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AUTORISANT LA SOCIETE des EtabIisseMENtS LABORDE
à exploiter une installation de premier traitement de matériaux

de calcaire sur le territoire de la commune
d, OLORON- SAINTE-MARIE

LE PREFET DES PYRENEE§.ATLA}ITIQIIES
Chevalier de la Légion d'Honneur,

YU le Code de l'Environnement et notamment son livre V - article L 511-1 ;

YU le décret n" 77-1133 du 21 septembrc 1977 modifré;

VU l'arêté ministériel da22 septembre 1994 rclatif aux exploitations de carrière

et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

YU l'a:rêté ministériel du 23 janvier 7997 rclatif à la limitation des bruits émis

dans l'environnement par les installations classées pour la protection de

I'environnement ;

\/[J la demande du 18 avril 1997 par laquelle la Société des Etablissements

LABORDE, sollicite l'autorisation d'exploiter une installation de premier traitement des

matériaux de carrière de calcaire sur le territoire de la commune d'OLORON-SAINTE-
MARIE;

YU le dossier joint à la demande précitée ;

VU I'arrêté préfectoral a" 97/ICll77 du 9 juillet 1997 prescrivant une enquête

publique dans la commune d:OLORON-SAINTE-MARIE, le rapport et les qonclusions

du commissaire enquêteur ;

VU le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 6 novembre

2401;

Tortte cortespoûtlance doir ête adress,îe sous forne intpersonnellc à Monsîerr le Prélet des PyrÜnêes'AtlantÎqnes

z, nue uenÉcHAL JoFFRE 6402t pAu cEDEx. rÉL. oszt s030(4- rÉuÉcop1E0559982499



2.

VU l'avis favorable émis pæ le Conseil départemental d'hygiène le

20 décembre 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 512.1 du Code de I'environnement,

l'autorisation ne peut ête accordée que si les dangers ou inconvénients de I'installatio:r
peuvent être prévenus par des mesures que spécifie7'arrêté préfectoral ;

Considérant que les mesures adoptées en matière de réduction sonore des

installations et de rabattement des poussières, permettront de respecter les prescriptions

applicables en la màtière ;

Considérant également que les mesures imposées à I'exploitant, notamment la

collecte des eaux de ruissellemen! son traitement et le contrôle, sont de nature à

prévenir la pollution des eaux superficielles ;

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles
sont définies par le présent arrèté,perrnettent de piévenir les dangers et inconvénients de

l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de

l'Environnement, notarrment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité,

la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l'environnement ;

SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture ;



3
l-+-Anfitr i tr

ARTICLE 1er

La Société des Étabiissements l-ABoRDE dont le sège social se situe à pREcHACQ-JosBAtG (64) estautorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présént arrêté à exploiter sur le territoire de la communed'oLoRoN SAINTE MARIE, au lieu dit "Binet", les installations suivantes visées par la nomenclature desinsiallaiions classées.

NATURE DE L'ACTIVITÉ N"s DE RUBRIQUES CLASSEMENT

- Broyage, concassage, criblage, nettoyage Oe pierre,

cailloux et autres produîts minéraux naturels ou
artificiels
Fuissance installée ;420 kVtl

2515-1 Autorisation

stocKage en reserÿojrs manufacturés de liquides
inflammables fioul et gazole
Capacité totale équivalenie : 2,2 mS

t+,51 NC

Installation de distribution de liquide inflàmmable
Débit mqlmum équivatent: 0,6 m3/h

I ÂD,
I'JC

- Staiion de iransit de produiis minéraui
Capaciié de stockage : B 000 m3

t3t/ tl^

- Atelier de réparation et d'entretién Cetéhicuies e,i
d'engins à moteur
Surface de l'atelier : 212 mz

2930 NC

N.C : non classable

L'autorisation d'exploiter est accordée sous
à I'échéance de liautorisaiion de la carrière
.n'92/ENV/28 du 4 décembre 1992, soit le 4

réserve des droiis des iiers. Les instailations seront démantelées
à cieloweri de calcaire autorisée par I'arrêié préfectoral
décembre 2OZZ.

sous réserue du respect des prescriptions du présent arrâté, i'éiabiissement est situé et exploité conformémentaux plans et descriptifs joints au dossier n"03 64 27 56,ce la demande d'auiorisation en date du 1g avril .îgg7.

Les installaiions ciiées à l'ai'iicle ''! ci-des-cus son'i i'apoiiées sui- le plan d'étai des iieux annexé au préseni ari.êié.

2.2. - lntégration dans le paysagle

L'exploîtant doit prendre les disposÎiions nécessaires pour satisfaire à l,esthétique du site et tient
régulièrement à jour un schéma d'aménagement. L'ensemble du site doit être maintenu propre et les
bâtiments et installations entretenus en permanence. Les abords de I'éiabliss"Àrri, pÈies sous Ie contrôle
de i'exploitant.sont aménagés et maintenus *..n b9i étatde propreté. Notamment res àmissaires de rejet etIeurs périphéries font l'objet d'un soin particulier (plantationi, engazonnement.,.,)
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2.3 -C ontrsleg elaaajyses

lndépendamment des contrôles expiicitemeni préyus dans le présent arrêté, l,inspecteur des instailationsclassées peut demander, en cas de besoin, qüe des contrôtes spZcirques, àes plàré""r*"ts et anarysessoient effectués par un organisme dont Ie choix est soumis a .oÀ àpprobation s,il n,est pas agréé à cet effet,dans le but de vérifier le respect des prescriptions d'un tu*l" rZgr"rentaire. Les frais occasionnés par cesopérations sont à Ia charge de Iexploitant.

2.4 -Contrôles inopinés

L'inspecteur des installations classées peut demander à tout rnoment-la réalisaiion, inopinée ou non, par unorganisme tiers choisi par lui-même, de prélèvernents et 
"n"ry'r". 

o 
"ffiuents 

iiquicies ou gazeux, de déchetsou de sois ainsi qi:e l'exécuiion de mesures cje niveaux ,onoiÀ li peut également demander le contrôle del'impact sur le milieu récepteur de I'activité de l'entreprisu. t-es traË occasionnés par ces contrôles, inopinésou non, sont à Ia charge de l,exploitant.

L'établissêment dispose de réserves sufrisantes de produits ou maiières consommables utilisés de nranière

;:JJ][:t 
ti;rto"rï:::"'le pour essurer la protaction de ren'ironnemenr, iers que manches de riitres,

2.6.- Ivlodifications

Tout proiet de modificaiion apporté au mode ou.au.ryihme d'exploitaiion, à l,implantation du site ou, d,unemanière générale à I'organisation, doit être porlé àla connaissance du préfet des pyrénées Atlantiquesavec Tous les éléments d,appréciation.
si cette modincation est ce naiure à entraîner un changemen'i notable cjes éléments contenus cjans ie dcssierde demano'e d'auiorisation, elle peut ccndui;'e au ciépôia'rn noru.u, cjossier de demande d,autorisa.tion.

2.7. -lüTise en service

La présente autorisation cessera de produire effei si I'instaliation classée n,a pas été mise en service dans Iedétai de rrois ans ou n'a pas été exproirée durant i;r; r;;i;;-consécutives.

2.8. - Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire Ia déclarationau Préjet dans le mois qui suit la prise en charge oe l'àxproitation]"" 
'"t'çÈsrrrarrr uurr eIi Ialre la oeclaration

cetie déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, Ies noms, prénoms et domicile dunouvel exploitant et, s'ii s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa formeiuridique, l'adresse de son siège social ainsi que r, qü-riiJo, sif natair" de ta déctaraiion.

2.9. - Cessation d,activité

Loi-squ'une insiaiiaiion classée esi mise à l'arrêi dériniiif, son explojtant remet son site dans un état iel qu,il
i:":,y,.::i'::]::':T:.o'tt dansers ou inconvénients meniion"ir a l,article L 51 1.1 du code dei =l ivii ui iiiemenl siisvlse.

,r"#r:§::Jui 
met à l'arrêt définiiif son installation noiifie au préfet ta date de cet arrêt, au moins un rnois

li est ioint à la notification.un dossier comprenant le plan à iour des terrains de l,emprise des installationscessant leur activité, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site.'t-e mJÀoire précise t*s mrsries prises ouprévues pour assurer la proiection des intérêts visés à l'ariicle t- sr r . r du code de i,Environnement susviséei pouvant comporter notamment : 
vvvv ue I Lr rvrr
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-l'évacuation ou l'élimination des produiis dangereux, ainsi que des décheis présents sur ie site-la dépollution des sols et des eaux souterrain'es éventr"lr"r.nt polluées ;-l'insertion du site dans son environnement;
-en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnernent.

3,1, - Prélèvenients d,eau

3.'1.1. - Dispositions Générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exoloitation des insiallaiions pourIimiter les consommations d'eaux.

3.1.2. - ûrigine o'e i'approvisionnement en eai:-

L'eau utiiisée dans l'établissement provient de :

- la source Laregue pour I'arimentation de ra station de ravage des matériaux
- du réseau public de distribution d,eau poiable.

3.'!.3. - Relevé des pi.élèvements d,eau

Les insiallaiions de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. ce dispositif est relevéhebdomadairenrent' ces résultats soni portés -§ur un r*giii* ârr"ntuellement infor-matisé tenu à Ia dispositionde lllnspecieur des lnstallations Classées.

3.i.4. - Proiection Ces réseaux d,eau potable

un ou plusieurs réservoirs de coupure ou disposiiif de disconnection ou tout autre équipemant préseniant desgaraniies équivalentes sont installés' en tant que de besoin. pour isoler ies réseaux dieaux iirdusirielles ai pcui.éviter les retours de produiis non compatibles avec la poiabiliié de i'eau dans les i-éseaux d,eau publique ou dansles nappes souierraines.

32*-Pré-v

3.2.1. - Dispositions Générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l,exploitation desinstallations pour iimiter les risques de pollution accidentelle des eaux et des sols.

3.2.2, - Canalisations de transport de fluicies

Les canalisations de transport de matières dangereuses ou insalubres et de collecte d,erfluents pollués oususceptibles de l'êire doivent être étanches et résister à I'aciion physique et chimique par les produits qu,ellescontiennent.

Sauf excepiion motivée par des raisons de sécurité. d,hygiène ou de technigue. les canalisa.iions de transportde fluldas dangei'eux à I'intérieur de r'établissement coi,ent êtr.e aéi-iennes.

Les différentes canaiisations doivent être convenablement enketenues et faire l,objet d,examens périodiouesappropriés permeitant de s'assurer de leur bon état et de leur étanchéiié.

Elles doivent être repérées conformément aux règies en vigueur

3.2.3. - Plans des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouis doivent être établis par l,exploitant,
régulièrement mis à jour, notamment après cnaqie mocificaiion notabre, et datés.

lls seronttenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsique des services d,incenriic pr



3.2.4. - Réseryoirs

Les réservoirs fixes de produits polluants
pression de vapeur ou de gaz, ni à celles
aux disposiiions suivantes :

ou dangereux non soumls à Ia réglementaiion des appareils à
relaiives au siockage des iiquides inframmabres doivent satisfaire

-si leur pression de service est inférieure à 0,3 bar, ils doivent subir un essai d,étanchéité à l,eau par créaiiond'une surpression égale à S cm d,eau,

-si leur pression de service est supérieure à o,g bar, les réservoirs doivent :' pode; l'indication de la pression maximale autorisée en service,' être munis diun manomèire et d'une soupape ou organe de décharge taré à une pression égale à au plus1,5 fois la p:.ession en servjce.

Les essais prévus ci'dessus coirrent être renouvelés après toute réparation notable ou dans le cas où leréservoir considéré serait resié vide pendant 24 mois consécutifs,

ces réservoirs doivent être équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remptissage à toùt momentet empêcher ainsi les débordements en cours de remplissage.

3.2.S.- Capacité de rétention

Ïout stockage d'un liquide susceptibie de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à unecapacité de réteniion dont le vclume doit être u, nroin, agar Jr; plus grande des deux valeurs suivantes :

-1,CC"A de Ia caoaciîé du plus grand réseruoir,
-50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Pour les stockages de.récipients de caoacité unitaire inférieu:'e ou égale à 2so iitres, la capacité de réientiondcit être au moins égale à :

-j1 
l"^:1" 

cje riquicres inflammabies,.sÿ T, de Ia capaciié iotaie des fûis,
-oans les auires cas, 20 % de la capacité iotale des fûts sans être inférieure à i 000 litres (ou àcapacité totare rorsgue ceile-rà est inférieure à 1 000 iîtres).

Les capacités de réteniion doivent être éianches aux produiis qu'elies pourraient conienir et résisier à l,actionphysique et chimique des fluides' il en est de nrême pcur leur aiipcsitif o,cbtu;.aticn qri or1 êtr.e ,.naintenufermé.

L'éianchéité du (ou des) réservoir associé(s) à une capacité de rétention doit pouvoir être contrôlée à toutmoment.

Les réservoirs ou récipienis contenant des produits inconrpatibles ne doivent pas être associés à une mêmeréieniion.

cei'te disposiiion ne s'applique pas aux bassins de traitement ces eaux r-ésiduaires.

-?.2.6. - Conséquences cjes poliutions accicjenieiies

En cas de polluiion alifenprr.e provoquée par i'établissernent, l'exproitant devra être en mesure de feur-nircjans ies délais ies plus brefs, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer lesmesures de sauvegarde à prendré'pour ce qùiconcerne tes paisânn"s, la faune, la flore, Ies ouvrageexposés à cette pollution, en pariiculier :

-1") Ia toxicité et les et'ets des produits rejetés,
'2") leur évolution et leurs conditions de dispersion dans le milieu naturel,-3") la déflnjtion des zones risquant d'être atteintes par des concentrations en polluants susceptibles

dientraîner des conséquences sur Ie miiieu naturel ou les diverses utilisations des eaux :,-4') les méthodes o'e destruction des polluants à mettre 
". ;;;;;,''5") les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la floi.e exposées à cettepollution,



+
-6') les méihodes o"analyses ou d'ioeniificaiion ei organismes compétenis pour réarisei. ces analyses.
Pour cela' I'exoloitant doit constituer un dossier compoftant |ensembre des dispositions prises ei deséléments bibiiographiques rassemblés pour satisfaire aux 6 points ci-dessus. ô* oossi* de iutte contre ra
poliution des eaux doit être tenu à ,- :i:tïy:!; i ;;;.; r, oes insàràiionI-"rur.e.s et des services
:H:t"",rï:J:S:i::SË""rîffirî ràsurièrement mis à iour pour tenir compte oL riévorution des 

-- ' --

3.3 -Collecte des etfluents

Tous les efiluents aqueux sont canaiisés.

,.::,:f,[ilr:iiï;.r.,î,ïiïl ,ré", des boues de décantarion sont cotrecrées vers un bas-sin* * _.__,.*y" vr uE wÇud,t ttd.UUrl.

i::Jï:3Ë,ii1g-,J§"',?î:î?ffiïT,i:Hnî1:',' permenre reur curase. un système de déconnexion doit

Les aires de ravitaillement' d'entretien et de lavage des enginsde chantiers sont étanches, entourées par uncaniveau et reliées à un point bas étanche prrrJttuniirlairpo=tio, irl;i; ;;;';r- ou des iiquidesrésiduels.

Les collecieurs véhicuiant des eaux polluées par des liquides infiammables, ou susceptibles de l,être, sontéquipés d'une protection efiicace 
"oÀti" 

le danger de propagaiion des frammes.
.3.4. -iraltemeni des eiiiuents _

3.4.1 -Obligation de iraiiement

ffiJiî..J-: i:|,,.;ïE§"i"j,f"rlr:'tant 
que de besoin, d'un rraiiement p=rmeirant de respe*er res vareurs

3.4.2 -Concepiion des !nstarations de iraiternent

Les installations de traiiement doivent être conçues pour faire face aux variaiions de débit, de température oucjb cornposiiion ces eiiluents à traiter, en panicuriei t tJ""â;# du démarr.age ou cje l,arrêt des instarations.
3'4'3 ' Entretien et suivi des instarations cie traitement

Les instailations de traitement doivent ôtre correctement eniretel.u?r: L:, principaux paramètres permettantde s'assurer de leur bonne marche doivent ê;r;;;";;, =ogi,I5or"r"nr.

h:iJtilJ:i'"[:§:.:"su'es ooivlÀiêi;; p";a;';;;;5#;"nu à ia disposiiion de r,inspection des

g'4'4 - Dysfonctionnements des instarations de traitement

si une indisponibiiiié ou un dysfonctionnement ces instailaiions de.traiternent ..6*cf susceptibte de conciuire àun dépassement cjes vaieuril'lmit"t i'pÀro=t pJr i" prZ.?îi iË,â,, 
"*oioiiani doit pienore Ies disposirionsnécessaii'es poul'rédui.e la pcllution -^*ir- ", 

iimitr.i"r.un urrei-nt sibesoln les fa'bi-ica,ons concei,nées
3.5. - Bejets

3.5.1 -Dilution des effluents

II est interdit d'abaisser les concentrations e1;y-b-sjances poiluantes des rejets par simpres dirutions autres;ffiJ."H:r..,1'llij$jiff[ ,î,ïLf:,.Jd;;i. ,;;;il d",ito,*ri,,,À;"î;,;;,,Ë, nécessaires à ra

3.5.2 - Rejet en nappe

Le rejet direct ou indirect d,eirluenis même traités, dans la nappe d,eaux souierr:inc êô+ iâ+^r,i.
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3.5.3. - Caractéristique Générales des rejets

Les enluenis rejetés doivent être exenrpts :

- de maiières flonantes
- de produits susceptibles de dégager en égout ou dans le milieu naturer directement ou indirectement desgaz ou vapeurs toxiques, infjammables ou odorantes,
- de tous produits susceptibles de nuire à ia conservation des ouvrag_es, ainsi que des matières déposablesou précipitables qui, directement ou indirectement, seraient suscuptibl"s d'eniraverle oon fonctionnementdes ouvrages.

De plus :

- iis ne cjoiveni pas comporier cies subsiances icxiques, nocives ou néfasies cjans cjes proporiions capablesd'eniraîner la destruction du-poisson, de nuire sa nutrition ou à sa ,;td;"lb;;;; ,u vareur arimentaire,

- ils ne doivent pas provoquer Llne coloration notable du milieu récepteur, ni être de nature à favoriser lamanifestaiion d'odeurs ou de saveurs.

3.5.4. - Identification des rejets

Les différentes caiégories d'eaux rejetées sont res suirrantes :

-rejet n" 1 : les eaux domestiques ;
-rejet n" 2: ies eaux plu,,;ales ;
-rejat n"3 : les eaux de procédés das installaiions 

;

3.6 -Valeurs limites de rejets

3.6.I -Eaux ciomestiques {rejet n"1)

Les eaux usées domestiques doivent être traitées et évacuées conformément aux instructionsen vigueur concernant i'assainissement individuel.

3.6.2 -Faux pluvlales (reiet n.2)

La surverse des eaux pluviales s'effectue dans le ruisseau de l'ourtau et doit respecter les concentrationsiimites suivantes :

Le pr{ coit être compris entre 5,5 et g,5 et ia température inférleure à 30.c.

La modificaiion de cculeur du rnirieu ré."ptuu, dolt êti-e inférieure à 100 mg ptlr.

ces valeurs Iimites sont respectées pour tout échaniillon prélevé proportionnellement au débit sur vingtquatre heures, en ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et leshydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit oepær*r le oouute de ces valeurs limiies.

3.6.3 -Eaux de procédés des installations (rejet n"3)

Les eaux de lavage des matériaux sont intégrarement recycrées.
Le circuit de recyclage est conçu de telle mànière q, ir 

". 
pr[r" donner lieu à des poilutions

accidentelles
Un dispositif dlarrêt d'alimentation en eau o'e procédé cje l' installation, en cas de rejet accidentel o,e ces eaux,est prévu.

CONCENTRATIONS METHODE DE MESURE

NFT 901 01HYDROCARBURES



s3.7 -Conciitions de reiets

3.7.I _Conception et aménagernent des ouvrages de rejet
Les disposit* o"j:'i:1"^:. 

"j.ly,"tq 
liquides doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible

|]ffiT,î?,î',il#i:i:tX',i':",ï;H;";; 
ilil;IJ5,liJ',;0" ,*;"t, .nJ#tïon o" ,,uri,isation de 

'eaulls doivent' en outre, permettre une bonne di'ifusion des efiluents dans Ie milieu récepteur.
, 5.7,2 -points de prélèvements

:,iÏ::,i,i;.:îffi3: ffi?-lî*luents 
riquides doivent âtre prévus un ooini de prérèr,ennent

ces points doirrent êtie implantes JÀt',n" section doni les caractéristiques (rectiiude de la conduite à ,,amont,
quatité des parois' réginre d'écoult'*tl p"trettent de réalisei des ,,"sur"s représentatives de manière à ceffii:If::;#J"î!::s sensiblement'rarentie pa;d* JJuir;ou obstacre, ,itrE. iliurar er que 

'erruent 
soit

ces points doivent être.aménagés de manière à être aiséràent 
1"-"-"îibt: et permettre des interventions en

toute sécurité' Toutes dispositiàns Joir"rtegrb;;;tâ;;;,rL, ,o* taciritei[, j;i"il*tions 
d,orsanismesextérieurs à la demande àe rinsfeci;;;;r instattatioÀ À;;;, et du service.chargé de ra porice des eaux.

3.8 -Contrôle des reiets

D-eux fois par an (priniemps' auiomne) i'exploiiant doii effeciuei'des mesui,es des rejeis de ses insiailaiions.Les rnesures sont efrectuées rorr rui.rponsabirité et à sesïai, o"rr-Éî;;ff#'$xées ci_après. unprélèvement est efiectué t" t"t t"i"L ,t"',f o, oassin JetJà"uî'r*ign 0", -*ïprr*t.r. o"" analyses sont
effeciuées sur ce prélèvement afin de verinàr reffi;;;"rï"prsitions de l,articre 8.6.2 ci-dessus.

;ïJËilHt"["ï;:r:".'uses des i'aiets sont iransmis dâns re mois qui suii teur réatisation à l,inspecteur das

tis doivent être accompagnés en tant que de besoin de commentaires sur res causes de dépassementconstatés ainsique sur ràs actions.o*"tir". mise en *r;;;;;; envisagées.
Afin de s'assl,rer du bon fonctionnement des dispositifs de rnesure.et des matériels d,anaryse ainsi que de ra
représentativité des valeurs 

'*t"e"r 1"uràry",0" aerivel, r;eipià1i"t doit faire pror"o*, ,, moins une foisËiill,i,iiJ:E:fliËi;ffij"îïi#àatÿses oemanoés'i", ,i"o,s,ni.*" ili;;;fiàuoratoi,e asréé par

4. 1 -Dispositions Générales

L'exploitant doit prendre.le§ disposiiions nécessaires dans la conception et l,exploitation desin siatiations po ur éviter rgm issiàn eii"' pi"pæ"tion des pous s ières.

Les disposiiifs de iimiiaiion d'émisslon u4a poussièies soni aussicomplets ei efficacês quê possibre.
L'ensemble des installations est netioyé régulièrement et tenu dans un bon éiat de propreté.
4.2 -Odeurs

Toutes dispositions sont,prises pour que r,étabrissement ne soit pas à r,origine de oazodorants' susceotibles o'incommoJ*-r#irus;, JJn,i;; iil !à",e ,; ; i; d,ï.î: pubrique.Les dispositions nécessaires ooiv#oir üri.., pârrririt*Ë, oà.ri, prrr;";;ü;;Ë*ement 
des efruenrs

Les sources poientielles d'odeurs de grande s.uriace (bassins de stocka!e, de traitement...) cJifficires àconfiner' doivent être implantées de ,ir.ierl à ril;;'tl æ#ffi re voisinage (éroignemenr...)
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Les dispcsitions nécessaires doivent êire prises pour éviter en toute circonstance, i,appariiion de concjiiions
anaérobie dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouverl. Les bassins,
canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs doivent être couverts autantque possible et si besoin ventilés.

4.3 -Voies de circulation

L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir ies envols de poussières et matières
diverses :

-les voies de circulaiion et aires de stationnement des véhicules doivent être aména.gées (for"mes de pente,
re.''êterneni, etc) et convenable:'nent net'tcyées. Un arrosage des pistes sei.a mis en"piace.

-les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas eniraîner de dépôt de poussière ou de boue sur les
voies de circulation. Polr cela, des dispositions telles que le lavage des roues de véhicules et l,humidification
des matériaux doivent être prévues en cas de besoin,

-les surfaces où cela est possible doivent être engazonnées,

-des écrans de végétation doivent être prévus

4.3.1, - accès à la voirie

L'accès à ia voii'ie publique esi aménaEé en accord avec le se;^riice gesiionnaii-e compétent, ,je ieiie soi-ie
qu'il ne crée pas de risque pour Ia sécurité publique.

La contribution o'e l'exoloiiant à l'entretien et à Ia remise en état das voiries est règlée conformément à
l'article L 131.8 du code de Ia Voirie routièi-e.

4.4 -Stockages

Les s-iockages de produits pulvérulents doivent être confinés (récipients, siios, bâiiments
fermés) et les instaliations de manipulaiion, transvasement, transpori de produits pulvérulenis doiveni êire
munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de riduire ies envols'de foussières. Si
nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une instailation de dépoussiOàge 

"n 
vue de

respecter les dispositions du présent arrêté.

Le stockage à I'air libre devra, si nécessaire, faire l'objet d'une humidification ou d,une pulvérisation d,additifs
de maniàre à limiier ies envols par temps sec.

4.5. Rejets

Pour les émissions de poussières captées, canalisées et dépoussiérées, la conceniration du rejet doit être
inférieure à 30 mg/Nm3.

4.6. - Ratair,b.é=s de poussièi-es

Un réseau approprié de mesure des retc,'nbées de poussières o'ans i'environnemeni est mis en place. il
comporte 3 appareils de mesure impianiés sur les parcelles 530p, 533p et 615.

Les résultats de ces m.esures accompagnés de leurs analyses scnt transmis semesiriellement à I,inspecteur
des installations classées.

5,1. Construction et exploitation

L'installation doit être construite équipée et exploitée de façon que son fonctionnemeni ne puisse être à
l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceDiibles de comDromeüre la s:ni6 nrr t= eérr*i+É
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Les émissions sonores cje l'installaiion respectent les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1gg7 relaiif à lalimitation des bruits émis dans I'environnement par les installaiions classées pour Ia proteciion del'environ nement.

Les vibrations émises.respectent les règles techniques annexées à la circuiaire n'g6.28 du 23 juillet .1986 
relativeaux vibrations mécaniques émises danl I'environnement par les instailations classées. Les mesures sont faitesselon la méthodologie définie par cette circulaire.

5.2 -Véhicules et engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l,intérieur deI'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, doivent être conformes à laréglementation en vigueur (les engins de chantier-doivent réponJre aux dispositions du décret n. 9s-79 du 23janvie;' 1995 e'i des ie><tes oi-is oour son appiication.

5.3 -Apoareils de communication

L'usage de tous appareils de communication par voix acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc...)gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exleptionnel et ,0."*o iru'prévention ou ausignalement d'incidents graves ou d,accidents.

5.4 -Niveaux acoustigues

Les émissions sonores de l'établissement n'engendrent pas une énrergence supérieui.e aux valeursadmissibles fixées dans Ie tableau ci-après, dans les ro,',e, à émergences réoiementôes :

5.5. Contrôles

une étude acoustique sera réalisée par un organisme ou un3 personne quaiifiés, dans un cjélai de trois moisà compter de la notificaiion du présent arrêié.

Les mesures seront effectuées dans les zones àémergence réglementée au lieu dit "Larrigau,,, ,,Dani3l,,ainsi
qu'en lirnite de propriété sur les parcelles 577 et 6i5.

Le choix de I'intervenarrt sera,soumis à i'approbation de l'inspecieur cjes instaiiatiorrs classées. Les fi.ais ensont suppoiiés par i'expioitani.

|nïjËiJ:i:ffi§ 
étude acoustique sont transmis dans le mois qui suit leur réatisaiion à l,inspecteur des

L'inspecteur des lnstallations classées peut demander à l'exploitant de procécier à une surveillancepériodique de l'émission sonore en iimite de propriété de l'initaliation classée. Les résultats des mesuressont tenus à la disposition de l'lnspecieur des installations classées.

NIVEAU de bruii ambiani existant
dans les zones à émergence
régiementée (incluant ie bruit de
I'étaclissenreni)

ÉufROfruCE admissibte
pour la période allant de 7
heures à 22 heures, sauf
cjimanches et jours iériés

FMERGENCE adnrissible Dour
ia période atlant de 22 heures à
7 heures, ainsi que les
dimanches et jours iériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
ésal à 45 dB({

Supérieur à 45 dB(A)

6 dB(A)

5 dB(A)

4 dB(A)

3 dB(A)
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ARTICLE 6. DÉCHETS

6.'i -Généraiiiés

Une procédure interne à l'établissement organise Ia collecte, le tri, le stôckage temporaire, le

conditionnement, le transport, et le mode d'élimination des déchets

6.2 -Siockage

Les déchets et résidus produiis doivent être stockés, avant leur revalorisation ou leur

élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de poilution pour les populations avoisinantes

et l'environnement.

Les siockages iemporaires, avant i"ecyclage ou éliminaticn, des déchets spécia.ux, cjoivent êire réaiisés sur

des cuvettes de rétention étanches et si possible, être protégés des eaux météoriques'

0.3 -Élimination
Les déchets ne peuvent être éliminés ou.recyclés que dans une installation ciassée autorisée ou déclarée à.

cet effet au titre de la légisiation reiaiive aux instaiiations ciassées. ll appariient à I'exploitant Ce s'en assurer

et d'apporter la preuve d'une élimination correcte.

Tout brûlage à l'air libre de déchet est inierdit'

6.4 -i{uiles usagées

Les huiles usagées sont récupérées ei évacuées conformérnent aux dlspositions du décret N' 79-982 du 21

novembre 1g79 modifié. Elles sont collectées et stockées dans des condiiions de séparation sufiisanie pour

éviter tout mélange avec l'eau et ies autres déchets non huileux.

ô.5 -Enrballage

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les ciéchets d'emballages sont ia valorisation par réemplci,

r-ecyclage ou toute autre aciion visant à obtenir des matériaux réuiilisables ou de l'énergie.

A cette fin les détenieurs de déchets d'embaliage rnentionnés à I'article 1='du décret du 13 juillet 1994

doivent:

a) soit procéder eux-mêmes à leur valorisalion dans des insiallations a.gréées selon les modalités décrites

aux article 6 et 7 du présent décret ;

b) sôit les céder par contrat à l;exploitant d'une lnstallation agréée dans les mânres conditions ;

c) soit les céder par contrat à un intermédiaire assurani une aciiviié de transpotl par rouie, cie négoôe ou de

courtage de déchets, régie par Ie décret n'98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce

at au courtage de déchets.

L,explcitant organise le tri et Ia collecie cje ces décheis à i'intérieur de i'installation Ce manière à en farroriser

ia valorisation.

6.6 :C-s-rnptêbIité

L'exploitant tient à clisposition cie l'inspectêur des lnstallations Classées un regisire sur lequel sont

mentionnés, pour chaque ÿpe de déchet;

-i'orîgine, ia composition, le code de la nomenclature et la quantité éliminée ;

-le nom de I'entreprise chargée de l'enlèvement et la date de i'enlèvement;

-la destination précise des déchets et leur mode d'élimination.

Les documents justificaiifs cjes opérations ci-a'essus, sont également tenus à Ia disposition de l'inspecteur

des lnstailations Classées.



ARTIcLE 7 : SÉcURiTÉ 
,I 3

7.1 -Ci"Eairisaiion Générale

Ïoutes dispositions sont prises pour éviter les risques et plus particulièrement ceux
d'incendie et d'explosion.

L'étabiissement est pourvu des moyens d'intervention et de secours appropriés aux risques encourus.

L'exploitant établit et tient à la disposition de I'inspecteur des installaiions classées, la iiste des équioements
importants pour la sécuriié

7.2 -Règlement Généra-l de séeurité et d

Un règlement général de sécurité fixant le comportement à observer dans l'établissement et traitant, enparticulier, des conditions de circulation à, l'intérieur de l'établissement, des précautions à oorr*"r-Ln'ce quiconcerne les feux nus, dt,l port du matériel de protection individuelle et de la conduite à tenir en cas 
- l

d'lncendie ou d'accident, est remis à tous les membres du perionnel ainsi qu,aux personn.s admises àtravailler dans l'établissemeni.

ii est afiiché cstensiblement à l,intérieur de l,établissemeni.

Des consignes générales de sécurité visant à assurer la sécurité des personnes et Ia proteciion desinsiallations, à prévenir les accidents et à en limiter les conséquences, sont tenues à ia clisposiiion duperscnnei intér'essé da-ns ies locaux ou les emplacements concernés.

Elles spécifient ies principes généraux de sécurité à observer, concernant :
-les modes opératoires d'exploitarion ;
-le malériel de proieciion colleciive ou incjividuelle et son uiilisaiion ;

-les mesures à prendre en cas d,accident ou d,incendie.

Elles énumàrent les opéraiions ou manceuvres qui ne peuveni êire exécutées qu,avec une auiorisation^-i-t-r^bueuldte.

7.3 -Organisation cjes secours

7.3.1 .- Moyens de seccurs

Les moyens-de s-ecours propres à l'établissement et les modes diintervention sont déterminés en accordavec Ie chef du Centre de Secours territorialemeni cornpétent. lls seront porlés à la connaissance del'inspecteur des lnstallations Classées.

7.3.2 -Contrôle des moyens de secours

Les équipements de sécurité et de conirôle et les rnoyens d'inierveniion et de secours doivent êire maintenusen bon état de service et être vérifiés au moins une fois par an.

Les r'ésultats de ces vérifications sont oortés sur un registre spécial, ienu à la disposition cie l,inspecieur ciesinstallationsclassées. - --r--'''-'

7.4 -lnstallations électriq ues

Les installations électriques doivent être réalisées confornrément au ciécret gg-1056 du .14 novembre 19gBrelatif à la réglementation du travail.

L',étabiissement est soumis aux dispositions de I'arrêté du 3'1 mars 19go (Jo-NC du 30 avril 1980) portant
réglementation des instailations électriques des établissements réglemeniés au tiire oà ià rogisraiion sur tesinstallations classées et susceptibles de présenter des risques d,eiplosion.
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L'exploitant doit êire en mesure cje jusiifier le type de maiériei électrique utilisé dans chacun des difiérents
secteurs de l'établissement.

Touie les installaiions électriques dcivent être entretenues en bon état ei doivent être contrôlées, après leuristailation ou leur modification par une personne compétente. La périodicitg, r,ooj.t utl,étendué des
vérifications des installations électriques aindique le contenu des rapports ietatii; ,;; dites vérifications sontfixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

Les résultats de ces vérifications sont tenus à la clisposition de I'lnspecteur des lnstallations Classées.

D',une façon générale, Ies équipements métalliques fixes (cuves, réservoirs, canalisation...) doivent être misà la terre conformément aux règlements et normes apolicables.

7.5. Appareils à pression

Tous les appareils à pression en service dans i'établissement doivent saiisfaire aux prescripiions du décret
du 2 avrÎl 1926 modifié sur ies appareils à pression de vapeur et à celles du déciet di t a avrit 1943 modifié
sur les appareils à pression de gaz.

7"6. Signal!sation

La norne NF X oB 003 relative à I'emploi des couleurs et dès signaux de sécurité est appliquée
conformément à I'arrêté du 4 août '1992 afln de signaler ies em[lacements :

-des moyens de secours
-des stockages pi'ésentant des i-isques
-des locaux à risques
-des boutons d'arrêt d'urgence
ainsi que les diverses interdictions.

7.7 -lncidents et accidents

Tout incident ou accideni ayant compromis la sécurité de l'éiablissement, du voisinage ou la qualité des eauxou de I'air, devra être consigné sur le registre prévu au point 7.3.2 ci-dessus.

L'exploiiant doii déclarer, sans délai, à l'inspécteur cies instailations classées, les accidents ou incidents
survenus du iaii du fonctionnement des insiallations ei qui sont de nature à porier atteinte aux intérêts visésà l'article L 51 1-1 du code oe I'environnement.

7.8 -Clôture et accès

Les basslns de décantation seront protégés par une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres etsuiiisamment résistante afin d,en inierdiie l,accès au public.

Durani les heures d'activité, I'accès à la carrière est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, J,accès est interciit.

Le danger est signalé par cles pancartes pracées sur les chemins d'accàs.

L'exploitant adresse à I'inspecteur des installations classées :

' au plus tard, quatre mois après la noiification du orésent arrêté :

- les résultats de l'étude acoustique (ariicle S.5.)

. tous les six mois :

- les résuliats de contrôle des rejets d,eau
- Ies résuliats de mesures des retombées

(article 3.8)
de poussières (article 4.5.)
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En outre, I'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspecteur des

installations classées, toutes informations concernant :

- les relevés des prélèvements d'eau (article 3.1.3.)

- le plan des réseaux (article 3.2.3.)

- le dossier bibliographique concemant les conséquences d'une pollution
accidentelle (article 3 .2.6.)o

- les mouvements de déchets (article 6.6.)

- la liste des équipements importants pour la sécurité (article 7'1)

- Ialiste des moyens de secours (article 7.3.1.)

- le contrôle des moyens de secours (article 7.3.2.)

- le contrôle des installations électriques (articte 7.4.)

- les incidents et accidents (article 7 .7 .)

Article 9 - Des a:rêtés complémæntaires porlrront être pris sur proposition de

f inspection des installations classées et après avis du conseil départemental
d'hygiène. Ils pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection
des intérêts mentionnés à l'article L 511.1 du Code de I'Environnement rendra

nécessaires.

Les conditions fixées ci-dessus ne peuvent en aucun cas, ni à aucune époque,

faire obstacle à I'apptication des dispositions législatives et réglementaires relatives à

I'hygiène et à la sécurité des travailleurs, ni être opposées aux mesures qui pourraient
être régulièrement ordonnées dans ce but.

Article 10 : La présente autorisation cessera de produire effet lorsque I'installation
classée n'aura pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'aura pas été

exploitée durant deux années consécutives.



Article Ll : Toute modification apportée à I'installation, à son mode d'utilisation ou à
son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier
de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation, à la connaissance du
Préfet avec tous les éléments d'appréciation. Une nouvelle demande d'autorisation
pourra être exigée.

Tout transfert d.'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement
nécessitera une nouvelle demande d'autorisation.

Les demandes visées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes
formalités que la demande d'autorisation primitive.

Article 12 :La présente autorisation est délivrée au seul titre de la loi sur les
installations classées. Elle ne dispense pas le bénéficiaire de satisfaire, le cas échéant,
aux prescriptions de la réglementation en vigueur en matière de voirie, de permis de
construire, etc...

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13 :Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée à la mairie et
pourra y être consultée par les personnes intéressées.

Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles l'installation
est soumise et faisant connaître qu'une copie dudit arrêté est déposée à la mairie où elle
peut être consultée, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois,
procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du
maire d' OLORON-SAINTE-MARIE.

Le même extrait sera affîché en permanence de fagon visible dans I'installation
par les soins du bénéficiaire de I'autorisation.

En outre, un avis sera publié par les soins du Préfet et aux frais de l'exploitan!
dans deux journaux diffrrsés dans tout le département.

Article 14 :Le présent a:rêté doit être conservé et présenté par l'exploitant à toute
réquisition.

Article 15 :Délai et voie de recours (article L 511-1 du Code de l'Environnement) : la
présente décision peut être déferée au tribunal administratif. Le délai de recours est de
deux mois pour le demandeur ou l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où
la présente décision a été notifiée.



Pour les tiers, ce délai est de 4 ans à compter de la notification ou de la
publication de la présente décision.

Article 16 :
- M. le Secrétaire Général de la Préfecture,
- M. te Sous-Préfet d'OLORON-SAINTE-MARIE
- M. le Maire d'OLORON-SAINTE-MARIE
- M. l'lnspecteur des installations classées

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent artèté, dont une

ampliation sera adressée à :

- M. le Directeur de la société des Etablissements LABORDE
- M. le directeur départemental de I'équipement
- M. le directeur départemental de I'agriculture et de la forêt
- I\rL ,le directeur départemental des af[aires sanitaires et sociales

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,

- M. le Directeur Régional de l'Environnement
- M. le Chef du Service Interministériel de la Défense et de la Protecüon Civile
- MM. les maires des communes d'EYSUS, ASASP-ARROS, LURBE-SAINT-

CHRISTAU
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