
Association Livernon autrement      Le 30 JUIN  2016 

Le méjour 

46320 LIVERNON  

Association adhérente du GADEL  

 

Mme Liliane Réveillac   

Administratrice du GADEL                   à Madame la Préfète du LOT  

 

 

 

 

 

 

 

Madame,  

 

 

Nous vous faisons  part , à travers le dossier ci-joint, nos observations sur la  demande  d’enregistrement 

présentée par le  SYDED  du LOT , en vue d’exploiter une unité de stockage de déchets inertes  sur la  

commune de LIVERNON  soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2760-3 des ICPE . 

 

Notre dossier n’a pas encore été  transmis au conseil d’administration du GADEL  pour validation mais a été 

faite avec l’accord du Président J.Philbert.. 

 

 L’étude hydrogéologique de notre territoire que nous avons découverte lors de l’enquête publique pour 

l’extension de la carrière de Livernon  apporte un éclairage tout particulier sur la  forte vulnérabilité du 

territoire quant à l’installation d’activités  agricoles (intensives) et économiques, dont des installations 

classées pour la protection de l’environnement expliquant que nous donnions un avis défavorable à la 

poursuite de cette activité.   

 

Sur la commune de Livernon, il y en a 3 ICPE potentielles et 2 installées.   

 

L’ hydrogéologue  agréé qui a fait cette étude, M.Danneville,  donnait un avis favorable  au captage de l’eau 

de  la  fontaine de Piteau en préconisant de multiples mesures de protection qui ne semblent  pas avoir été 

mises  en place . 

Cette étude interpelle tous les acteurs publics et privés du département sur l’avenir du territoire. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Préfète, l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

       

 

Liliane Réveillac    

      Administratrice GADEL    

 

 



 

 

L’étude du dossier de consultation  publique  met en évidence  

 

 Une prolongation d’une activité déjà en place, dans l’enceinte d’une ICPE, représentée par la 

déchetterie comme le  mettent les photographies en évidence les photographies. 

 

Cette  nouvelle activité est soumise à réglementation depuis l’arrêté du 12 décembre 2014  

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement 

relevant  de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) 

 

L’affichage dans les deux communes et sur le site  se présentaient  sous  la forme d’un avis 

au public, délivré par la DDT  (format A4)  et non par le SYDED !  

 

Le dossier nous a interpellés à plusieurs titres : 

 

1° La carte de la page 10 est inexacte puisqu’elle place l’ISDI à coté d’Assier, prés d’un  dolmen .Cet 

emplacement est erroné. 

De ce fait, le forage fait à Assier n’a aucun intérêt. 

 

 

2°  Interaction avec les zones de protection   

 Il est dit  que le site n’est pas directement concerné par  une aire d’alimentation de captage d’eau 

potable. 

L’étude Hydrogéologique  que l’ARS du LOT a initiée en 2008-2013, affirme le contraire. 

http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/St_Sulpice_Piteau_SIAEP_Causse_Sud_Gramat_04062013-1.pdf 

 

L’ISDI est située  dans  une surface de 118km2, au cœur des réseaux souterrains,  qui alimentent les 

eaux du  captage  de Piteau  à St Sulpice, qui couvre  en eau potable 14 communes dont  Livernon.( 

Cft résumé joint )  

 

Les différentes photos et plans mettent en évidence l’extrême  proximité (850m) de l’IDSI  de ces 

trajets souterrains, importants puisque lors des années de sècheresse et canicule, la fontaine de  

Boudoulou , assez superficielle,  n’est jamais asséchée.  

 

L’eau y affleure comme cela est mentionné  dans le dossier : en effet un des forages, situé sur un 

autre trajet souterrain (au niveau de la RD2) a trouvé l’eau à 40 mètres. Il se trouve sur un trajet 

venant d’Assier et il est lui aussi proche de la zone NAc . 

 

http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/St_Sulpice_Piteau_SIAEP_Causse_Sud_Gramat_04062013-1.pdf


En conclusion, le zone artisanale NAc est bordée par deux trajets souterrains, de chaque côté. Elle 

est donc en zone  très fortement vulnérable comme le montre la carte N° 12 de l’Etude 

hydrogéologique.  

 

 Il est étonnant de lire que nous ne sommes pas dans un parc régional. Or l’alinéa 10 de 

l’article R 512-46-4  demande à ce que ce soit précisé.  

 

 Dans le POS de Livernon, le paragraphe III  indique que, si les installations classées sont 

autorisées   dans cette zone, elles ne doivent pas «  produire de nuisances graves pour 

l’environnement immédiat dans tous ses aspects. »  

 

Ces articles du POS sont cités dans le dossier mais ne prennent de l’importance qu’à l’examen de 

l’étude hydrogéologique  qui a été survolée par le pétitionnaire. 

 

 

3°  L’article 4  concerne l’hydrogéologie, qui est méconnue du pétitionnaire.  

 

Le sol karstique typique de  ce territoire aurait du  depuis l’installation de la déchetterie, alerter le 

futur exploitant des dangers de la pollution des eaux souterraines via le sol  

L’article  30 de l’arrêté du 12/12/2014  précise l’importance de la  mise en place d’une surveillance 

des polluants (accidentels ou méconnus) sur les eaux souterraines.   

Le forage d’Assier cité n’a aucun intérêt pour la zone car trop éloigné.  

 

Le forage situé sur la RD2, qui trouve de l’eau à 40 mètres, met en évidence la faible profondeur de 

la rivière souterraine  Assier – Fontaine de Piteau, qui passe à l’est de la zone.  

 

  

4°  en ce qui concerne les activités situées dans le secteur, l’entreprise de charpente mitoyenne de 

l’ISDI n’est pas citée,  comme la grosse structure qu’est la coopérative (potentiellement polluante 

car il y a, la  vente d’engrais, d’herbicides et de  matériaux de constructions) alors que la scierie 

située en marge sud de la zone qui ne fonctionne plus depuis 50 ans est répertoriée. 

 

 

5° Le stockage est fait au milieu d’un bois mais avec une très forte déclivité qui n’est pas accessible 

actuellement mais qui peut laisser penser à l’existence d’une dépression(Photo)?  

 

 

 

6° Déchets bitumeux  sans goudron  



 Le bitume naturel est rare, c’est le bitume artificiel obtenu à partir de pétrole brut  qui est le plus 

utilisé.  

 Le CIRC classe 2B (c'est-à-dire cancérogène possible)  certains bitumes utilisés surtout dans les 

vernis et peintures. 

Il résiste mal au feu   

Son identification peut être difficile  mais surtout, « des expérimentations ont mis en évidence des 

altérations chimiques pouvant entrainer une lixiviation d’espèces organiques » 

 

 

6°  Le merlon  

Celui qui a été mis en place n’a aucune efficacité car  trop bas .Lors de notre visite sur le site le 26 

juin 2016, il n’est pas identifiable. 

On peut se demander s’il n’est pas déjà noyé dans les déchets comme les arbres .Son efficacité est 

donc mise en doute.   

 

 

7° Les émissions de poussières et retombées  

Dans le rapport de mesures (p.108), l’indice de vent n’est pas noté .Or c’est un facteur important de 

dispersion des poussières qui sont à priori sèches donc très volatiles.  

L’article 25 de l’arrêté  semble  plus contraignant quant aux contrôles Or la déchetterie est 

mitoyenne avec une entreprise de restauration ! 

 

 

 

8°Le bruit est étudié de manière approfondie mais étant donné le lieu de la déchetterie et les 

heures d’ouverture, on peut penser que cette activité ne sera pas dérangeante.  

 

 

 

9° l’examen des déchets inertes met en évidence des tas,  ce qui laisse à penser que les 

professionnels déversent directement leurs déchets.   

Cela peut expliquer que  des déchets autres y soient comme un robinet et son tuyau, des bidons en 

plastique, une lunette de WC en bois.  

 

 

 

10° la  partie déchetterie  est parfaitement tenue par la personne présente à l’accueil. 

 

  

 

 



11°Enfin sur la partie administrative on peut remarquer que : 

 

Le SYDED   a adressé un courrier au maire de Livernon le 28 décembre 2015, demandant un «  avis 

de la mairie pour remise en état de l’ISDI  » .En aucun cas l’arrêté du 12/12/2014 n’est  cité. En fait, 

il s’agit de continuer l’exploitation de l’ISDI. 

 

La réponse du maire est une attestation personnelle, datant du 24 février 2016.  

Depuis le début  de l’année, il ya eu 6 conseils municipaux : 

La consultation publique n’a jamais été évoquée  comme en attestent  les comptes rendus.  

 

Or l’article R 512-46-18  précise qu’il doit y avoir un avis du conseil municipal. Comment  ce dernier 

pourra t il délibérer puisqu’il ne sait pas officiellement qu’il y a eu un dossier de consultation 

publique qui se termine le 1er juillet 2016 !  

 

L’affichage de l’avis au public  sur le tableau officiel, à la porte de la mairie, n’a eu lieu qu’après 

l’affichage de l’enquête publique pour le SCOT  de Figeac .O r celui-ci n’est intervenu qu’après 

intervention du bureau de l’Urbanisme du Grand Figeac, à qui j’avais signalé l’absence de ce 

document. 

 

Enfin, pourquoi trouve t on dans ce dossier un dossier d’IDSI concernant l’Aveyron, qui de plus ne 

semble pas exister ? 

 

En conclusion, 

L’association  citoyenne Livernon- autrement , adhérente du GADEL et  sa 

présidente, administratrice du GADEL , émettent  un avis défavorable à la 

poursuite de cette activité   par le SYDED  ,  pour insuffisances dans le  dossier , en 

particulier du fait de  cette étude hydrogéologique  absente ,qui met en évidence la 

très forte vulnérabilité de notre eau potable  . 

 

Si les préconisations de l’hydrogéologue avaient été suivies, jamais le SYDED 

n’aurait pu débuter cette activité. 

 

Le principe de précaution doit  s’appliquer sur notre territoire, en particulier pour 

les ICPE. 

 

 


