abondamment 

13 À vérifier
14 Sous réserve que les conditions de pose, de fonctionnement et d'entretien ne viennent pas dégrader les 

performances intrinsèques du produit
15 Nous ignorons la localisation exacte et la taille de cette installation
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concernés. Dans d'autres périodes Gard, les Pesquiés, la Peyrolière et Viviez seront touchés ;
voire le Crouzet

 3.3 Les contraintes administratives
Le problème des ordures ménagères et des déchets industriels est devenu le cauchemar des 
élus et les divers Grenelle de l'environnement ont conduit à une réglementation complexe 
destinée à :

– protéger les riverains contre les pollutions des lieux de traitement et de stockage

– protéger ces installations contre les riverains.

Ainsi l'opérateur doit disposer d'une zone de protection d'au moins 200 mètres autour des 
lieux de stockage effectif ; et d'une zone de 50 mètres autour de certaines autres installations.

Cela conduit donc à l'instauration d'une servitude administrative rendant définitivement 
inconstructible cette zone.

En ce qui concerne l'igue du Mas, les PLU d'Aubin et de Viviez avaient déjà rendu 
inconstructibles les zones « naturelles » concernées ; mais les conséquences d'une servitude 
administrative perpétuelle sont bien plus graves que celles d'un PLU susceptible d'évolution .

Même si certaines zones semblent difficilement constructibles, la zone d'inconstructibilité 
arrive à quelques dizaines de mètres de maisons construites dans les dernières décennies.

 3.4 Le devenir à moyen terme du site
Le site serait dimensionné pour accueillir de nouveaux dépôts pendant une période de 20 à 
30 ans ; au delà...

 3.5 les périodes de post exploitation 

 3.5.1 5 ans

 3.5.2 10 ans

 3.5.3 20 ans

 3.6 le devenir à long terme du site

 4 Discussion des arguments techniques
Nous qualifions de « techniques » les éléments pour lesquels des mesures « objectives » sont
possibles.

 4.1 Le projet ne comporte aucun danger
Au niveau de tout site industriel, des incidents et des accidents finissent toujours par arriver ; 
l'expérience de Vieille Montagne montre que toutes les procédures peuvent avoir des 
défaillances ; même si la technique est fiable, tout ne peut être prévu ; des défaillances 
humaines, voire des malveillances ou des actions terroristes sont toujours possibles.

Il faut donc que les responsables nous  précisent la nature et la fréquence habituelle des 
incidents répertoriés pour des installations comparables.

En particulier, si des incendies sont possibles, tant sur l'usine que sur le site de stockage, il
importe de savoir si des dégagements de dioxine (ou d'autres substances) sont possibles.

Les lixiviats sont toxiques et le dictionnaire de l'environnement prévient :

- Génération de lixiviats ou jus de décharge provenant de la décomposition des déchets et de 
la lixiviation : ils sont récupérés, pompés puis envoyés vers des usines de traitement 
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adéquates (station de traitement). Ces jus présentent un caractère toxique. Ils sont contenus 
grâce à la géomembrane (étanchéité active du dispositif) et par une couche d’argile (filtration).
L’eau traverse l’argile à raison d'environ 3 cm par an

 4.2 Le stockage ne dégagera pas d'odeurs
Cette affirmation est contredite par la plupart des informations collectées.

Ainsi, le dictionnaire de l'environnement indique ;

- Génération d’odeurs : pas de caractère dangereux mais la nuisance peut-être forte pour les 
riverains.
- Génération de biogaz : une grande partie des gaz dégagés ne présente pas de risques sur 
l’organisme mais d’autres sont en revanche nocifs : acide fluorhydrique, chlorure 
d’hydrogène, acide sulfurique, ... . Ils sont généralement brûlés sur place à l’aide d’une 
torchère. Exemple : sur le CSDU II de Sauvigny le bois (21), ce sont 275.000 m3 de gaz 
générés pour une période 6 mois. 

Quid, en cas d'incendie accidentel, des effets de la combustion sur les composantes 
nocives ?

 4.3 le stockage ne produira pas de bruit 
Si l'arrivée des déchets et de la « terre » de recouvrement s'effectue bien par le tapis roulant, 
le seul bruit serait celui des engins qui étaleront et tasseront les couches de déchets et de 
terre.

En fonction des conditions météorologiques, les zones les plus concernées peuvent varier.

Si des arrivées par camions sont prévues, le bruit et la poussière s'y rajouteront.

 4.4 le stockage ne dégagera pas de poussières
L'expérience du chantier de dépollution semble indiquer qu'à certaines étapes, l'absence de 
poussières n'a pu être obtenue ;

mais il existe plusieurs types de poussières : celles des déchets, celles des matériaux de 
recouvrement, celles générées par les véhicules en mouvement...

Bien que la zone concernée soit plutôt protégée des vents les plus violents, il convient de 
s'assurer que d'éventuelles rafales ne viendront pas emporter et disséminer les déchets.

 4.5 Le stockage n'attirera pas les nuisibles
Les prescriptions réglementaires obligent l'exploitant à installer une clôture interdisant l'accès 
aux hommes et aux animaux ; si c'est possible pour les mammifères d'une certaine taille, cela 
semble plus délicat pour les rongeurs et les oiseaux, sans parler des animaux qui peuvent 
creuser sous les clôtures...

 5 discussion des arguments politiques
Nous qualifions de politiques les arguments qui ne relèvent pas d''éléments mesurables mais 
plutôt d'un ressenti, voire de sentiments comme l'espoir et/ou le désespoir. Le compte rendu 
du sydom rassemble quelques réflexions surprenantes

 5.1 il n'y a pas d'exploitation agricole à Viviez16

L'un des arguments évoqué par les membres du Sydom est « il n'y a pas d'agriculteur à 

16 Mais le stockage serait autant situé sur Aubin que sur Viviez.
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Viviez » ; sous entendu « même s'il y a des pollutions l'on ne peut évoquer les risques pour 
l'alimentation humaine via les produits végétaux et/ou animaux »...

cette affirmation n'est que partiellement vraie car s'il n'existe pas d'exploitation agricole ayant 
son siège sur la commune de viviez, plusieurs exploitations agricoles ayant leur siège sur les 
communes voisines utilisent des terrains situés sur la commune de Viviez. La consultation de 
géoportail permet de le vérifier.

Ajoutons qu'il est bien connu depuis Tchernobyl que les nuages respectent les frontières 
administratives...

Des exploitations situées sur la commune d'Aubin utilisent des terrains situés à bien moins de 
200 mètres des stockages envisagés.

La production d'animaux sous label y est pratiquée.

Une exploitation agricole située sur Galgan et produisant une importante quantité de lait et 
fromage de chèvres utilise des terrains peu éloignés.

Pendant plusieurs années des apiculteurs ont installé des ruches à proximité.

Géoportail permet de visualiser les surfaces déclarées au titre de la PAC 2012.

En cas d'incendie à l'usine ou sur le site de stockage, les retombées de dioxine pourraient 
contaminer les produits commercialisés.

De plus, au moins un groupement forestier a une partie de ses plantations sur le territoire de 
la commune de Viviez, à quelques centaines de mètres du site ; les probabilités d'incendies 
inhérents aux installations de stockage constituent un risque important.

 5.2 Le projet se situe sur un site qui peut être accepté par la population
Cette affirmation reste à démontrer ; comme en d'autres lieux bien plus médiatisés, tout 
dépend du périmètre choisi pour ausculter la volonté des populations.

Le plus souvent l'acceptabilité augmente avec la distance par rapport au site concerné.

Il est trop facile de qualifier de Nimby17 tout opposant à un projet.

17 Not in my back yard ; c'est à dire pas à côté de chez moi ; expression utilisée pour discréditer les personnes 
qui veulent profiter de tous les services modernes mais refusent dans supporter les conséquences...

12/09/16 Page 10/27



Document de travail soumis à relecture– Ne pas diffuser en l'état

La plupart des actuels opposants appartiennent à des familles qui depuis des générations ont 
subi les pollutions de Vieille Montagne : les traces de polluants dans leurs organismes et leurs
terrains en témoignent.

Il faut cependant constater que les personnes qui ont vécu la plus grande part de leur 
existence dans « le Bassin » sont moins sensibles aux questions d'environnement que les 
personnes issues d'autres lieux ou ayant vécu dans d'autres régions.

Depuis les origines de l'industrie, l'idée selon laquelle il faut choisir entre « Mourir de faim sur 
place en l'absence d'emploi ou accepter un emploi dans lequel on s'empoisonnera à petit 
feu »subsiste partiellement.

L'on peut se demander s'il appartient aux élus des autres secteurs du département de profiter 
de ce fatalisme, ou s'il leur revient, au contraire, de prendre leur part à la charge commune.

Quant aux élus « locaux » l'on pourrait penser qu'il leur appartient d'informer leurs 
concitoyens de tous les aspects des  projets envisagés.

 5.3 la zone est tellement polluée qu'un supplément de pollution sera 
marginal

Cet argument du désespoir (ou du « plus que parfait technocrate ») semble bien loin de la 
devise de la république ;

Doit-on considérer qu'il existe des citoyens de seconde zone condamnés à survivre dans des 
sortes de «     réserves     » où seraient cantonnées la plupart des pollutions...

Est-il envisagé de leur graver sur le front un « P » majuscule marquant leur situation de  
« pollués » par le  cadmium ou par d'autres substances ? 

Est-il envisagé de jumeler Viviez et Aubin avec quelque cité indienne spécialisée dans la 
déconstruction, à mains nues, des navires ; ou avec quelque ville du Pakistan ou de Chine... ?
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 5.4 il faut profiter des 30 emplois que créera cette activité
L'on peut comprendre le souci des élus de profiter de la moindre création d'emploi ; mais, est-
on certain qu'il s'agit d'une création nette ; est-ce que l'image de poubelle du département 
ne risque pas de détruire (ou d'empêcher la création) d'un nombre plus élevé d'emplois.

Ne faudrait-il pas dissocier les emplois selon qu'il s'agit de l'usine de traitement ou du centre 
de stockage ?

Alors que « Cransac les thermes » s'efforce de renouer avec le thermalisme et associe 
tourisme et thermalisme, va t-on au nouveau18, voir les efforts ruinés par une industrie 
concurrente ?

 5.5 Confier la gestion au privé permettra aux collectivités de se 
désengager plus facilement

Cette déclaration interpelle fortement et nous avons consulté à nouveau le site internet du 
Sydom pour vérifier si le compte-rendu n'avait pas été modifié.

En effet, l'on ne voit pas très bien comment, après plusieurs années de fonctionnement du 
site, l'entreprise gestionnaire pourrait continuer à assurer le suivi des installations si elle n'a 
plus de client.

Il faut une information claire des riverains sur ce type d'hypothèse ;

la réglementation prévoit semble t-il le dépôt de garanties... ; mais ce dépôt ne garantirait que 
les éventuelles créances de l'Etat et ne couvrirait pas les dommages qui pourraient être 
causés aux tiers .19

Pour nous, la garantie doit être complète et émaner des collectivités utilisatrices des services. 
Il faut des engagements clairs d'assumer toutes les conséquences des choix.

Les déchets polluants ne sont pas un marché comparable aux autres et où la recherche du 
meilleur prix justifierait toutes les manœuvres.

Une action pourrait être menée auprès des membres du Sydom pour les sensibiliser aux 
conséquences de leurs choix. Y seraient-ils sensibles ?

 6 Remarques complémentaires
L'expérience de sites confrontés à une problématique comparable à la nôtre, montre qu'il y a 
une énorme différence entre les promesses des promoteurs des projets et les résultats sur le 
terrain. Une phraséologie pompeuse teintée d'un zeste d'écologie recouvre souvent des 
réalités triviales et nauséabondes.

Les promoteurs qui courent les campagnes et les villes (parfois fort loin) pour arracher des 
promesses de ventes savent adapter leur propos aux opinions supposées de leur 
interlocuteur. Le projet présenté n'a parfois que peu de points communs avec le projet 
« officiel ».

L'essentiel est d'analyser toutes les implications du projet et, sur la base d'informations 
vérifiables et partagées à la fois par la communauté scientifique et par la population, de lister 
les éléments quantifiables et les éléments non quantifiables.

18 Une visite au musée de la mine, à Aubin, permet de constater que l'activité minière a, pendant une longue 
période, détruit le thermalisme, malgré les mises en garde des exploitants des thermes ;

faudrait-il réinviter nos élus à visiter ce musée et à y méditer...
19 C'est à dire notamment aux riverains et aux non riverains lésés par un éventuel défaut d'entretien des 

installations .
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Toute solution consistant à « acheter » un acquiescement ou un « silence »par des 
versements plus ou moins occultes serait une marque de mépris profond des personnes 
concernées et de l'ensemble de la population locale.

Les riverains ne sont pas insensibles à la notion d'intérêt général et à la nécessité de créer 
des emplois ; 
ils ont « déjà donné » en 1975-77 pour maintenir 2 000 emplois à la Vieille Montagne ; 
ils ont été trompés par Vieille Montagne qui n'a pas empêché la pollution de la nappe 
phréatique,

ils ont été abandonnés par les autorités locales, régionales et nationales qui ont tardé à réagir
à la pollution.

Si l'on en croit une étude diffusée par le ministère de l'environnement, ce serait le dépôt des 
demandes d'autorisation pour les installations liées à la dépollution qui aurait éveillé l'attention
des autorités sanitaires...20

 7 Cadre juridique du projet Solena
Après avoir essayé de lister les principales conséquences du projet Solena, il convient :

– d'essayer d'identifier les acteurs apparents et les acteurs réels,

– de lister les règles qui s'imposent à eux,

– de tenter d'identifier les interlocuteurs à privilégier,

– de s'efforcer d'en déduire une stratégie et une tactique...

Malgré la transparence affichée par les promoteurs, la tâche n'est pas facile car nous sommes
dans une période évolutive.

 7.1 les catégories d'acteurs
Schématiquement, dans tout marché, l'on peut identifier :

– les « producteurs » 

– les transformateurs

– les clients destinataires finaux

– les pouvoirs publics qui fixent les normes et veillent à leur application.

– les riverains...

Dans la phase actuelle, il existe aussi un acteur essentiel : le propriétaire du terrain...

 7.1.1 Les producteurs

Ici les choses sont un peu plus complexes car les producteurs réels de déchets ménagers 
sont, par définition, tous les « ménages » du département. Mais ils sont représentés par les 
municipalités regroupées en communautés de communes, elles-mêmes rassemblées au sein 
d'un syndicat départemental (le sydom).

20 Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
Direction générale de l’Aménagement du Territoire - Plan Urbanisme Construction Architecture
Débordements des activités industrielles dans la cité
Etudes de conflits et d’interventions publiques du 18e au 20e siècle ; r a p p o r t f i n a l,    1 3 j u i n 2 0 1 1
15.  LA FABRICATION D’UN HÉRITAGE ENCOMBRANT
LES POLLUTIONS MÉTALLURGIQUES DE VIVIEZ (AVEYRON)
Ariane DEBOURDEAU (Université libre de Bruxelles - CEDD/IGEAT)
Christelle GRAMAGLIA (IRSTEA Montpellier - GEAU)
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Mais il existe aussi le conseil départemental chargé de représenter le département. 
L'articulation entre ces deux structures est à clarifier.

 7.1.2 Les transformateurs

Le transformateur en l'occurrence, serait la société Solena (solution environnementale 
aveyronnaise)21 dont les géniteurs sont :

– d'une part le groupe Séché  basé en Mayenne mais présent tant au niveau national 
qu'international (CA 2015 : 440 Millions d’Euros 1879 salariés au 31 décembre 2015 
(dont 1786 en France) agissant ici à travers sa filiale Séché environnement 22

– d'autre part Sévigné btp23 entreprise aveyronnaise de taille bien différente.

La société Solena étant en cours de formation les informations usuellement disponibles au 
greffe du tribunal de commerce ne sont pas encore accessibles.24 il sera intéressant de 
connaître la répartition du capital social et l'identité des dirigeants.

Pour les besoins de l'analyse, nous distinguerons solena site industriel à Dunet et solena site 
de stockage à l'igue du mas.

Le transformateur est donc solena-Dunet.

 7.1.3 Les clients

Il s'agit principalement des acquéreurs des produits issus des traitements :

– distributeurs d'énergie pour le méthane issu du traitement des matières organiques,

– cimenteries pour les CSR ;

– autres récupérateurs...

– et Solena Igue du Mas.

Selon les époques la répartition en pourcentage entre ces 4 destinations a vocation à varier ; 
cela peut tenir à l'évolution du contenu des « sacs noirs » et/ou des processus industriels. Les
modifications quant aux besoins des consommateurs de CSR peuvent aussi jouer.

21 Extrait du document de présentation
 Acteurs importants du territoire aveyronnais depuis de nombreuses années, Séché Environnement, et le 
Groupe Sévigné TP ont décidé d’unir leurs savoir-faire en créant la société Solena (Solutions 
Environnementales pour l’Aveyron) au bénéfice du territoire aveyronnais. 
Solena, a pour ambition de doter le département d’un outil de valorisation des déchets non dangereux 
(produits majoritairement par les ménages), résolument moderne et tourné vers l’avenir, et qui permettra 
d’extraire les ressources contenues dans les déchets. Une partie de ces ressources sera utilisée localement 
(ressources énergétiques), dans une logique d’économie circulaire. 

22 SECHE ENVIRONNEMENT, société anonyme à conseil d'administration est en activité depuis 39 ans.
Implantée à CHANGE (53810). Son effectif est compris entre 20 et 49 salariés. 

Sur l'année 2015 elle réalise un chiffre d'affaires de 13 432 600,00 €.
Le total du bilan a augmenté de 10,29 % entre 2014 et 2015.
Societe.com recense 2 établissements   actifs et 3 événements notables depuis un an.
Joel SECHE, est président du conseil d'administration de la société SECHE ENVIRONNEMENT. 

23 SEVIGNE, société par actions simplifiée est active depuis 17 ans.
Établie à AGUESSAC (12520), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de terrassement 
spécialisés ou de grande masse. Son effectif est compris entre 100 et 199 salariés. 

Sur l'année 2014 elle réalise un chiffre d'affaires de 28 877 100,00 €.
Le total du bilan a diminué de 20,27 % entre 2013 et 2014.
Societe.com recense 4 établissements   actifs et 2 événements notables depuis un an.
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 7.1.4 Les pouvoirs publics

De la commission européenne au conseil municipal, toutes les couches du mille-feuilles 
administratif sont concernées.

Chacune, par voie législative, réglementaire ou contractuelle édicte des normes qui 
conduisent à une extrême complexité.

Au sein des administration des services spécialisés interviennent pour autoriser, contrôler et 
le cas échéant sanctionner ; la  DREAL (Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement) est la structure « de terrain ». 

Les élus locaux sont confrontés à la recherche du difficile équilibre entre :

– l'obligation d'assurer le service public des ordures ménagères,

– le souci du cadre de vie de leurs administrés,

– la recherche de ressources fiscales,

– la création d'emplois...

 7.1.5 Les riverains

Il existe aussi une catégorie de consommateurs involontaires ; tous ceux qui peuvent être 
amenés à subir les effets des nuisances des sites ou de la logistique (flux de camions 
notamment).

Acteurs économiques ou simples particuliers, les riverains sont co-responsables du territoire. 

Alors qu'industriels et institutions ont souvent une vision à court ou moyen terme provoquée 
par la gestion des diverses « urgences », les propriétaires et/ou utilisateurs de l'espace rural 
associent les souvenirs des générations passées à leur mémoire personnelle et aux 
perspectives pour les générations futures. La vie humaine étant supérieure à la « vie 
administrative » ils détiennent des informations essentielles non consignées dans des 
dossiers ou enfouies dans des archives ignorées des responsables actuels.

 7.1.6 Le propriétaire du terrain

Héritier de la Société de la Vieille Montagne, Umicore est en charge25 de sites chargés 
d'histoire et de pollutions en tous genres . Laborieusement constitué en fonction des besoins 
industriels et de choix tactiques26 son patrimoine foncier est conséquent.

Les terrains de l'Igue du Mas présentent l'originalité d'avoir été acquis dans les années 1970, 
à un moment où les questions environnementales prenaient de l'ampleur ; les derniers 
terrains acquis l'ont été postérieurement à la loi du 8 juillet 1976 relative à la protection de la 
nature...

Umicore est donc aussi l'un des acteurs essentiels...

 7.2 les normes27

Au fil des ans, les normes applicables aux installations de stockage évoluent ; le vocabulaire 

VICTOIRE représentée par Marc SEVIGNE est président de l'entreprise SEVIGNE

24 Notons que ce n'est qu'à compter de son immatriculation au greffe du tribunal de commerce qu'elle disposera 
de la personnalité morale et existera pleinement

25 Du moins, en l'état de nos connaissances et des informations disponibles au cadastre : d'après diverses 
informations des mutations seraient en cours, des compromis auraient été signés depuis le début de 
l 'année...

26 A une certaine époque, plutôt que de payer des indemnités aux agriculteurs victimes des « fumées », l'usine a
préféré acquérir les terrains ; c'est notamment l'origine du site de Dunet.

27 Le vocable « normes » recouvre ici l'ensemble des règles applicables, il ne s'agit pas seulement des normes 
au sens industriel du terme
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devient hautement technique ; les sigles fleurissent et toute discussion exige de se référer à 
un lexique de plus en plus fourni.

Pour une première approche, l'Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de 
stockage de déchets non dangereux, est le texte à lire absolument. Très fourni (de l'ordre 
de 40 pages) il permet une première approche de la vie d'une installation de stockage.

 7.2.1 Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non 
dangereux

Les visas de l'arrêté identifient les textes de référence au niveau communautaire et en ce qui 
concerne la France.

Le premier article apporte les définitions essentielles ;

les articles suivants envisagent toutes les situations et notamment les diverses phases de la 
vie d'un tel site au cours des décennies...

 7.2.2 les arrêtés préfectoraux

La mise en œuvre repose sur des décisions préfectorales prises après instruction par les 
services de la DREAL.

 7.2.3 Autres sources

Les maires peuvent être amenés à intervenir par arrêtés municipaux ; notamment pour les 
questions de circulation routière.

 8 Cadre financier du projet Solena
Dans le domaine financier, les informations sont bien moins nombreuses que pour l'approche 
techniques. 

Le compte-rendu du Sydom et les déclarations des promoteurs apportent de premiers chiffres.

 8.1 Les Investissements Solena
Le chiffre de 30 millions d'€uros est avancé ;

Nous n'en connaissons pas le détail.

L'origine des capitaux n'est pas précisée.28

 8.2 Surcoût départemental de la solution Solena
Les conseillers du Sydom relèvent que la « solution Solena » coûtera plus cher que la solution
Trifyl ; ce coût est est chiffré à 10 €uros la tonne, soit 600 000 €uros par an.

 8.3 Business plan de Solena
Pour l'instant la collecte d'information a plutôt concerné les aspects techniques ; mais il est 
évident qu'il faut aussi investiguer ce domaine. En effet, la pérennité de l'entreprise est un 
point essentiel pour le respect des engagements environnementaux.

Quelle serait la situation si le département trouvait un autre débouché ?

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe énormément de points quant à l'origine des déchets et à
leur composition ; mais un arrêté peut être modifié en fonction des circonstances...

Même si pour l'instant, l'on n'évoque qu'un approvisionnement rouergat, la proximité 
géographique des départements du Lot et du Cantal invite à une réflexion 
anticipatrice ; notamment pour prévenir un « désengagement » du sydom...

28 Rappelons que Solena est, à notre connaissance, une « société en formation »

12/09/16 Page 16/27



Document de travail soumis à relecture– Ne pas diffuser en l'état

Sans trop de risque, l'on peut imaginer que l'amortissement des installations se situe plus ou 
moins dans une période d'un septennat , compte-tenu des coûts de maintenance et des 
autres frais de fonctionnement, le budget annuel serait conséquent...

D'où l'ardeur des promoteurs à s'assurer une certaine maîtrise foncière et à désarmorcer les 
éventuelles contestations...

D'où aussi, la nécessité pour les riverains, d'agir sans attendre l'ouverture de l'enquête 
publique ...

 9 Autres remarques

 9.1 dissocier traitement et stockage
Pourquoi laisser les camions repartir à vide ?

Le stockage pourrait alors être nul ou limité aux quantités issues de la communauté de 
communes

 9.2 les paradoxes de la situation
Au terme de ces premières réflexions, nous constatons que la nouvelle affectation du site 
comporterait pour les riverains situés en amont du site, beaucoup plus de risques et de gêne 
que le stockage des boues issues du THR.

 9.3 Précisions topographiques
Si l'on se réfère au compte rendu du Sydom, « La responsabilité repose sur le maire de Viviez
sur lequel le site privé sera implanté. ».
Nous avons déjà noté que le « site de l'igue du Mas » se situe à la frontière entre les 
communes de Viviez et d'Aubin et se répartit entre les 2 communes.

Il est donc plus que surprenant de ne se référer qu'au Maire de Viviez et qu'aux 
caractéristiques de cette commune 29; d'autant que la configuration du site fait que les 
habitations et les terrains les plus impactés se situent sur Aubin.

Une évaluation rapide permet de constater, pour le bassin versant de l'igue du mas, que la 
commune de Viviez est largement inférieure à la moitié ; de plus cette zone est la plus 
accidentée et est inhabitée depuis des décennies ;

toute autre est la situation sur Aubin où des terrains agricoles de qualité et des habitations 
(dont certaines récentes) existent.

L'on peut aussi remarquer que l'igue du Mas se situe à proximité de la jonction de :

– plusieurs cantons,

– plusieurs communautés de communes,

– plusieurs départements,

– de plusieurs régions...

Cela suffit-il à expliquer que les « autorités » lui affectent le rôle de « poubelle du 
rouergue » ?30

29 Des générations d'habitants de Viviez ont été nourries avec les produits issus de gard et gamèle ; certains de 
nos « frères de lait » ont accédé à des responsabilités importantes...

30 Notons que s'il faut trouver un site unique pour tout le département de l'Aveyron, le lieu choisi n'est guère 
central ; faut-il en conclure qu'à terme des apports pourraient provenir du Lot et/ou du Cantal (cf supra).
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 10 Identifier les interlocuteurs
Il est évident que si les riverains impactés restent sans réaction notable ou agissent de 
manière dispersée, le projet a toutes les chances d'évoluer à notre détriment.

Nombre d'informations nécessaires sont disponibles sur le Web, mais il faut les identifier, les 
analyser et les ordonner.

Mais il faut aussi poursuivre la collecte auprès des interlocuteurs locaux et les sensibiliser.

Il faut aussi, selon le jargon des technocrates, identifier les décideurs et les décisionnaires.

Bien d'autres personnes ont eu à affronter les promoteurs de centres d'enfouissement ; 
beaucoup ont obtenu gain de cause...

Il faut capitaliser leur expérience et y puiser ce qui est transférable...

Il faut aussi envisager des documents d'information ciblés pour les divers publics :

– administrations et élus

– grand public,

– réseaux divers...
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ANNEXE 1

 1 ANNEXE I     Le projet solena31

Plutôt que de nous référer aux coupures de presse ou aux PV d'assemblées délibérantes, 
nous avons interrogé les promoteurs du projet ;

 1.1 Les grandes lignes
 Le projet Solena est un Pôle dédié à la Valorisation des déchets, qui répond aux objectifs de la Loi 
de Transition Energétique pour une Croissance Verte. 
Il regroupe plusieurs installations industrielles complémentaires qui permettront de récupérer dans les 
déchets tout ce qui peut être valorisé : 

  Sous forme de matière pour être recyclés 
  Sous forme de compost : pour les bio-déchets triés à la source (c’est-à-dire au sein des entreprises 

… ou des foyers puisque la loi demande aux collectivités de le mettre en place d’ici 2025) 
o Sous forme d’énergie : en sélectionnant dans les déchets ce qui a un bon potentiel énergétique en 
vue de produire des CSR, Combustibles Solides de Récupération, utilisés sur des installations 
spécifiques et adaptées 
o En récupérant le biogaz naturellement produit par la matière organique lorsqu’elle se dégrade. Ce 
biogaz servira à produire de la chaleur, de l’électricité ou encore du gaz « vert » injecté dans le réseau
de gaz. 

Solena intègre aussi un site de traitement des déchets non recyclables, fraction minoritaire, et 
apportera des garanties pour la mise en sécurité, tant sur le plan environnemental que sanitaire de 
ces déchets. 

 1.2 Les déchets concernés 
Solena traitera uniquement des déchets non dangereux tels que : 
1. Les ordures ménagères 
2. Les déchets des entreprises (déchets de cantine, papiers / cartons / Plastiques en mélange …) 
3. Les refus de tri des collectes sélectives (erreurs de tri de la poubelle jaune) 
4. Les déchets de tout-venant déposés en déchetterie 

Cela représente, au niveau du département, environ 90 000 tonnes dont 60 000 t produites sur un 
périmètre de 60 km autour de Viviez (Rodez / Decazeville / Villefranche / Espalion). 
Actuellement ces déchets sont majoritairement traités hors du département de l’Aveyron (dans le Tarn 
et le Tarn et Garonne). Le site de Solozard, à Villefranche, fermera ses portes d’ici 2018. 

 1.3 les installations

Solena comprendra : 
1. Une unité de tri pour séparer les déchets recyclables, les déchets organiques (tant qu’ils seront 
mélangés aux poubelles) et les déchets à potentiel énergétique 
2. Une unité de méthanisation pour traiter la matière organique et récupérer le biogaz naturellement 
produit par les déchets 
3. Une unité de bio-séchage 
4. Une unité de compostage pour les bio-déchets 
5. Une unité de production de CSR 
6. Des outils de production d’énergie à partir des CSR et / ou du biogaz 

31 Données extraites du document « Solena – Présentation projet – Juin 2016 « 
le texte en italique provient directement du document ; 

les titres et sous titres ont été reformulés pour s'intégrer au mémo

12/09/16 Page 19/27



Document de travail soumis à relecture– Ne pas diffuser en l'état

7. Des installations de traitement et de suivi de la qualité des eaux 
8. Le convoyeur existant qui sera adapté 
9. Un site de stockage aménagé et sécurisé pour les déchets qui n’auront pas pu être valorisés. Il sera
installé sur l’Igue de Mas. 

 1.4 Les nuisances éventuelles
L’inquiétude principale et légitime lorsque l’on parle de déchets est l’odeur. 
Les installations seront dans des bâtiments fermés, avec des systèmes de filtration de l’air. Les
déchets non valorisables transférés vers l’Igue du Mas seront d’abord séchés, ce qui réduit aussi le 
risque d’odeur. 
Au niveau de l’Igue de Mas les techniques d’exploitation seront celles de Séché Environnement qui a 
30 ans d’expérience sur ces sujets. Les déchets seront recouverts de terre au fur et à mesure, ce qui 
permettra aussi de prévenir les envols éventuels et garantir la propreté du site. 
L’image de la décharge, pourtant encore trop présente dans les médias, correspond aux métiers 
d’hier. 
Séché Environnement a démontré dès les années 1990 que l’on peut travailler autrement, sans 
nuisances. Une partie des emplois sera dédiée à assurer cette maîtrise de l’exploitation. 

 1.5 Les risques de pollutions

 1.5.1 Eaux pluviales et souterraines
La dépollution du site Umicore a permis d’améliorer la qualité des eaux du secteur. Solena confortera 
ce bénéfice en apportant les mêmes garanties. 
L’ensemble des installations et bâtiments seront placés sur rétention, afin de collecter toutes les eaux 
pluviales qui seront analysées avant d’être restituées au milieu naturel. 
Le site de l’Igue du Mas sera aménagé et rendu étanche par rapport au milieu extérieur. Des réseaux 
de surveillance souterrains seront déployés pour contrôler et confirmer cette étanchéité. 
Les eaux entrant en contact avec les déchets seront collectées, traitées et analysées. 
Séché Environnement a développé des savoir-faire et techniques propres de très haute technicité, et 
qui sont largement reconnues par la profession depuis de nombreuses années sur ces questions. 
Des mesures de surveillance, réalisées par des prestataires extérieurs, et placées sous le contrôle de 
l’État, permettront d’assurer une surveillance du milieu et de confirmer la maîtrise des installations. 

 1.5.2 l'air
Au titre d’installation classée, le site Solena projeté fera l’objet d’un suivi régulier de la qualité de l’air. 
Séché Environnement, de par sa connaissance historique des zones d’implantations des activités 
projetées, apportera aussi sur ces questions ses savoir-faire dans la maîtrise opérationnelle des 
activités quotidiennes (arrosage des pistes, gestion de l’air intérieur des bâtiments, mise en 
dépression des zones de stockage de déchets pour prévenir tout émanation de biogaz …). 
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 2 ANNEXE II
COMPTE‐RENDU COMITE SYNDICAL DU SYDOM AVEYRON 32

du 23 mars 2016

source : site internet du syndicat 
SYDOM Aveyron 3, place de la Maire 12510 OLEMPS –Tél.: 05 65 68 34 49 Fax: 05 65 68 ‐ ‐
34 41  Courriel : ‐ sydom.aveyron@wanadoo.fr

 2.1 les acteurs

L’an deux mille seize et le vingt trois mars à dix‐huit heures, le Comité Syndical du SYDOM Aveyron, 
dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire,
Présents :
M. Vincent ALAZARD ; M. Claude ALBAGNAC ; M. Jean‐François ALBESPY ; M. Jean‐Louis ALCOUFFE ; M. Eric BARRES ; M. 
Rollant BELET ; M. Michel BERNAT ; M. Francis BERTRAND ; M. Michel BOYER ; M. Bernard CASTANIER ; Mme Florence 
CAYLA ; Mme Martine CENSI ; M. Hervé COSTES ; M. Patrice COURONNE ; M. Francis DELERIS ; M. Michel DELPAL ; M. Jean‐
Louis DENOIT ; M. Jean‐Louis FRANCES ; Mme Geneviève GASQ‐BARES ; M. Patrick GAYRARD ; M. Aimé HERAL ; M. Gabriel 
ISSALYS; M. Jean‐Paul LABIT ; M. Jean‐Pierre LADRECH ; M. Nicolas LEFEVERE ; M. Didier MAI‐ANDRIEU ; M. Guy MARTY ; M.
Michel MERCADIER ; M. Paul MESTRE ; M. Alain NAYRAC ; M. Guy PUEL ; M. Daniel RAYNAL ; M. Patrice REY ; M. Patrick 
ROBERT ; M. François RODRIGUEZ ; Mme Elisabeth ROMIGUIERE ; M. Bernard SAULES ; M. Bertrand SCHMITT ;M. Christian 
SOURNAC ; M. Laurent TRANIER ; M. Yves VALLS.

Absents excusés :
M. Jean‐Claude ANGLARS (pouvoir à M. Jean‐François ALBESPY) ; Mme Marie‐Claire COUDERC (pouvoir à M. Patrice 
COURONNE) ; M. Christophe LABORIE (pouvoir à M. Vincent ALAZARD) ; Mme Sylvie LOPEZ (pouvoir à Mme Florence 
CAYLA) ; M. Paul MARTIN (pouvoir à M. Michel BOYER) ; M. Jean‐François ROUSSET (pouvoir à M. Michel BERNAT).
Date de la convocation : 17 mars 2016

 2.2 Ordre du Jour :
1/ Démission d’une élue.
2/ Décision du Président par délégation.
3/ Budget Primitif 2016.
4/ Cotisations 2016.
5/ Créances irrécouvrables,
6/ Contrat départemental Eco‐Emballages : candidature au soutien au développement durable.
7/ Etude sur la départementalisation des déchèteries : point d’étape.
8/ Rapport d’activité 2015.
9/ Solution de traitement des déchets aveyronnais à l’horizon 2020.
10/ Questions diverses.

…
…

8/ Rapport d’activité 2015.
Conformément au Code de l’Environnement, les collectivités en charge de la collecte ou du traitement 
des déchets sont tenues de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets.
...

32 N'est reprise que la partie relative au « projet aveyronnais »
la mise en page a été adaptée pour faire apparaître les interventions les plus marquantes...
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Ont été traitées en 2015 :
‐ 13 594 tonnes triées,
‐ 76 487 tonnes enfouies,
‐ 62 013 tonnes transférées,
‐ 2 092 tonnes compostées.
….

 2.3 notre problème 
9/ Solution de traitement des déchets aveyronnais à l’horizon 2020.

Depuis la fermeture du site du Burgas à Sainte Radegonde, le 16 mai 2010, les déchets accueillis 
précédemment sur cet équipement de traitement sont transférés sur le site du bioréacteur de 
Labessière Candeil dans le Tarn géré par le Syndicat Départemental TRIFYL.
Le SYDOM Aveyron et TRIFYL sont liés par une convention de partenariat qui prendra fin
le 31 décembre 2020.
Les nouveaux impératifs de réduction et de valorisation des déchets contenus dans la loi sur la 
transition énergétique et la croissance verte et notamment les impératifs de réduction de 30% en 2020
et de 50% à l’horizon 2025 de quantités de déchets stockés impose de se doter de nouveaux 
équipements de valorisation et de traitement des déchets.
TRIFYL a décidé de lancer une réflexion en ce sens et a proposé au SYDOM Aveyron de renforcer le 
partenariat entre les deux syndicats en créant, via une Société d’Economie Mixte (SEM), une unité 
commune de traitement basée à Labessière Candeil.
A l’issue d’une période de concertation et de réflexion, ponctuée par des rencontres et 
un audit conduit par un bureau d’études spécialisé, les élus du Comité Syndical sont 
invités à se prononcer par oui ou par non sur cette proposition de partenariat élargi et 
la création d’une SEM associant le SYDOM Aveyron, TRIFYL, la Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois et la Caisse des Dépôts et Consignation.

De la large discussion qui a eu lieu, on peut retenir les interventions suivantes :

 2.3.1 des arguments parfois surprenants

Monsieur ALAZARD expose au nom du conseil départemental la position du Département qui
a pris une motion à ce sujet. Il précise également qu’un projet aveyronnais favorisera 
l’économie circulaire. Ce n’est que le début d’un projet qui peut en amener d’autres. De plus 
le projet privé se situe sur un site qui peut être accepté par la population. Pour ces raisons il 
est défavorable à l’association avec TRIFYL.
Monsieur BARRES demande si les deux projets ont été clairement présentés à tous les
conseillers départementaux.
Monsieur ALAZARD précise que les deux projet ont été présentés.
Monsieur PUEL ne comprend pas que le Conseil Départemental ait pris cette motion laissant 
apparaître clairement dans la presse le choix de l’opérateur privé.
Monsieur ALBAGNAC approuve la position du Conseil Départemental. En effet, le 
département doit être capable de gérer ses propres déchets. Il faut une ambition économique 
qui pourrait permettre le développement et la recherche autour d’un traitement aveyronnais. 
Les deux solutions sont quasi identiques. Le choix n’est pas de dire si on retient TRIFYL ou 
SOLENA mais de rentrer dans une SEM avec TRIFYL.
Y aura‐t‐il une possibilité pour TRIFYL de soumissionner en 2020 voire de faire une délégation
de service public ?
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Monsieur le Président précise que TRIFYL veut connaître notre positionnement afin de 
pouvoir dimensionner son équipement (180 000 T avec le SYDOM ou 110 000 T sans le 
SYDOM).
Il s’agit d’une usine qui sera soumise au régime des installations classées pour la protection 
de l’environnement. TRIFYL ne répondra pas aux appels d’offres car ses installations seront 
dimensionnées et autorisées que pour le seul tonnage tarnais.Si on écarte la solution de la 
SEM avec TRIFYL, le SYDOM Aveyron passera des marchés publics d’un an renouvelable 
trois fois comme le prévoit le code des marchés publics.
Madame CAYLA au nom du bureau de Rodez Agglomération rappelle qu’il y a deux enjeux :le
coût pour le contribuable avec une solution départementale privée plus chère de 10 € par 
tonne soit 600 000 € par an. Elle précise également que lors de la fermeture du Burgas, 
l’Aveyron a été content de trouver un exutoire pour ses déchets auprès de TRIFYL. 
Toutefois, tout le monde souhaite un site de traitement en Aveyron, notamment pour la
création d’emploi.
La responsabilité repose sur le maire de Viviez sur lequel le site privé sera implanté.
Le bureau de Rodez Agglomération a voté pour une solution aveyronnaise. Toutefois, il y a 
une prise de risques qui peut amener à ne plus avoir de solutions de traitement au‐delà de 
2020.
Monsieur le Président rappelle que les évènements récents ont tous démontré que personne 
ne voulait de site de traitement (fermeture du Burgas, projet avorté de Castelnau Pégayrols,
…)
Monsieur HERAL ne comprend pas que l’on puisse envoyer ailleurs les déchets qui peuvent 
être traités chez nous.
Monsieur CASTANIER rappelle l’importance du coût pour le contribuable. Il est beaucoup plus
réduit dans la solution publique que privée.
Monsieur MESTRE trouve que dans la solution aveyronnaise on se soumet à un privé alors 
qu’avec la solution publique avec TRIFYL nous serons décideur.
Monsieur LEFEVERE au nom de la Communauté de Communes de Millau Grands Causses 
précise que le choix de la SEM avec TRIFYL est prématuré pour le SYDOM Aveyron. La 
solution choisie par TRIFYL n’a aucun retour technique et cette solution ne fonctionne 
qu’avec un taux de valorisation irréalisable sur lequel nous n’avons aucune garantie. Pour ces
raisons une solution aveyronnaise est préférable.
Monsieur CASTANIER rappelle qu’il n’y a aucune garantie de réussite sur les deux solutions 
proposées. De plus dans un appel d’offre le SYDOM Aveyron sera passif et subira les prix de 
l’entrepreneur privé.
Monsieur BOYER trouve qu’une mutualisation avec le Tarn permettrait de réaliser des
économies sur l’ensemble de la chaine du déchet.
Monsieur DELPAL souhaiterait connaître l’apport en capital pour la constitution de la SEM.
Monsieur le Président précises que le capital social dans la SEM avec Trifyl serait réparti en 
fonction des parts de chaque participant. La présence de la Caisse des Dépôts et
Consignation permettant d’obtenir des facilités pour le prêt nécessaire à la construction de
l’usine.

Monsieur COSTES pense qu’un désengagement est plus facile avec une solution privée.

Monsieur ISSALYS précise que les déchets deviennent une ressource. Il faut un système
industriel qui limite l’investissement. Il pense qu’une solution privée est plus intéressante
qu’une solution publique.

Monsieur GAYRARD demande à Monsieur DENOIT, Maire de Viviez, si le conseil municipal 
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de sa commune a délibéré à ce sujet. 

Monsieur DENOIT précise que le conseil municipal n’a pour l’instant pas pris de délibération à
ce sujet mais que la question avait été évoquée à trois reprises devant le conseil. Il précise 
que Viviez est la seule commune du département à ne pas avoir d’agriculteur. La commune a,
sur son territoire, beaucoup de d’entreprises spécialisées dans le recyclage avec la SOPAVE 
et la SNAM. La ville compte 1200 emplois dans l’industrie pour 1300 habitants.

Le chantier d’UMICORE fini en juin et c’est un des rares endroits où un site de traitement des 
déchets ménagers peut s’implanter.
Toutefois, Monsieur DENOIT ne peut dire comment se prononcera le conseil municipal de
Viviez à propos du site de traitement départemental.

Monsieur LADRECH au nom de la Communauté de Communes de Decazeville Aubin précise
qu’il ne votera pas pour le partenariat avec TRIFYL. Il souscrit aux emplois qui seront 
développés dans le Bassin de Decazeville.
Monsieur ROBERT au nom de la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens
s’associe à la position de la Communauté de Communes du Bassin de Decazeville. C’est la 
volonté des maires de la Communauté.

Monsieur le Président précise qu’il n’est pas dans cette optique. Il est favorable à un 
partenariat avec TRIFYL compte tenu des difficultés qu’il y a . Il y a en effet une qualité des 
partenaires institutionnels fiables avec TRIFYL, la Communauté d’Agglomération de 
l’Albigeois et la Caisse des Dépôts et Consignation. De plus TRIFYL gère un site existant 
depuis 15 ans. La construction de l’usine n’est qu’un aboutissement.
L’intérêt d’un important tonnage de l’ordre de 180 000 tonnes permet également de mutualiser
les coûts d’investissement et surtout de fonctionnement. En incluant le surcout lié au transport
cela représente une économie d’environ 10 € par tonne, soit 600 000 à 700 000 € par an.
Il est également difficile de parler d’un prix incluant la TVA et la TGAP car il s’agit d’impôts
aux taux encore inconnus pour 2020 et à fortiori pour 2025.

Le projet en Aveyron est certes sur le territoire mais sera réalisé par une entreprise
mayennaise. Il y a de nombreuses incertitudes quant à ce projet : en premier lieu
l’acceptabilité sociétale qui est loin d’être acquise et de plus l’investissement de plus de 30
millions d’euros pour une société seule est très important. Si cette solution est retenue ce
sera par appel d’offres tous les quatre ans. Le SYDOM Aveyron sera passif et ne fera qu’un 
cahier des charges dépendant d’une entreprise privée en situation de monopole.

La solution TRIFYL offre une meilleure lisibilité dans la durée et permettra au SYDOM
Aveyron de devenir acteur de sa solution de traitement et ne pas subir les choix d’un privé.

 2.4 Le choix
A l’issue de cet échange, Monsieur le Président invite les membres du Comité Syndical 
à se prononcer sur la proposition de partenariat émanant de TRIFYL.
Après avoir décidé de ne pas recourir au vote à bulletin secret par 33 voix contre et 8 
voix pour, 
les membres du Comité Syndical décident avec 11 OUI ; 35 NON ; 1 abstention, de ne 
pas donner suite à la proposition de TRIFYL de s’associer dans une Société 
d’Economie Mixte composée de TRIFYL, la Communauté d’Agglomération de 
l’Albigeois et la Caisse des Dépôts et Consignation.
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 3 ANNEXE III
Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU)

Source : dictionnaire de l'environnement

Anciennement dénommés décharge ou CET (Centre d'Enfouissement Technique).
Il existe trois types de CSDU :
- CSDU 1 : déchets industriels dangereux.
- CSDU 2 : déchets ménagers et assimilés.
- CSDU 3 : déchets dits inertes.

La France comptait en 1999 1.100 CSDU II. En 1997, 48% des déchets municipaux allaient 
en décharge. 
Le CSDU est composé de casiers, indépendants sur le plan hydraulique, eux-mêmes 
composés d'alvéoles, dans lesquelles sont entreposés les déchets. Les casiers sont entourés 
de digues étanches. L'étanchéité est assurée par superposition d'une géomembrane en 
mélange de fibres textiles en PEHD et de matériaux drainant. Les lixiviats sont récupérés, 
traités par lagunage puis envoyés en stations d'épuration. L'ensemble est entouré d'une digue
périphérique. La hauteur et la pente des digues, la distance des casiers par rapport à la limite 
de l'exploitation, les contrôles, ..., sont réglementés. La durée d'exploitation est en général de 
vingt ans. 
Les CSDU peuvent être à l'origine de plusieurs types de nuisances :
- Génération d’odeurs : pas de caractère dangereux mais la nuisance peut-être forte pour les 
riverains.
- Génération de lixiviats ou jus de décharge provenant de la décomposition des déchets et de 
la lixiviation : ils jus sont récupérés, pompés puis envoyés vers des usines de traitement 
adéquates (station de traitement). Ces jus présentent un caractère toxique. Ils sont contenus 
grâce à la géomembrane (étanchéité active du dispositif) et par une couche d’argile (filtration).
L’eau traverse l’argile à raison d'environ 3 cm par an.
- Génération de biogaz : une grande partie des gaz dégagés ne présente pas de risques sur 
l’organisme mais d’autres sont en revanche nocifs : acide fluorhydrique, chlorure d’hydrogène,
acide sulfurique, ... . Ils sont généralement brûlés sur place à l’aide d’une torchère. Exemple : 
sur le CSDU II de Sauvigny le bois (21), ce sont 275.000 m3 de gaz générés pour une 
période 6 mois. 
- Augmentation du transport routier d'où génération de nuisances pour les riverains. 

A son arrivée sur un centre de stockage, le transporteur présente deux documents : le 
certifcat d'acceptation préalable et un BSDI (Bordereau de suivi des déchets industriels) 
comportant notamment les caractéristiques du déchet et la traçabilité de sa production.
La digestion préalable des boues et des déchets avant stockage en CSDU permet :
- La réduction des quantités à déshydrater, transporter, stocker en CSDU.
- La diminution de la production de biogaz et lixiviats en CSDU
- De plus la valorisation du biogaz est plus facile dans des structures de traitement qu’en 
CSDU.
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 4 ANNEXE 4   Extraits de l'arrêté de 2016
Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non 
dangereux
 NOR: DEVP1519168A                         Version consolidée au 15 juillet 2016

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations 
internationales sur le climat,
…...........
Arrête : 
 Titre Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 
Article 1 
Pour l’application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :
 
Biogaz : gaz produit par la décomposition des déchets non dangereux stockés dans les 
casiers ;
 Casier : subdivision de la zone à exploiter assurant l’indépendance hydraulique, délimitée par
des flancs et un fond ;
 Casier exploité en mode bioréacteur : est considéré comme exploité en mode bioréacteur un 
casier dont la zone en cours d’exploitation est équipée d’un système de captage du biogaz, 
mis en place dès le début de la production de biogaz, et d’un système de recirculation des 
lixiviats ; le casier est équipé au plus tard six mois après la fin de sa période d’exploitation 
d’une couverture dont les modalités sont définies à l’article 55 ;
 
Mono-déchets : déchets de même nature non mélangés. Les déchets biodégradables ne 
peuvent pas être considérés comme des mono-déchets ;
Déchet biodégradable : tout déchet pouvant faire l’objet d’une décomposition aérobie ou 
anaérobie, tels que les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton ;
 
Ordures ménagères résiduelles : déchets des ménages et assimilés collectés en mélange ;

Déchet ultime : déchet non valorisable dans les conditions techniques et économiques du 
moment. Lorsqu’une collectivité ne met en place aucun système de collecte séparée, les 
ordures ménagères résiduelles qu’elle collecte ne peuvent pas être considérées comme des 
déchets ultimes. Les déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée à des fins de valorisation
ne peuvent pas être considérés comme des déchets ultimes, à l’exception des refus de tri ;
 
Gestion passive des lixiviats et du biogaz : mode de gestion ne nécessitant pas d’énergie 
électrique ;
 Installation de stockage de déchets non dangereux : installation d’élimination de déchets non 
dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre ;
 Lixiviat : tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en installation de stockage et 
s’écoulant d’un casier ou contenu dans celui-ci ;
 
Période d’exploitation d’un casier : période commençant à la date de réception des premiers 
déchets dans un casier et se terminant à la date de réception des derniers déchets dans ce 
même casier ;
 Période de post-exploitation d’un casier : période d’une durée minimale de 10 ans pour 
les casiers mono-déchets et de 20 ans pour les autres casiers, commençant à la date de 
notification à l’inspection des installations classées par l’exploitant de l’achèvement de la 
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couverture finale du casier et s’achevant dès lors que les données de suivi des lixiviats et du 
biogaz ne montrent pas d’évolution des paramètres contrôlés tant du point de vue de l’air que 
des eaux souterraines et de la qualité des lixiviats qui nécessiterait des dispositifs actifs de 
gestion des effluents ;
 Période de suivi long terme : période comprenant la période de post-exploitation et la 
période de surveillance des milieux, sa durée ne pouvant être inférieure à 15 ans pour les 
casiers mono-déchets et 25 ans pour les autres casiers ;
 Période de surveillance des milieux : période d’une durée minimale de 5 ans débutant au 
terme de la période de post-exploitation, au cours de laquelle les milieux dans lesquels 
s’intègre l’installation sont suivis ;
 
Réaménagement final : ensemble des travaux, complétant la couverture finale et permettant 
le confinement d’une zone exploitée ;
 Refus de tri : déchet issu d’une opération de tri effectuée par une installation de transit 
regroupement ou tri, non valorisable sous forme de matière dans les conditions techniques et 
économiques du moment ;
 
Zone à exploiter : emprise foncière maximale affectée au stockage des déchets non 
dangereux, sans prendre en compte la surface occupée par les équipements connexes 
nécessaires au fonctionnement de l’installation ;
 Zone en cours d’exploitation : zone à exploiter ouverte à la réception des déchets ;
 
Article 7 
 Afin d’éviter tout usage des terrains périphériques incompatible avec l’installation, les casiers 
sont situés à une distance minimale de 200 mètres de la limite de propriété du site. Cette 
distance peut être réduite si les terrains situés entre les limites de propriété et la dite distance 
de 200 mètres sont rendus inconstructibles par une servitude prise en application de l’article 
L. 515-12 du code de l’environnement pendant la durée de l’exploitation et de la période de 
suivi du site, ou si l’exploitant a obtenu des garanties équivalentes en termes d’isolement sous
forme de contrats ou de conventions pour la même durée.
 Une bande d’isolement de 50 mètres est instaurée autour de l’ensemble des équipements de
gestion du biogaz et des lixiviats. Cette bande peut être incluse dans la bande de 200 mètres 
instituée autour des casiers.
 La bande d’isolement de 200 mètres peut être réduite à 100 mètres pour les casiers de 
stockage recevant uniquement des déchets ayant une fraction soluble inférieure à 5 %.
 Dans le cas où le demandeur de l’autorisation d’exploiter ne serait pas propriétaire des 
terrains d’emprise de l’installation, le demandeur de l’autorisation d’exploiter justifie à 
l’administration, pour la zone à exploiter, qu’il dispose de l’accord écrit sous forme d’un acte 
notarié des propriétaires des terrains pour un usage d’installation de stockage de déchets non
dangereux, et de mono-déchets spécifiques le cas échéant, valide pour la période 
d’exploitation et de suivi long terme.
 Les documents afférents sont joints à la demande d’autorisation d’exploiter mentionnée à 
l’article L. 512-2 du code de l’environnement. Pour la bande d’isolement, la demande 
d’établissement de servitudes d’utilité publique est jointe à la demande d’autorisation 
d’exploiter mentionnée à l’article L. 512-2 du code de l’environnement, le cas échéant. 
  

12/09/16 Page 27/27


	1 le contexte
	1.1 Le premier siècle d'industrie
	1.2 la période « récente »
	1.3 aujourd'hui

	2 Le projet solena
	2.1 les grandes lignes
	2.2 les divers tris
	2.3 Les produits enfouis
	2.4 Le site de l'igue du Mas
	2.5 conséquences du projet solena

	3 Précisions quant aux points essentiels du projet solena
	3.1 l'étanchéité des alvéoles
	3.2 Les gaz et la pollution olfactive
	3.3 Les contraintes administratives
	3.4 Le devenir à moyen terme du site
	3.5 les périodes de post exploitation
	3.5.1 5 ans
	3.5.2 10 ans
	3.5.3 20 ans

	3.6 le devenir à long terme du site

	4 Discussion des arguments techniques
	4.1 Le projet ne comporte aucun danger
	4.2 Le stockage ne dégagera pas d'odeurs
	4.3 le stockage ne produira pas de bruit
	4.4 le stockage ne dégagera pas de poussières
	4.5 Le stockage n'attirera pas les nuisibles

	5 discussion des arguments politiques
	5.1 il n'y a pas d'exploitation agricole à Viviez16
	5.2 Le projet se situe sur un site qui peut être accepté par la population
	5.3 la zone est tellement polluée qu'un supplément de pollution sera marginal
	5.4 il faut profiter des 30 emplois que créera cette activité
	5.5 Confier la gestion au privé permettra aux collectivités de se désengager plus facilement

	6 Remarques complémentaires
	7 Cadre juridique du projet Solena
	7.1 les catégories d'acteurs
	7.1.1 Les producteurs
	7.1.2 Les transformateurs
	7.1.3 Les clients
	7.1.4 Les pouvoirs publics
	7.1.5 Les riverains
	7.1.6 Le propriétaire du terrain

	7.2 les normes27
	7.2.1 Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
	7.2.2 les arrêtés préfectoraux
	7.2.3 Autres sources


	8 Cadre financier du projet Solena
	8.1 Les Investissements Solena
	8.2 Surcoût départemental de la solution Solena
	8.3 Business plan de Solena

	9 Autres remarques
	9.1 dissocier traitement et stockage
	9.2 les paradoxes de la situation
	9.3 Précisions topographiques

	10 Identifier les interlocuteurs
	1 ANNEXE I Le projet solena31
	1.1 Les grandes lignes
	1.2 Les déchets concernés
	1.3 les installations
	1.4 Les nuisances éventuelles
	1.5 Les risques de pollutions
	1.5.1 Eaux pluviales et souterraines
	1.5.2 l'air


	2 ANNEXE II COMPTE‐RENDU COMITE SYNDICAL DU SYDOM AVEYRON 32 du 23 mars 2016
	2.1 les acteurs
	2.2 Ordre du Jour :
	2.3 notre problème 9/ Solution de traitement des déchets aveyronnais à l’horizon 2020.
	2.3.1 des arguments parfois surprenants

	2.4 Le choix

	3 ANNEXE III Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU)
	4 ANNEXE 4 Extraits de l'arrêté de 2016

