
Enquête Publique                       
 
Plan départemental déchets 
_______________________ 

 
L’Association de protection de la rivière Ariège ‘l e Chabot’ se prononce pour l’adoption du 
projet de plan départemental d’élimination des déch ets ménagers et assimilés présenté à 
l’enquête publique qui peut apporter une meilleure sécurisation des eaux et biotopes 
aquatiques du département, sous réserve que le plan  prenne en compte les observations 
suivantes : 

 
Déchets Flottants 

Le Plan départemental doit prévoir le traitement des « déchets flottants » récupérés selon le 
schéma directeur à mettre en place en application de la mesure A14 du SDAGE Adour-
Garonne relative aux déchets flottants en rivière, sur la base d’accords avec les exploitants 
des installations hydrauliques pour le piégeage, le stockage en lieu clos et l’enlèvement 
régulier des déchets flottants.      
 

Goudrons et enrobages de voirie 
On retrouve systématiquement des goudrons et enrobages de voirie dans les dépôts 
supposés « d’inertes », notamment ceux pratiqués abusivement en confortation de berge 
(voire en gain de terrain) alors que ce sont des polluants. 
A titre d’exemples qui devraient faire l’objet de mesures d’enlèvement prioritaires : 
- Le nouveau site de dépôts importants d’inertes non autorisé et comportant des goudrons 

et enrobages de voirie  à Crampagna rive gauche en amont du pont (document joint), 
-  Les deux sites importants non autorisés de Saint-Jean-du-Falga , lieu dit l’Hôpital, 

composition idem (document joint), et lieu dit la Bernière (vers Rigals), rive droite.  
 
Le plan doit préciser expressément la destination des goudrons et enrobages de voirie issus 
ou non des démolitions de voirie et autres, qui ne figurent pas dans les déchets ou rebuts 
pouvant être stockés en dépôts d’inertes  mais ressortent à la catégorie D des déchets 
admissibles en décharge définis à l’annexe I  de l’arrêté du 9 décembre 1997, déchets à 
caractère polluant, et dont le stockage est fortement évolutif.  
 

Sites à réhabiliter  
- La liste doit être complétée :  
Le site ouvert de Bénagues sur le ru des Moustières, dans le village, doit figurer sur la liste 
des décharges à réhabiliter et se voir appliquer les mesures prévues par le projet de plan 
(document joint). 
 
(Doit faire l’objet d’une fermeture immédiate et de l’enlèvement des matériaux.) 
 
- L’association ‘le Chabot’ soutient tout particulièrement la prescription de l’échéancier 
pour la réhabilitation des sites pollués. 
 

Dépôts d’inertes 
La surveillance très régulière des dépôts d’inertes autorisés, qui sont proposés par le projet 
de plan, doit être expressément prévue et organisée par le plan, de manière à rendre 
impossible leur dérive en décharge, comme on l’a observé presque systématiquement 
jusqu’ici, y compris, en bord de rivière, dans des lieux dont l’accès est fermé au cadenas. 
(Tarascon, Saint-Jean-du-Falga …). 
 
Toute autorisation éventuelle d’un site de stockage d’inertes stricts à proximité d’un cours 
d’eau, devra définir la distance minimale à laquelle ce dépôt devra être maintenu par rapport 
à la berge, en tenant compte en particulier des crues périodiques les plus amples. 
             

. . . / . . . 
 
 



Epandage 
La composition des boues des stations d’épuration ne permet pas forcément l’épandage 
agricole. Dès lors que les boues contiennent toutes sortes de produits ni neutralisés, ni 
extraits (produits médicamenteux, métaux lourds, micro-polluants divers), l’épandage n’est 
pas une solution. Le plan doit être plus précis et d’autant plus porteur de précautions sur ce 
point que les zones d’épandage proposées par le projet pourraient correspondre à des sous-
sols abritant des nappes.  
En raison de la composition organique de ces boues, dont la dégradation est nocive pour les 
milieux aquatiques, l’épandage à proximité des cours d’eau doit être exclu. 
 

Site d’enfouissement technique 
Vu le caractère polluant de nombre de déchets et rebuts pouvant être admis dans ce site, Le 
Vernet doit être écarté de la liste des sites potentiels, en raison de la proximité de la rivière 
Ariège qui représente un fort enjeu environnemental (ressource et biotope protégé). 

 
Valorisation 

Les centres de tri, déchetteries etc…assument aussi une responsabilité environnementale en aval 
de leur activité propre. Le plan devrait prescrire que les produits triés seront attribués aux 
entreprises de récupération valorisation de manière transparente « au mieux disant », c’est-à-dire, 
au sein de chaque filière, aux entreprises exerçant leur activité selon les meilleurs critères 
environnementaux, ou sous label.   

 
Information 

Il semble indispensable que l’adoption du plan soit accompagnée d’une large information :  
- sur le caractère fermentescible et donc polluant pour les eaux des déchets verts qui 

ne peuvent donc être stockés ou déposés que sur les sites de compostages prévus 
par le plan. 

- sur le caractère évolutif et polluant pour les eaux et les sols des goudrons et 
enrobages de voirie qui ne peuvent être stockés avec les inertes et sont destinés à 
être déposés en sites appropriés. 

 
Formation 
 Il manque un chapitre formation à la protection de l’environnement, prioritairement des eaux 

et rivières, notamment, mais pas exclusivement, en direction de tous les acteurs 
susceptibles de gérer des rebuts d’activité ou des activités polluantes.  
 

Contrôle de l’usage effectif des structures 
� Le plan devrait prévoir les moyens d’un contrôle occasionnel  ou régulier de l’usage 

effectif, par les professionnels et les collectivités, des structures spécialisées (et des lieux 
d’épandage autorisés).  

 
� Par ailleurs, diverses précautions peuvent être aussi préconisées par le plan auprès des  

différents acteurs et des maîtres d’ouvrages privés et collectifs :  
- Colonne budgétaire affectée à la gestion des déchets spécifiques et rebuts d’activité ; 
- Mention de leur destination précise dans les cahiers des charges et devis ; 
- Bordereaux de dépôt …  

 
� Enfin, les mesures incitatrices et facilitatrices de l’utilisation des sites spécialisés tels que 

déchetteries, dépôts d’inertes, sites de compostage, qui ont été présentées par les 
commissions au projet de plan (notamment harmonisation des montants facturés aux 
professionnels et collectivités ; horaires), devraient figurer au plan, à part entière. 

 
Fait et approuvé en réunion du 7 mai 2000 à Varilhes, 
Par l’Association de Protection de le Rivière Ariège « le Chabot » 
 

Pour ‘le Chabot’,  
La présidente,  
Martine Delrieu 
 
 



 

Bénagues 
 

 
Dépotoir sur le ruisseau ou ru des Moustières, porté sur la carte IGN comme rejoignant la rivière Ariège. 
Entrée dans le village même.  
Portail léger, ouvert en permanence (8/3/01 ; 21/3/01) sur un chemin longeant le ruisseau après quelques dizaines de 
mètres. De ce point, dépotoir y inclus dans le lit. Environ 8 mètres sur une centaine, le ruisseau s’écoulant en pied, environ 
6 mètres en contrebas.  
Gravats, tonte, taille et tous rebuts et encombrants hors poubelles ménagères, dont : tuyau gaz diam. 20cm, feutres 
bâtiment en quantité, bidons vides divers, plâtres, huiles, traversins, cuve etc., jusque dans l’eau. 
Juste en amont, dépôts moins importants sous bosquet et broussailles. Là, des sacs poubelles. 

 
 
 
 
 

Saint-Jean-du-Falga 
 

 
Lieu dit l’Hôpital, chemin de Tardibail, rive droite de l’Ariège.  
Clôture barbelé, « portail » cadenassé, récemment « amélioré ». 
Développement sur une cinquantaine de mètres au moins, connu depuis plusieurs années. 
Apports constants et périodiquement nivelés de telle sorte que le « sol » actuel commence à être surélevé par rapport 
au chemin existant. Nouveaux apports encore (une dizaine de tas) entre mars et début mai 01. 
Gravats divers, déchets verts, goudrons etc.. 
Empiètement dans le lit de l’Ariège ; goudrons dans l’eau. 
Précède une zone de forte activité naturelle du terrain rive gauche (amont et aval du méandre) : les actions décrites en 
rive droite ne peuvent qu’aggraver la situation, avec des risques possibles pour la sécurité publique loin en aval. 
 
 

Crampagna 
 

 
 
Du pont de crampagna, à hauteur de la Mairie et de l’école, Vers l’amont, à hauteur du cimetière et au-delà, rive 
gauche de l’Ariège, sur environ 200 mètres. 
Remblais importants constatés en février 01. Nouveaux apports en avril 01. De jeunes arbres ont été plantés sur 
l’espace ainsi « sécurisé ». 
« Inertes », mais incluant déchets de voirie : goudrons et enrobages ; bétons (poteaux) etc.. Donc, dépôts comprenant 
des matériaux évolutifs polluants. 
Empiètement dans le lit de la rivière, y inclus le bras actif en partie amont :  
Ce secteur court-circuité de l’Ariège (centrale hydraulique), est mobilisé dans toute sa largeur en crues moyennes 
et/ou lors des arrêts de centrale. 

(*) La pratique des remblais et dépôts d’inertes, goudrons et déchets verts est présente vers l’amont en rive gauche, 
au dessus de la chaussée et de la prise d’eau de la centrale, avec risques de réactivation ou d’évolution en décharge 
sauvage (Rocher de la Vierge et Chemin de Camou), sur un secteur par ailleurs sans aucune gestion de la ripisylve 
(arbres s’abattant dans le lit). 
 
 

 
 
  
 


