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PREAMBULE : Signification et
l’évaluation environnementale

objectifs

de

L’évaluation environnementale est une démarche d’évaluation des incidences de la gestion des
déchets sur l’environnement. Au-delà du diagnostic, elle intègre une recherche de solutions
alternatives et de mesures compensatoires, en vue de proposer un plan le plus adapté possible au
territoire.
Véritable outil d’aide à la décision, la démarche suivie est une démarche itérative, progressive,
d’évaluation–adaptation ; c’est pourquoi l’évaluation environnementale est réalisée en parallèle des
travaux de révision du Plan, de façon concomitante à ceux-ci.
Le présent rapport constitue une synthèse des informations disponibles et des réflexions partagées
dans le cadre des travaux de révision sur cette thématique Environnement.
Il répond à l’obligation réglementaire d’évaluer le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets
Non Dangereux (PPGDND) de la Charente-Martime relativement à ses impacts environnementaux
potentiels, et le cas échéant, à la nécessité de définir des mesures associées.
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Partie I : Evaluation
environnementale relative à la
révision du Plan de Prévention et
de Gestion des Déchets Non
Dangereux de la CharenteMaritime
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1. Présentation des objectifs et articulation du
Plan avec les autres documents de
planification
1.1. Contexte juridique et réglementaire
Un Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) a été élaboré en
Charente-Maritime par le Préfet et approuvé initialement par arrêté préfectoral en 1996.
Une révision du Plan a été engagée une première fois en 2001 mais a dû être interrompue avant la
mise en enquête publique en raison, notamment, de la suspension de l’activité de quatre UIOM par
arrêté préfectoral le 31 décembre 2001.Une seconde révision a été engagée en 2006 mais n’a pas
abouti malgré la réalisation d’un diagnostic.
La Préfecture de la Charente-Maritime a donc décidé, par arrêté préfectoral du 4 juin 2010 portant
sur la création de la commission consultative du plan, de relancer la révision du Plan.
L’élaboration du rapport environnemental s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan
Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Département de la CharenteMaritime, engagée par la préfecture de la Charente-Maritime.
Les articles L. 122-4 et suivants du Code de l'environnement, introduits par l'ordonnance n°2004-489
du 3 juin 2004, portant transposition de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, soumettent les plans d'élimination
de déchets à une évaluation environnementale, préalablement à leur adoption.
Cette démarche a pour objectif de mieux prendre en compte l’environnement en vue de promouvoir
un développement durable, pour éclairer et justifier les choix, suivre l’application du plan dans le
temps, communiquer à travers le rapport environnemental.
Ainsi, l’article L 122-7 du code de l’environnement précise que le rapport environnemental doit
identifier, décrire et évaluer les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan sur
l’environnement.
Par ailleurs, l’article R 122-20 du code de l’environnement spécifie son contenu :
- Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y
a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents d'urbanisme avec lesquels il doit
être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
- Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de
manière notable par le Plan ;
- Une analyse exposant les effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou
document sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine
culturel architectural et archéologique et les paysages, ainsi que les problèmes posés par la
mise en œuvre du plan;
- L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national
et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
- La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser
les conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer
le suivi ;
- Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la
manière dont l'évaluation a été effectuée.
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Ces éléments ont été précisés dans un guide intitulé « Evaluation environnementale des plans
d’élimination des déchets » édité par l’ADEME en 2006.
Le rapport environnemental a été établi conformément à l’article R122-20 du Code de
l’Environnement et au projet de guide de l’évaluation environnementale des plans déchets (ADEME,
édition 2006).

1.2. Contenu du précédent PDEDMA de la Charente-Maritime
1.2.1.

Principaux objectifs du PDEDMA 1996

Le PDEDMA de la Charente-Maritime actuellement en vigueur date de 1996.
Les objectifs principaux proposés dans le cadre de ce plan sont les suivants :
- La valorisation matière (objectif : atteindre un taux de valorisation matière des déchets
ménagers de 25% et un taux de valorisation matière des DIB de 47% pour 2010) ;
- La valorisation énergétique par le maintien des installations d'incinération de déchets dont
la chaleur est déjà valorisée par des réseaux de chauffage collectif et par la mise en place
d’usines de plus fortes capacités et aux normes ;
- Le stockage des déchets d’une partie de la pointe saisonnière afin qu’ils soient traités lors
des périodes de moindre activité ;
- La résorption des décharges non autorisée ;
- La création d’installations de stockage de déchets non dangereux pour pallier la carence
d’équipements sur le département.
En termes de réduction à la source, aucun objectif n’était fixé pour la raison que cela relevait de la
responsabilité des industriels et des producteurs.

1.2.2.

Analyse de l’atteinte des objectifs du plan 1996

Le tableau ci-dessous fait état des objectifs du plan de 1996 et de leur atteinte en 2010.
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Objectifs fixés dans le plan en vigueur (1996)

Situation du département de la Charente-Maritime (2010)

Valorisation matière de 25 % des déchets ménagers

La valorisation matière atteint aujourd’hui 40 %

Valorisation matière de 47 % des DIB

Les données départementales ne sont pas disponibles : si l’on se réfère à l’application
de ratios nationaux extrapolés au tissu économique local, la valorisation matière
concernerait 70%

La résorption des décharges sauvages

D’après le site du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, au 2 avril
2007, il ne restait plus aucune décharge brute en exploitation sur le département

La création de 3 centres de tri des recyclables

4 centres de tri en activité

La création de 3 centres de compostage des déchets fermentescibles
(une à Chermignac, une entre La Rochelle et Rochefort et une entre
Jonzac et Médis)
65 déchèteries pour les particuliers et petits producteurs

Seul le centre de compostage de Chermignac traite les déchets fermentescibles
78 déchèteries

2 centres de tri industriels

Les centres de tri de Rochefort et de Salles-sur-Mer acceptent les DAE

4 UIOM (La Rochelle, Echillais, Jonzac et Paillé) reliées à des réseaux
de chaleur et/ou de production d’énergie

2 seulement : les UIOM de d’Echillais et de La Rochelle sont reliées à des réseaux de
chaleur.

3 sites de pressage-stockage pour l’étalement de la pointe estivale
(Ré, Oléron, Presqu’île d’Arvert)

Cette technique permet de réduire les surcapacités inutiles des installations en
dehors des périodes estivales. Les UIOM de La Rochelle et de Rochefort utilisent une
presse à balle qui n’est pas en permanence sur les sites. L’UIOM de l’île d’Oléron en
possède une depuis 2002 qui lui permet de stocker le surplus de déchets pendant la
saison estivale.

5 sites de transfert des déchets

5 stations de transfert sont en place sur le département en 2010 (La Couarde sur
Mer, St Pierre d’Oléron, Rochefort, Médis et Jonzac) La présence de 5 sites se
justifiait à l’époque car 6 sites de traitement devaient fermer leurs portes

2 ISDND

Un seul centre de stockage est présent sur le département : l’ISDND de Clérac dont la
durée de fonctionnement n’est accordée que jusqu’en 2015. Cette installation reçoit
plus de 50% de déchets provenant de l’extérieur du département.
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Objectifs fixés dans la révision de 2002 pour l’année 2007
Gisement global (OMr, recyclables et déchèteries hors gravats) de 398
412 tonnes

Situation du département de la Charente-Maritime (2010)

Collecte entrant en centre de tri : 12 000 t

27 300 tonnes de déchets (emballages et papiers) issus de la collecte sélective

Matières issues de la collecte sélective : 30 000 t

64 200 tonnes de déchets issus de la collecte sélective (hors déchèteries)

Apport de déchets en déchèteries (hors végétaux) : 15 000 t

150 738 tonnes de déchets apportés en déchèteries

Apport de déchets verts en déchèteries : 35 000 t

62 400 tonnes de déchets verts apportés sur les déchèteries

Biodéchets : 25 000 t

1 111 tonnes de FFOM collectée. Aucun EPCI ne s’est engagé dans cette voie.

Boues de STEP : 10 000 t de MS

10 000 tonnes MS de boues de STEP

Taux de valorisation de la collecte sélective : 29 %

Taux de valorisation de la collecte sélective : 25 %

Taux de valorisation des boues de STEP : 100 %

Taux de valorisation des boues de STEP : 99 %

1 ISDND au nord du département

Non réalisé

Gisement global de 406 140 tonnes
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1.3. Présentation de la révision du plan et de ses objectifs
Les objectifs de cette révision sont multiples :
- Actualiser les données du plan départemental de gestion et d’élimination des déchets
ménagers et assimilés et élaborer des perspectives pour 2019/2025, sur le territoire
départemental, qui répondront aux problèmes de capacité de traitement du territoire ;
- Intégrer les évolutions réglementaires et anticiper leurs contraintes durant cette période
(notamment les directives européennes et lois Grenelle) ;
- Intégrer des actions de prévention et de réduction de la production de déchets sur le
Département ;
- Développer le tri, la valorisation et le recyclage sur le territoire ;
- Prendre en compte non seulement les déchets ménagers non dangereux et non inertes, mais
aussi les filières Déchets d’activités économiques non dangereux et non inertes (DAE) et
Déchets organiques, dans les diagnostics et dans les préconisations ; faire jouer les synergies
possibles en matière de traitement et en matière logistique ;
- Etre transparent sur le plan économique, maîtriser les conséquences du scénario choisi en
termes de coûts (fixes et variables, investissement et fonctionnement) et d’impact sur
l’environnement, la santé et l’emploi.
Pour cela, la méthodologie de révision définie comporte différentes étapes :
- Phase 1 : analyse de la gestion actuelle des déchets non dangereux en Charente-Maritime,
- Phase 2 : définition d’objectifs de prévention et de collectes sélectives ambitieux
- Phase 3 : élaboration et étude de différents scénarios d’organisation du traitement des déchets
non dangereux,
- Phase 4 : approfondissement du scénario retenu, de l’organisation prescrite pour atteindre les
objectifs fixés
Les travaux ont été menés sous l’autorité de la Préfecture de la Charente-Maritime et en collaboration
étroite avec le Conseil Général de la Charente-Maritime, dans une démarche de concertation forte
avec les différents acteurs concernés.
Le Conseil Général s’est appuyé sur plusieurs outils de concertation dans la réalisation de ces travaux,
dont plus particulièrement :
- Une commission d’élaboration et de suivi du Plan, composée de représentants des
collectivités locales, de l’État et des organismes publics concernés, de représentant des
collecteurs et éliminateurs des déchets, des éco-organismes concernant les emballages
ménagers, des chambres consulaires, d’association de protection de l’environnement et de
protection du consommateur, …
Les membres de cette commission consultative avaient pour mission d’alimenter la réflexion
amont sur les différentes phases de travail, de valider les éléments présentés, d’orienter les
travaux du plan notamment en terme de choix des scénarios, de contribuer à la révision du
plan.
- Des groupes de travail, réunis autour des thématiques suivantes :
o Prévention des déchets
o Collecte et tri sélectif
o Traitement des déchets résiduels
o Objectifs de prévention et de collectes sélectives des déchets
Composés des membres de la Commission Consultative, parfois élargi à des experts
extérieurs, ces groupes de travail avaient pour mission d’alimenter les réflexions, de
discuter des éléments présentés et de faire des propositions à la Commission d’Elaboration
et de Suivi du Plan, …
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1.4. Périmètre du PPGDND
Le périmètre du plan couvre l’intégralité du département de la Charente-Maritime.
Le périmètre géographique du plan correspond donc aux limites administratives du département de la
Charente-Maritime comme le présente la carte présentée au chapitre 2.1.1.

1.5. Articulation du Plan avec les autres documents de planification
L’évaluation environnementale du PPGDND de la Charente-Maritime a été élaborée en cohérence avec
les autres plans ou documents de programmation qui font l’objet d’une évaluation environnementale
au titre de l’article R.122-17 du Code de l’environnement et de l’article R.121-14 du Code de
l’urbanisme.

1.5.1.

Articulation du Plan de la Charente-Maritime avec les autres plans
départementaux

Les cinq départements limitrophes de la Charente-Maritime ont un PDEDMA :
• La Vendée (85) : approuvé en 1997 et révisé en 2001
• Les Deux Sèvres (79) : approuvé en 1996 et révisé en 2001
• La Charente (16) : approuvé en 2000 et révisé en 2007
• La Gironde (33) : approuvé en 1997 et révisé en 2007
• La Dordogne (24) : approuvé en 1995 et révisé en 2007
Le PPGDND de la Charente-Maritime est cohérent avec les PDEDMA des départements limitrophes
puisque les objectifs fixés en matière de prévention, d’augmentation des performances de tri et
d’optimisation de la gestion des déchets suivent les mêmes réflexions et ambitions portées par les
PDEDMA des départements voisins.
Par ailleurs, le PPGDND de la Charente-Maritime est cohérent avec les PDEDMA de la Charente et de la
Dordogne concernant les échanges interdépartementaux (seuls ces plans font mention d’orientations
concernant les importations/exportations).
En effet le PPGDND de la Charente-Maritime est compatible avec le PDEDMA de la Charente,
concernant le fait que les déchets exportés/importés destinés à l’enfouissement répondent à la
définition de déchets ultimes, puisqu’il tient compte de la hiérarchie des modes de traitement et
prévoit de réduire ou extraire pour valoriser la part organique contenu dans les déchets ménagers et
assimilés.
De la même façon, le PPGDND de la Charente-Maritime tient compte de l’orientation du PDEDMA de
Dordogne concernant la limitation des exportations puisque les capacités des installations ont été
estimées sur la base des déchets produits au sein de la Charente-Maritime (sans interdire les échanges
possibles entre départements) et qu’en 2010 les déchets de Dordogne ne représentaient que 1% des
importations en Charente-Maritime.

1.5.2.

Articulation du PPGDND avec les plans régionaux

Pour rappel, la commission consultative d'élaboration et de suivi du PPGDND 17, à la majorité des
membres présents, avait émis un avis défavorable sur le projet de baisse de la production des REFIOM,
les autres dispositions du projet de PRREDD Poitou-Charentes n'appelant pas d'observation particulière
de sa part.
Le PPGDND de la Charente-Maritime prend donc en compte les orientations du Plan Régional de
Réduction et d’Elimination des Déchets Dangereux (PRREDD) de Poitou-Charentes entré en vigueur fin
2012 en matière de planification de la gestion des déchets dangereux des ménages.
Néanmoins, le PPGDND de la Charente-Maritime ne répond pas à la préconisation du PRREDD PoitouCharentes concernant la réduction de la production de REFIOM car l’incinération avec valorisation
énergétique a été conservée comme outil de traitement et de valorisation des déchets non dangereux
sur le département, en complément du traitement par compostage des ordures ménagères résiduelles
et ceci avant enfouissement, dans le respect de la hiérarchisation des modes de traitement prévu par
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la réglementation. L’incinération avec valorisation énergétique a, par ailleurs, été strictement limitée
aux besoins et les capacités tiennent compte des objectifs ambitieux de prévention et de tri sélectif
fixés.

1.5.3.

Articulation du PPGDND avec d’autres documents de planification et
démarches territoriales

Le PPGDND doit prendre en compte les orientations et objectifs des documents de planification
(régional ou départemental), des différents domaines de référence puisqu’ils traduisent la politique
nationale en la matière.
Ainsi il convient de mentionner principalement :

1.5.3.1

Pollution de l’air et qualité des milieux

 Le PRSQA (Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air) :
En 2010, le PRSQA de Poitou-Charentes est rentré dans son deuxième exercice quinquennal.
Il donne des orientations stratégiques et des axes de développement en termes de surveillance et de
communication sur la période 2010-2015.
Le PRSQA de Poitou-Charentes ne traite pas directement de la problématique des déchets, il n’y a donc
pas d’orientations en lien avec le PPGDND. Toutefois, le PPGDND de la Charente-Maritime est cohérent
avec les axes stratégiques de ce document de planification car il vise, au travers du rapport
environnemental associé :
- à une meilleure information et communication des impacts sur l’air de la mise en œuvre du
PPGDND et de la gestion des déchets en général,
- à une amélioration des connaissances et à un meilleur suivi des impacts sur l’air par la mise en
œuvre du suivi environnemental.
 Le PRQA (Plan Régional pour la Qualité de l’air) :
Elaboré en 1998, le PRQA de Poitou-Charentes est un outil d’information, de concertation et
d’orientation pour préserver la qualité de l'air.
Les objectifs fixés dans le PPGDND de la Charente-Maritime et en particulier ceux relatifs à la
prévention (réduction de la quantité et de la nocivité des déchets) et à l’application du principe de
proximité (réduction des transports) répondent aux axes stratégiques du PRQA puisqu’ils permettront
de réduire les émissions de polluants atmosphériques et de participer à l’amélioration de la qualité de
l’air.
 Le SRCAE (schéma régional climat air énergie) :
Ce document, approuvé en mars 2013 pour la région Poitou-Charentes, présente les potentiels,
objectifs et orientations en matière d’efficacité et de maîtrise énergétique, de réduction des émissions
de Gaz à Effet de Serre, de développement des énergies renouvelables, et d’adaptation au changement
climatique.
Les objectifs et orientations fixés dans le PPGDND de la Charente-Maritime en notamment ceux relatifs
à la réduction des transports par l’application du principe de proximité et à la prévention des déchets
sont cohérents avec ceux définis parle SRCAE de Poitou-Charentes.
 Les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) des bassins versant
concernés :
- SDAGE du bassin Loire-Bretagne (pour 72 communes) ;
- SDAGE du bassin Adour-Garonne (pour 403 communes).
Chaque SDAGE fixe les grandes orientations pour la gestion équilibrée de l’eau et des milieux
aquatique.
Les orientations du SDAGE en matière de gestion des déchets concernent principalement les déchets
dangereux (objectif de réduction et d’amélioration de leur gestion).
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Pour être cohérent avec le PRREDD Poitou-Charentes et éviter la multiplication des actions à mettre en
œuvre, le PPGDND de la Charente-Maritime ne propose pas de préconisations particulières concernant
la gestion des déchets dangereux même ménagers. Il fait simplement référence au PRREDD qui reste le
document de planification privilégié pour cette typologie de déchets.
En choisissant cette articulation, le PPGDND est donc cohérent avec les orientations du SDAGE.
 Les SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux) :
- SAGE Boutonne en première révision ;
- SAGE Charente en émergence ;
- SAGE Isle-Dronne en émergence ;
- SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés en élaboration ;
- SAGE Seudre en élaboration ;
- SAGE Sèvre Niortaise et Marais Poitevin en élaboration.
Ils fixent des objectifs pour l'utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource à l’échelle
des sous-bassins.
Le PPGDND de la Charente-Maritime est cohérent avec les SAGE du département puisqu’ils traduisent
les orientations du SDAGE à l’échelle des sous-bassins.

1.5.3.2

Ressources naturelles
Le schéma départemental des carrières approuvé le 7 février 2005, fixe des orientations pour
préserver les espaces protégés et pour respecter les écosystèmes et les milieux sensibles.
 Les objectifs du PPGDND de la Charente-Maritime et en particulier ceux relatifs à
l’augmentation de la valorisation et à l’amélioration de la gestion des DAE sont cohérents avec
le schéma des carrières qui vise à économiser les ressources et optimiser l’usage des matériaux
extraits en développant le recyclage des matériaux de démolition.
A noter que le département et la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique ont lancé leurs Plan
Climat Energie en 2011. La Communauté d’Agglomération de la Rochelle et la Communauté de
communes du Pays Rochefortais, ont quant à elles lancé l’élaboration de leurs PCET en 2012.
 Les objectifs du PPGDND de la Charente-Maritime et en particulier celui relatif au principe de
proximité et donc de la réduction des transports des déchets permet de répondre aux
orientations des PCET qui visent à la réduction des émissions de GES et à la réduction des
consommations de carburant.

1.5.3.3 Risques sanitaires
Le PRSE2 (deuxième version du Plan Régional Santé Environnement) de Poitou-Charentes, approuvé
pour la période 2011-2014, a pour objectif de limiter et de prévenir l’impact de l’environnement sur la
santé de la population ; il est la déclinaison du PNSE (plan national) au niveau régional.
Les deux orientations en lien avec la gestion des déchets fixées dans le PRSE 2 sont :
1. Evaluer l’impact sanitaire des différents modes de gestion des déchets
 Le PPGDND de la Charente-Maritime est cohérent avec cette préconisation notamment via
le suivi environnemental prévu et présenté dans le rapport environnemental. En effet, le
suivi régulier des émissions de polluants dans les installations permettra de mieux définir
les valeurs auxquelles sont exposés les agents et d’améliorer les connaissances des risques
sanitaires liés à cette activité.
2. Améliorer la collecte et l’élimination des DASRI des ménages
 Même si le PPGDND ne propose pas de préconisations particulières concernant la collecte
et le traitement des DASRI (pour ne pas être redondant avec le PRREDD Poitou-Charentes),
il est néanmoins cohérent avec le PRSE 2 car il fait référence au PRREDD pour
l’optimisation de la gestion des déchets dangereux.
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1.5.3.4 Risques naturels et technologiques
La Charente-Maritime est dotée d’un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) qui a été
établi en 2007. Ce document permet une information préventive des risques naturels et technologiques
rencontrés sur le territoire.
Le PPGDND de la Charente-Maritime est cohérent avec ce document puisqu’il tient compte de la
gestion des déchets en situation de crise et en particulier face à une catastrophe naturelle.

1.5.3.5

Aménagement du territoire et Développement Durable (domaines
transversaux)

 Les démarches Agenda 21
Six démarches d’agenda 21 sont entreprises sur le territoire de la Charente-Maritime à l’échelle de la
commune ou de l’intercommunalité :
- Démarche lancée en 2006 pour la commune d’Aytré (avancement non connu);
- Démarche lancée en 2002 pour la commune de Forges (avancement non connu);
- Démarche lancée en 2010 pour la commune de Saint- Jean-d’Angély (en cours de mobilisation);
- Démarche lancée en 2010 pour la communauté d’agglomération de la Rochelle (programme non
arrêté, à l’étape de la réflexion) ;
- Démarche lancée en 2008 pour la Communauté de Communes de la Plaine d’Aunis (programme
d’actions en cours adopté en 2010)
- Agenda 21 validé en 2010 pour la communauté de communes de l’Ile d’Oléron.
L’Agenda 21 de la communauté de communes de l’Ile d’Oléron, adopté le 15 décembre 2010, est axé
autour de cinq finalités :
1. Produire et consommer durablement (dont un objectif de réduction des déchets et un
objectif développement des filières locales de valorisation des déchets) ;
2. Changement climatique : lutter et s’adapter ;
3. Accueillir et maintenir les jeunes actifs sur le territoire ;
4. Partager et préserver notre environnement ;
5. Favoriser l’éducation à l’environnement et au développement durable.
Par ses objectifs, la finalité « produire et consommer durablement » interfère directement avec la
gestion des déchets sur le territoire. Les objectifs prévus dans le PPGDND de la Charente-Maritime et
en particulier ceux relatifs à la prévention et l’amélioration des performances de valorisation des
déchets répondent à cette préconisation.

 Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
En Charente-Maritime, on recense 8 Schémas de Cohérence Territoriale :
 dont 5 ont été approuvés
1. Le SCOT du Pays de Marennes-Oléron (Syndicat Mixte) :
- 15 communes, 2 EPCI ;
- Approuvé en 2005.
2. Le SCOT de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle :
- 18 communes ;
- Approuvé en avril 2011.
3. Le SCOT de la Communauté de Commune de l’Ile de Ré :
- 10 communes ;
- Schéma directeur à valeur de SCOT approuvé en 2000, projet en cours d’élaboration d’un
« SCOT Grenelle ».
4. Le SCOT du Pays Rochefortais (Syndicat Mixte) :
- 26 communes, 2 EPCI ;
- Approuvé en 2004.
5. Le SCOT de la Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique :
- 31 communes ;
- Approuvé en 2007.
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Le PPGDND de la Charente-Maritime est cohérent avec les SCOT approuvés du département. Par
ailleurs, les mesures présentées dans le rapport environnemental visant à prendre en compte les
aspects de protection des espaces naturels sensibles et le contexte urbanistique local pour tous projets
de création, extension, renouvellement d’installations sont cohérentes avec les orientations des SCOT.
 dont 3 n’ont pas encore été approuvés :
6. Le SCOT du Pays de Vals de Saintonge (Syndicat Mixte) :
- 117 communes, 7 EPCI ;
- Commencé en 2009, non approuvé.
7. Le SCOT du Pays d’Aunis (Syndicat Mixte) :
- 52 communes, 4 EPCI ;
- Commencé en 2005, non approuvé.
8. Le SCOT du Pays de Saintonge Romane (Syndicat Mixte) :
- 70 communes, 6 EPCI ;
- En cours d’élaboration.
La région Poitou-Charentes ne dispose pas de schéma régional d’aménagement et de développement
du territoire (SRADT).

1.6. Présentation de la méthodologie d’évaluation environnementale
de la gestion des déchets
1.6.1.

Dimensions environnementales de référence

De façon générale, les dimensions de l’environnement potentiellement concernées par la mise en
œuvre des plans déchets sont les suivantes :
−

Pollutions et qualité des milieux : impacts de la gestion des déchets sur la qualité de l’air,
(émissions de polluants et gaz à effet de serre), ainsi que sur la qualité de l’eau et des sols ;

−

Ressources naturelles : consommations et productions de matières premières et ressources
énergétiques et en eau, en lien avec les questions de valorisation de déchets, au cœur des
objectifs des plans de gestion ;

−

Milieux naturels, sites et paysages : cette dimension intègre les aspects relatifs à la biodiversité,
aux milieux naturels (y compris faune et flore), ainsi qu’aux paysages ;

−

Nuisances : les nuisances (bruit, circulation de poids lourds, odeurs, poussières, envols de
déchets,…) constituent souvent une préoccupation associée aux déchets. La mise en œuvre de
plans de gestion des déchets est susceptible d’avoir également des impacts sur ces domaines ;

−

Risques sanitaires : risques sanitaires susceptibles d’être induits par la mise en œuvre du PPGDND
(travailleurs, riverains).
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1.6.2.

Impacts potentiels de la gestion des déchets

La gestion des déchets (collecte, transport, traitement, valorisation) contribue aux impacts
environnementaux des activités humaines sur le territoire du plan.
Les principaux impacts potentiels de la gestion des déchets sont les suivants.

1.6.2.1

Pollution et qualité des milieux

Pollution de l’air :
−

Les Gaz à Effets de Serre (GES) tels que le CO2, le N2O, et le CH4 principalement peuvent
être émis lors de :
o

la collecte et le transport du fait de la consommation d’énergie fossile,

o

le traitement en UVE (Unité de Valorisation Énergétique, ou incinération avec
valorisation énergétique) du fait du processus de combustion, et le stockage du fait
des émissions de biogaz contenant principalement du CH4,…

o

la valorisation dans une moindre mesure (compostage, centres de tri) du fait de la
consommation énergétique des filières (électricité, carburants des engins)

−

Les gaz précurseurs d'acidification (NOx, SOx, NH3) : en partie émis lors du transport et le
traitement par incinération (processus de combustion), mais aussi du compostage (émission
d’ammoniac lors du processus de valorisation)…

−

Les Composés Organiques Volatils (COV) et autres gaz précurseurs d’ozone et contributeurs
à la pollution photochimique : les processus de combustion en sont les principales sources
(incinération, consommation de carburant lors du transport ou de la valorisation),…

−

Les particules : elles peuvent être émises lors de la collecte et du transport (du fait des
véhicules diesel principalement), lors du traitement par incinération (combustion), et du
compostage : émissions des engins sur site),…

−

Les éléments traces métalliques : principalement lors des combustions

−

Les dioxines : principalement lors des combustions.

Rejets aqueux :
Les principales sources potentielles de pollution directe de l’eau lors de la gestion des déchets sont les
installations de traitement, soit lors de rejets chroniques d’effluents (mauvais traitement des
effluents) soit de rejets accidentels (fuites).

1.6.2.2 Ressources naturelles :
Les prélèvements en eau : la consommation en eau est principalement rencontrée lors de la
valorisation (compostage) et du traitement des déchets (UVE) du fait des process mis en œuvre,
Les consommations énergétiques : elles peuvent être importantes lors de la valorisation (compostage)
ou du traitement (notamment UVE : process de traitement des fumées ou de valorisation énergétique)
1.6.2.3

Milieux naturels, sites et paysages :
Le principal impact potentiel de la gestion des déchets est la « consommation d’espace » par la filière
de stockage, et la dégradation des paysages par l’implantation des installations de gestion si la
localisation et la conception des projets n’intègre pas cette problématique.
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1.6.2.4 Nuisances :
La principale nuisance potentielle est le bruit engendré lors du transport des déchets à proximité des
installations (trafic, engins) et de leur traitement ou valorisation impacts du process, des engins de
manutention…).
1.6.2.5

Risques sanitaires :
Ils concernent les travailleurs et les riverains des installations de traitement principalement. Ils sont
liés aux émissions atmosphériques et aux rejets aqueux potentiels qui ne seraient pas correctement
traités (cas de fonctionnement anormal). Par ailleurs, l’impact du transport n’est pas à négliger car il
peut être local (augmentation du trafic et des émissions associées notamment les particules) et globale
(augmentation globale de la pollution atmosphérique engendrant des risques sanitaires pour la
population).

1.6.3.

Méthodologie générale de l’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale s’attache à identifier les impacts environnementaux existants sur le
territoire du PPGDND par l’intermédiaire d’études existantes et sur la base d’indicateurs suivis à
l’échelle locale, nationale ou mondiale (ex : GES). Cet état des lieux correspond à l’état initial de
l’environnement sur le territoire du PPGDND.
Sur cette base, il s’agit ensuite d’estimer les impacts de la gestion des déchets actuelle, puis les
impacts de la gestion projetée à l’horizon 2024 sans application du PPGDND.
Un diagnostic environnemental est proposé par le croisement de ces trois évaluations : état initial du
territoire, impacts de la gestion actuelle et future sans application de plan, pour aboutir à
l’identification des enjeux majeurs et des indicateurs correspondants.
L’évaluation des impacts avec application de scénarios de plan est ensuite réalisée.
L’objectif final de l’étude est d’aboutir à l’analyse des effets de la mise en œuvre du plan retenu afin
d’en justifier le choix.
Un chapitre dédié à la fin du présent rapport présente la méthodologie suivie selon les étapes
d’évaluation (état initial, évaluation des scénarios, des effets du plan…).
Rappelons que dans tous les cas, les chiffres proposés ici, correspondent à des estimations
auxquelles parfois de nombreuses incertitudes sont associées : ils sont donc à apprécier en ordre
de grandeur plutôt qu’en valeur absolue.
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2. Etat initial de l’environnement
2.1. Présentation du département
2.1.1.

Situation et géographie

Situé au sud-est de la région Poitou-Charentes, le département de la Charente-Maritime, d’une surface
de 6 864 km2, est limitrophe des départements de la Vendée, des Deux Sèvres, de la Charente, de la
Gironde et de la Dordogne.

Figure 1 : Situation de la Charente-Maritime
La Charente-Maritime est caractérisée par un relief doux aux altitudes peu élevées. Elle dispose d'une
large façade maritime, tant sur l'océan Atlantique que sur l'estuaire de la Gironde.
Le département est traversé par quatre fleuves tributaires de l'océan Atlantique :
-

la Sèvre Niortaise, tout au nord de la Charente-Maritime, sert de délimitation naturelle avec le
département de la Vendée ;
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-

la Charente coule au centre du département, c'est l'artère fluviale maitresse de la CharenteMaritime ;
la Seudre, qui est l'un des plus petits fleuves côtiers de France, se jette dans l'océan par un
véritable bras de mer ;
la Gironde, qui correspond à l'estuaire de la Garonne, marque la limite méridionale avec le
département de la Gironde. Il correspond au plus grand estuaire de l'Europe dont le
département de la Charente-Maritime borde sa rive droite jusqu'à son embouchure.

Le département ne contient pas de grande ville. On y recense des villes moyennes et secondaires. Les
principales sont La Rochelle (chef-lieu du département), Royan, Saintes et Rochefort.
Classé 2e département touristique de France, certaines de ses communes voient leur population
multipliée par 10 pendant la période estivale (Royan, communes de l’île de Ré et de l’Ile d’Oléron, la
Tremblade …).
La Charente-Maritime est bien équipée en infrastructures ferroviaires et routières. Le département est
desservi par le TGV à Surgères et à La Rochelle. Deux autoroutes, l'A10 (Paris-Bordeaux via Saintes) et
l'A837 (Saintes-Rochefort), desservent également le département. Il faut ajouter l'autoroute NiortNantes qui ne traverse pas le département mais dessert La Rochelle.

2.1.2.

Population

La population municipale de la Charente-Maritime en 2010 est de 605 410 habitants (Source INSEE)
répartis sur 472 communes. La densité de population est de 92 hab./km².
Cette densité est plus importante le long des côtes ainsi que dans la vallée centrale de la Charente
organisée autour de Saintes.
La carte suivante donne la répartition de la population par communes sur le département de la
Charente-Maritime selon les chiffres INSEE.
Figure 2 : Répartition de la population de la Charente-Maritime par communes (INSEE, 2007)

Densité de population (habitants au km2)

Département
Source : INSEE, RP2007 exploitation principale

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux de la Charente-Maritime
Rapport Environnemental - Septembre 2013

page - 22

Les données 2009 montrent une répartition de l’habitat de 81 % en habitat individuel et 19 % en
collectif, pour un parc de logements de 330 162 habitations.
La Charente-Maritime étant un département touristique, il convient également de prendre en compte
dans ce diagnostic la population touristique (évaluée à 95 784 equivalents-habitants par CharenteMaritime Tourisme pour l’année 2010) : la population totale (municipale + touristique) est ainsi de
701 194 eq.hab. en 2010 pour le périmètre du Plan.
En regroupant près de 35% de la population régionale, la Charente-Maritime est le département le plus
peuplé de Poitou-Charentes. A l’échelle nationale, c’est un département moyennement peuplé.

2.1.3.

Economie

L’économie de la Charente-Maritime repose sur :
- Le secteur agricole et l’industrie agro-alimentaire ;
- L’exploitation des ressources de l’océan (pèche, conchyliculture, exploitation du sel) ;
- Le trafic maritime avec ses trois ports de commerce (La Rochelle, Rochefort et TonnayCharente) ;
- Le secteur tertiaire.

2.2. Pollutions et qualité des milieux
2.2.1.

L’air
2.2.1.1

La planification relative à la qualité de l’air

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) du Poitou-Charentes a été approuvé 1998 par arrêté
préfectoral. Il vise à bâtir une politique pour améliorer à moyen terme la qualité de l'air de la région.
La loi n°20 02-276 du 27 février 2002 a transféré la compétence d'élaboration du PRQA au président du
Conseil Régional.
Une deuxième version de ce plan est actuellement en élaboration.

2.2.1.2

Principaux gaz à effet de serre
Les activités humaines sont à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre, le gaz carbonique (CO2)
principalement, mais également le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), des gaz fluorés tels que
les chlorofluorocarbones (CFC), les hydrofluorocarbures (HFC), l’hexafluorure de soufre (SF6).
Les différents gaz ne contribuent pas tous à la même hauteur à l'effet de serre. En effet, certains ont
un pouvoir de réchauffement plus important que d'autres et/ou une durée de vie plus longue.
La contribution à l'effet de serre de chaque gaz se mesure grâce au pouvoir de réchauffement global
(PRG). Le pouvoir de réchauffement global d'un gaz se définit comme la puissance radiative que le gaz
à effet de serre renvoie vers le sol, cumulée sur une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure
relativement au dioxyde de carbone.
Le pouvoir de réchauffement global est calculé au moyen des PRG respectifs de chacune des
substances exprimés en équivalent CO2.
Les valeurs de PRG déterminées par le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat) et retenues pour les inventaires d’émission correspondent aux valeurs définies par la CCNUCC
(Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques).
Par construction, le PRG du CO2 est de 1. Le PRG du CH4 est évalué à 21, celui du N2O à 310. Ainsi, si
on émet 1 kg de méthane dans l'atmosphère, on produira le même effet, sur un siècle, que si on avait
émis 21 kg de dioxyde de carbone.
En effectuant la somme des émissions de gaz à effet de serre, pondérée par leur potentiel de
réchauffement global, on obtient une évaluation de l’impact global des activités humaines sur l’effet
de serre, le PRG, exprimé en équivalent CO2 (eq.CO2).
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2.2.1.3 Emissions de gaz à effet de serre en Poitou-Charentes
Le tableau ci-après présente les émissions totales de Gaz à Effet de Serre (PRG) en France
métropolitaine (2009), dans la région Poitou-Charentes(2008) et en Charente-Maritime (2000).
Tableau 1 : Emissions de Gaz à Effet de Serre (source : France : CITEPA 2009, données régionales :
AREC 2008, données départementales 2000).
En kteq CO2
France

426 000

Poitou-Charentes

19 500

Charente-Maritime

6 719

En %
4,6 % PRG de la France
34,4 % du PRG de la Région
1,6 % du PRG de la France

Les émissions de gaz à effet de serre de la région et du département sont légèrement supérieures
à la moyenne des régions françaises (16 380 kteq CO2) et à la moyenne des départements français
(4 438 kteq CO2).
NB : Il n’existe pas à l’heure actuelle de données récentes sur les émissions de la Charente-Maritime.
Les dernières données du CITEPA datent de 2000 et l’AREC prévoit la réalisation d’un bilan en 2012.
En 2008, les émissions régionales de gaz à effet de serre s’élevaient à 19 500 kt d’équivalent CO2
réparties de la façon suivante :
Figure 3 : Répartition des émissions régionales de gaz à effet de serre en 2008 (source : AREC)

On observe que les transports à eux-seuls représentent 35% des émissions de gaz à effet de serre de la
région. L’agriculture et l’industrie sont également fortement génératrices de gaz à effet de serre. La
gestion des déchets ne représente que 2% des émissions régionales.
NB : les émissions du secteur "Déchets" ne couvrent en réalité qu'une partie du périmètre de
responsabilité des déchets car la méthodologie impose de classer dans "industrie de l'énergie" les
émissions des incinérateurs avec récupération d'énergie et dans le secteur "Transport" toutes les
émissions liées au transport des déchets. Les émissions présentées sont donc celles liées :
- aux centres de stockage;
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-

à l'incinération des déchets (incinérateur sans récupération d'énergie et brûlages agricoles)
aux eaux usées
au compostage

En comparaison, au niveau national, les transports représentent 26,4% des émissions de gaz à effet de
serre, l’agriculture intervient à hauteur de 21% et l’industrie pour 20%. Les émissions liées aux
transports et à l’agriculture sont donc plus importantes en Poitou-Charentes que sur la moyenne des
régions françaises.
Figure 4 : Répartition des polluants mesurés dans le calcul du Pouvoir de Réchauffement Global en
fonction des activités et évolution depuis 1990 (Source : AREC)

Depuis 1990, les émissions de GES liées aux transports et au résidentiel/tertiaire ont augmenté alors
que l’inverse s’est produit pour les autres activités. La part du CO2 dans le PRG est majoritaire dans
toutes les activités hormis pour l’agriculture (majorité de N2O) et pour la gestion des déchets (majorité
de CH4).

2.2.1.4

Principaux polluants atmosphériques

Emissions relatives à l’acidification, l’eutrophisation et la pollution photochimique :
Acidification : la pollution acide (ou pluies acides) est liée aux polluants acides (SO2, NOx, NH3, HCl,
HF) émis par les activités humaines qui retombent en partie à proximité des sources, mais aussi à
des centaines, voire des milliers de kilomètres de leurs sources émettrices. Ces polluants retombent
sous forme de retombées sèches ou humides. Les retombées acides ont des effets sur les matériaux,
les écosystèmes forestiers et les écosystèmes d'eau douce.
Eutrophisation : l'eutrophisation correspond à une perturbation de l'équilibre biologique des sols et
des eaux due à un excès de nutriments (azote et phosphore) par rapport à la capacité d'absorption
des écosystèmes. Même si ce n'est pas la source majoritaire une partie de ces apports de nutriments
peut être d'origine atmosphérique (NOx et NH3).
Pollution photochimique : la pollution photochimique (ou pollution photo-oxydante) est un
ensemble de phénomènes complexes qui conduisent à la formation d'ozone et d'autres composés
oxydants à partir de polluants primaires (appelés précurseurs) : oxydes d'azote et composés
organiques volatils (COV) et d'énergie apportée par le rayonnement Ultra-Violet (UV) solaire. La
pollution photochimique est un phénomène caractéristique des situations estivales anticycloniques.
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L'ozone a des effets sur la santé humaine, les écosystèmes forestiers et agricoles, de plus ce
phénomène de pollution photo-oxydante est intimement lié à celui des pluies acides.

Tableau 2 : Emissions de substances relatives à l’acidification, l’eutrophisation et la pollution
photochimique (source : CITEPA 2005, données départementales 2000)
Substance

Emission

% des émissions
de la Région

% des émissions
de la France

SO2

2 532 t

27 %

0,4 %

NOx

16 385 t

33 %

1,2 %

COVNM

28 534 t

30 %

1,0 %

NH3

5 934 t

16 %

0,7 %

Agriculture et sylviculture (97%)

CO

78 022 t

34 %

1,2 %

Transport (43%), résidentiel
tertiaire (40%)

AEQ

784 t

22 %

0,8 %

Dépend de la quantité de SO2 et
de NOX
(origines similaires)

Origine principale
Industrie manufacturière (30%),
Résidentiel tertiaire (34%),
transport (26%)
Transport (64%) et agriculture
(20%)
Sources biotiques (28%) = forêts
(émissions naturelles),
Transport (23%), Industrie
manufacturière (21%) et
résidentiel tertiaire (18%)

En Charente-Maritime, les substances à l’origine de l’acidification, de l’eutrophisation ou de la
pollution chimique sont principalement :
- le monoxyde de carbone issu des transports et du secteur tertiaire ;
- les COVNM qui proviennent des transports, des industries, du secteur tertiaire et de l’émission
naturelle de la végétation ;
- les NOx qui proviennent essentiellement des transports.
Particules :
Pour des raisons physiologiques et psychologiques la pollution par les poussières a été très tôt
ressentie par les populations et a fait l'objet de réglementations depuis fort longtemps. Les
particules solides servent de vecteurs à différentes substances toxiques voire cancérigènes ou
mutagènes (métaux lourds, HAP,...) et restent de ce fait un sujet important de préoccupation.
Tableau 3 : Emissions de particules (source : CITEPA 2005, données départementales 2000)
Substance

Emission

% des émissions
de la Région

% des émissions
de la France

Origine principale

TSP

19 740 t

27 %

1,3 %

Agriculture et sylviculture (56%)

PM10

7 541 t

29 %

1,4 %

Agriculture et sylviculture (40%),
Résidentiel tertiaire (27%)

PM2.5

4 136 t

31 %

1,4 %

Résidentiel tertiaire (46%),
Agriculture et sylviculture (28%)

En termes de particules : les émissions de particules de la Charente-Maritime sont légèrement
supérieures à la moyenne des départements français.
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Métaux lourds :
Les effets sur l’environnement et la santé humaine des métaux lourds dépendent de la mobilité de
chaque métal dans un milieu environnemental donné et des voies par lesquelles ces métaux atteignent
les humains et l’environnement. Le degré de préoccupation concernant la santé humaine et
environnementale n’est pas le même pour tous les métaux. Certains sont toxiques, alors que d’autres
sont reconnus comme des oligo-éléments essentiels aux humains et aux animaux.
Tableau 4 : Emissions de métaux (source : CITEPA 2005, données départementales 2000)
Substance

Emission

% des émissions
de la Région

% des émissions
de la France

Origine principale

As

107 kg

32 %

1,0 %

Résidentiel / tertiaire (52%)
Industrie manufacturière (45%)

Cd

128 kg

54 %

3,4 %

Transformation d’énergie (63%)
Industrie manufacturière (31%)

Cr

442 kg

30 %

1,5 %

Résidentiel/tertiaire (61%)
Industrie manufacturière (35%)

Cu

2 453 kg

39,6 %

1,5 %

Transports (84%)

Hg

102 kg

60 %

2,6 %

Transformation d’énergie (57%)
Industrie manufacturière (38%)

Ni

994 kg

33 %

1%

Industrie manufacturière (65%)
Résidentiel / tertiaire (25%)

Pb

2352 kg

30 %

2,5 %

Industrie manufacturière (40%)
Transformation d’énergie (29%)
Résidentiel / tertiaire (22%)

Se

58,6 kg

7,1 %

0,5 %

Résidentiel/tertiaire (70%)

Zn

5 848 kg

49 %

3,1 %

Transformation d’énergie (45%)
Résidentiel / tertiaire (29%)
Industrie manufacturière (26%)

En termes de métaux lourds :
En Charente-Maritime, le taux de métaux lourds émis est important notamment pour les émissions de
zinc, cadmium, de mercure et de plomb qui dépassent une part de 2,5% des émissions nationales.
Cependant depuis ces mesures, la réglementation n’a cessé d’évoluer pour limiter ces émissions.
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Substances relatives à la contamination par les Polluants Organiques Persistants (POP):
Les POP s'accumulent dans les organismes vivants, persistent dans l'environnement et produisent des
effets toxiques à long terme.
Tableau 5 : Emissions de POP (source : CITEPA 2005, données départementales 2000)
Substance

Emission

% des émissions
de la Région

% des émissions
de la France

HCB

191 g

44 %

0,01 %

Dioxines
et
furannes

12 568 mg
ITEQ

72 %

2,4 %

Transports routiers (36%) Industrie
manufacturière (33%)
Tranformation d’énergie (20%)
Transformation d’énergie (61%)
industrie manufacturière (33%)

HAP

609 kg

34 %

1,7 %

Résidentiel / Tertiaire (89%)

PCB

1294 g

55 %

1,4 %

Transformation d’énergie (53%)
Industrie manufacturière (25%)
Résidentiel / Tertiaire (22%)

Origine principale

NB : Concernant les HCB, les dioxines/furannes et les PCB, les données ont été fortement modifiées
depuis l’inventaire 2000. Concernant les HCB, une grande part tonnages mentionnés dans l'inventaire
provenait des industries de production d'aluminium. Or il s'avère en fait que ces industries ont modifié
leur process et n'émettent plus de HCB depuis 1993. Pour les dioxines/furannes et les PCB, la
différence vient d'une révision des facteurs d'émissions associés aux UIOM (chiffres plus précis
disponibles et amélioration des rejets suite à la mise aux normes des UIOM en 2005). Les données 2000
prenaient en compte les UIOM qui n’étaient pas aux normes actuelles.

En termes de polluants organiques persistants :
En Charente-Maritime, les taux d’émission des POP sont donc à prendre avec précautions, la
règlementation et les process ayant changé depuis la date des mesures.

2.2.1.5

Surveillance des rejets atmosphériques et de la qualité de l’air

La surveillance de la qualité de l’air est assurée en région par l’association ATMO Poitou-Charentes.
ATMO Poitou-Charentes fait partie du Réseau National de Surveillance de la Qualité de l’Air et est
agréée par le ministère en charge de l’environnement. Elle a notamment un rôle réglementaire pour :
• fournir des indications sur l’ensemble des polluants réglementés (dioxyde de soufre, oxydes
d’azote, monoxyde de carbone, ozone, poussières, benzo(a)pyrène, benzène, arsenic, nickel,
cadmium, plomb) sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants ou sur les zones où les
valeurs guides risquent d’être dépassées,
• rendre accessible des données à toute personne.
Sur le département, ATMO dispose de quatre stations de mesures situées sur l’Agglomération de La
Rochelle, de 3 stations mobiles et d’une station proche du département à Cognac.
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Figure 5 : Station de mesure de la qualité de l’aire sur le territoire

4 stations de mesures
sur la Communauté
d’Agglomération de
La Rochelle

1 station de mesure
sur Cognac
(situé en Charente)

stations de mesure
mobile

La qualité de l’air est globalement bonne : les polluants atmosphériques dont les concentrations sont
réglementées dans l’air ambiant respectent les valeurs en vigueur (Bilan annuel de la qualité de l'air en
Poitou-Charentes, 2010, ATMO Poitou-Charentes). Les tendances montrent une diminution des
concentrations de dioxyde d'azote, particules fines par rapport à 2000.

2.2.1.6

Impact de la gestion des déchets sur la qualité de l’air

Généralités
La gestion (collecte, transport, traitement, valorisation) des déchets contribue à la pollution
atmosphérique. Les substances susceptibles d'être émises vont provenir principalement du
transport et des unités de traitement des déchets : installations de stockage (ISDND), de valorisation
(matière, compostage,…)…
Les substances suivantes sont susceptibles d'être émises :
- Gaz à Effets de Serre (GES) tels que le CO2, le N2O, le CH4 : transport, traitement par
incinération, stockage,…
- Gaz précurseurs d'acidification (NOx, SO2, HCl) : transport, incinération,…
- COV (Composés Organiques Volatils) et autres contributeurs à la pollution photochimique :
transport, traitement par incinération, stockage, compostage,…
- Les particules : transport, traitement par incinération, stockage,…
- Eléments traces métalliques : principalement lors des combustions ;
- Dioxines : principalement lors des combustions.
Mesures de polluants à proximité des installations de la Charente-Maritime :
1) Des mesures de dioxines ont été réalisées sur plusieurs installations de la Charente-Maritime
entre 2004 et 2008 (source : DREAL, 2008).
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Tableau 6 : Mesures de dioxines sur plusieurs établissements de la Charente-Maritime (source : DREAL,
2008)

Etablissement
UIOM (Paillé-17)
UIOM (Surgères-17)
UVE (La Rochelle-17)

2004
(mg/an)

2008
(mg/an)

993,60

6,90

-

4,03

2,00

2,24

Les taux de dioxines mesurés sont relativement faibles et font apparaitre l’impact de la mise aux
normes de l’usine de Paillé.
2) Toutes les UIOM possèdent une étude d’impact sur l’environnement de leurs rejets. Pour
exemple, celle d’Échillais - campagne 2010 (ATMO Poitou-Charentes) - a donné les résultats
suivants :
•

•

•

2.2.2.

Dioxines / furannes dans les retombées atmosphériques
Les concentrations mesurées dans les retombées atmosphériques ont été très
faibles, entre 0,70 et 2,83 pg I-TEQ/m²/jour, et sont comparables aux valeurs
trouvées en 2009.
Dioxines / furannes dans l'air ambiant
Les valeurs de dioxines et furannes mesurées dans l’air ambiant ont été peu
élevées :elles sont de 15,71 et 6,11 fg/m3 pour le site très exposé des
Pichaudières, ainsi que de3,62 et 1,57 fg/m3 pour le centre de compostage
Métaux lourds dans l'air ambiant
Les seuils réglementaires ont été largement respectés, et les concentrations se
révèlent être très faibles pour la totalité des métaux étudiés.

L’eau
2.2.2.1

Réseau hydrographique

Le territoire de la Charente-Maritime se situe au sein de deux bassins (ou district hydrographique) : le
bassin Adour-Garonne et le bassin Loire-Bretagne.
Au nord du département, le bassin Loire-Bretagne couvre 72 communes. Le sud du département est
couvert par le bassin Adour-Garonne qui recouvre 400 communes.
Le département est parcouru par 4 fleuves qui se jettent dans l’océan Atlantique :
-

La Sèvre Niortaise qui délimite la frontière du département avec la Vendée ;

-

La Charente, au centre du département ;

-

La Seudre ;

-

La Gironde, estuaire de la Garonne et de la Dordogne, qui marque la frontière avec le
département de la Gironde.
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Figure 6 : Réseau hydrographique de la Charente-Maritime

1
Donnée administrative :
Départements

2

Les bassins Versants :
Adour-Garonne
Loire-Bretagne

3
Les principaux Fleuves :
1- La Sèvre Niortaise
2- La Charente

4

3- La Seudre
4- La Gironde
Source : SIGORE – Observatoire Régionale de l’Environnement Poitou-Charentes

2.2.2.2

Contexte réglementaire de la qualité des eaux

La directive du 23 octobre 2000, appelée "directive cadre" (et transposée en droit français par la loi
du 21 avril 2004), établit le cadre européen pour la protection des eaux continentales, les eaux
souterraines et les eaux côtières. Elle fixe des objectifs ambitieux aux Etats en termes de bon état des
eaux, de rejets de substances dangereuses, de consultation du public, de récupération des coûts des
services liés à l'utilisation de l'eau.
La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a comme objectif de
donner les outils à l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en général
pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique fixés par
la directive cadre européenne (DCE).
La directive cadre impose quatre objectifs environnementaux majeurs que sont :
• la non détérioration des masses d’eau,
• l'atteinte du "bon état" des masses d’eau en 2015,
• la réduction ou la suppression de la pollution par les substances prioritaires,
• le respect de toutes les normes, d'ici 2015, dans les zones protégées.
Pour les eaux de surface :
o prévention de la détérioration supplémentaire de l'état de toutes les masses d'eau de
surface,
o protection, amélioration et restauration de toutes les masses d'eau de surface afin de
parvenir à un bon état d'ici 2015,
o protection et amélioration des masses d'eau artificielles et fortement modifiées en vue
d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique d'ici 2015,
o réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires et arrêt ou
suppression progressive des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses
prioritaires.
Pour les eaux souterraines :
o prévention ou limitation de rejet de polluants dans les eaux souterraines,
o prévention de la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines,
o obtention d’un bon état des masses d'eau souterraines, d'ici 2015.
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Le bon état est l'objectif à atteindre pour l'ensemble des eaux en 2015 (sauf report de délai en 2021 ou
2027 ou objectifs moins stricts) :
• Pour les eaux de surface, le bon état est atteint lorsque son état écologique et son état
chimique sont au moins "bons".
• Pour les eaux souterraines, le bon état est atteint lorsque son état quantitatif et son état
chimique sont au moins "bons".
La qualité des eaux s’apprécie par référence à des normes fondées sur des considérations
essentiellement sanitaires, mais également environnementales. Pour les eaux souterraines, le suivi des
ouvrages de prélèvement pour la production d’eau potable, assuré par l’ARS Poitou-Charentes, permet
une appréciation de leur qualité. Le réseau partenarial ADES (Accès aux Données sur les Eaux
Souterraines) permet de consulter les informations fournies par l’ensemble des partenaires disposant
d’un réseau de surveillance (Agences de l’Eau, BRGM, DREAL,…).
Le programme de surveillance des eaux douces de surface est défini par l'arrêté du 25 janvier 2010
établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R.212-22 du Code
de l'Environnement.

2.2.2.3

Qualité des eaux souterraines
Figure 7 : Aquifères en Charente-Maritime

Source : Système d'Information pour la Gestion des Eaux Souterraines (SIGES) – site net BRGM

L’hydrogéologie du département est caractérisée par :
- des aquifères littoraux à la salinité importante amenant le plus souvent à une ressource nonpotable ;
- des aquifères du Jurassique supérieur ;
- des aquifères du Crétacé comme le Turonien-Coniacien et le Cénomanien ;
- des aquifères de l’Eocène.
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La qualité des eaux souterraine est suivie grâce au réseau régional de Poitou-Charentes mis en place en
2001.
 Impact de la situation côtière sur la qualité des eaux souterraines :
Comme la plupart des zones littorales, il convient de surveiller l'évolution du biseau salé préjudiciable
à l'exploitation des eaux souterraines. Des prélèvements excessifs peuvent en effet entraîner la
salinisation d'eaux souterraines jusque-là préservées.
 Impact de l’activité agricole sur la qualité des eaux souterraines :
L’activité agricole intensive pratiquée sur la région a impacté la qualité de certaines nappes
souterraines (notamment les nappes libres) par l’apport de nitrates et de molécules phytosanitaires.
Les nappes libres du Jurassique supérieur présentent des fortes teneurs en nitrates. Les teneurs
moyennes relevées vont de 40mg/L à plus de 50mg/L (seuil de potabilité). La présence de nitrate est
observée également dans les nappes du Crétacé mais à une teneur moindre (< à 40mg/L).
Concernant les molécules phytosanitaires, la contamination des eaux est principalement liée à la
présence des triazines et de leurs produits de dégradation et des urées substituées.
Les teneurs en atrazine, simazine, terbuthylazine baissent depuis leur interdiction sur le marché
(2003). Les concentrations des produits de dégradation sont relativement stables.
Le diuron (urée substituées) a été interdit en 2008. Jusqu’à cette date, il a été utilisé en tant que
désherbant dans les régions viticoles autour de Cognac (zone centre-est de la Charente-Maritime). Des
contaminations aux diurons ont été relevées localement à des basses concentrations.
Les contaminations en produits phytosanitaires observées sur le département résultent notamment
de la rémanence des substances déjà interdites. Les nappes libres du Jurassique supérieur sont
globalement les moins touchées. La contamination en molécule phytosanitaire concerne plus les
nappes libres du crétacé et plus particulièrement la région viticole autour de Cognac.

 Objectifs DCE :
La majorité du département devrait atteindre un bon état des masses d’eau souterraines à
l’horizon 2015 hormis pour le nord du département et pour l’Ile de Ré qui ne devraient
l’atteindre qu’en 2021.
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Figure 8 : Objectifs d’atteinte du bon état des eaux en Poitou-Charentes- bilan 2011 (Agences de l’Eau
Loire Bretagne et Adour-Garonne, mis en forme par l’Observatoire Régional de l’Environnement de
Poitou-Charentes)

2.2.2.4

Qualité des eaux de surface

Le programme de surveillance des eaux douces de surface est défini par l'arrêté du 25 janvier 2010
établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R.212-22 du Code
de l'Environnement.
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Figure 9 : Qualité des cours d’eaux superficielles (source : Observatoire Régional de l’Environnement et
Eau Poitou-Charentes)
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 Concernant les matières azotées :
La majorité des points relevés montre une eau de qualité bonne à très bonne à l’exception de quelques
points critiques sur l’Ile d’Oléron, les canaux de Saint-Georges de Didonne et sur la Seudre à SaintAndré de Liron.
 Concernant les nitrates :
Les cours d’eau de la Charente-Maritime sont fortement altérés par la présence de nitrate.
 Concernant les matières phosphorées :
Les altérations en matières phosphorées sont faibles. La grande majorité des stations relève une
qualité bonne des cours d’eau et plusieurs stations relèvent une eau de qualité très bonne. Il existe
cependant quelques points critiques sur l’Ile d’Oléron, les canaux de Saint-Georges de Didonne et sur
la Seudre à Saint-André de Liron.
 Concernant les matières organiques et oxydables :
Les stations au centre de la Charente-Maritime montrent une qualité bonne ou moyenne. Le reste du
département obtient des relevés médiocres à mauvais et en particulier sur l’Ile d’Oléron, à Royan et au
nord de Rochefort.
 Concernant les effets des proliférations végétales :
La qualité est globalement bonne sur le département avec quelques points critiques à St Froult et
Royan.
Zones sensibles à la pollution :
La Directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines
transposée en droit français par la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, puis par le Décret n°94-469 du 3 juin
1994 définit les zones sensibles. Elles « comprennent les masses d'eau significatives à l'échelle du
bassin qui sont particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles qui sont sujettes à
l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore et d'Azote, ou de ces deux substances,
doivent, s'ils sont la cause de ce déséquilibre, être réduits. » Les zones sensibles ont été fixées
Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux de la Charente-Maritime
Rapport Environnemental - Septembre 2013

page - 36

géographiquement par l'arrêté du 23 novembre 1994, puis ont fait l’objet d’une révision par arrêté du
9 janvier 2006 pour le bassin Loire-Bretagne et par arrêté du 29 décembre 2009 pour le bassin AdourGaronne. En Charente-Maritime, les zones concernées sont situées à l’est et au sud du département.

Figure 10 : Zones sensibles en Poitou-Charentes (Source : observatoire régional de l’environnement de
Poitou-Charentes - 2001)

 Objectifs DCE :
18 % des cours d’eau devraient atteindre un bon état à l’horizon 2015 (83% à l’horizon 2021).
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Figure 11 : Risque de non atteinte du bon état pour les masses d’eau de surface(Source : observatoire
régional de l’environnement de Poitou-Charentes - 2008)
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2.2.2.5

Qualité des eaux distribuées (données 2009 issues du bilan régional de
l’ARS)

Figure 12 : Qualité des eaux distribuées en 2009 (source : ARS)

BACTERIOLOGIE

NITRATES

PESTICIDES

% de non-conformité
Taux de NC = 0
0 < taux de NC <= 10
10 < taux de NC <= 50

teneurs moyennes en mg/l
0 < NO3 <= 25
25 < NO3 <= 40
40 < NO3 <= 50
50 < NO3 < 100

teneurs maximales en µg/l
Inférieur ou égal à 0,1
Entre 0,1 et 20% de Vmax

teneurs maximales en mg/l
40 < NO3 <= 50
50 < NO3 < 100

Pour les pesticides :
Vmax correspond à la valeur maximale sanitaire. Une teneur en pesticide supérieure à Vmax implique
que l’eau ne doit pas être utilisée pour la boisson ou pour la préparation des aliments.

 Qualité bactériologique :
Les paramètres suivis et recensés sur la carte sont les germes de contamination fécale Escherichia coli
et entérocoque. En 2009, plus de 90% de la population a reçu une eau d’excellente qualité
bactériologique.

 Nitrates
Les nitrates sont présents dans une grande partie des eaux distribuées sur le département sans
dépasser le seuil réglementaire. En 2009, de l’eau à des teneurs supérieures à 50mg/l a été distribuée
à 1 700 habitants pendant quelques jours suite à un dysfonctionnement temporaire des installations de
production du secteur.
La situation reste préoccupante : en effet, même si une stabilisation est observée sur la
distribution, les concentrations en nitrates dans les eaux brutes dépassent, pour 18% des ouvrages
de prélèvement, les concentrations limites réglementaires.
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 Pesticides :
En 2009, aucune non-conformité n’a été observée sur les eaux distribuées en Charente-Maritime.
La pression des produits phytosanitaires est importante sur les eaux brutes. Les évolutions
réglementaires sur l’utilisation des triazines, les aménagements des stations de traitements ainsi
que les mélanges d’eau permis par les réseaux interconnectés permettent la distribution d’une eau
potable respectant les seuils réglementaires.

 Fluor :
En Charente-Maritime, les eaux de distribution sont très faiblement fluorées.

 Turbidité
Le risque principal pour la santé est dû principalement aux micro-organismes qui se fixent sur les
matières en suspension et sont ainsi protégés des désinfectants.
En Charente-Maritime, les secteurs sensibles sont ceux alimentés par des ressources karstiques qui
présentent des dégradations de turbidité lors d'épisodes pluvieux. La situation est actuellement gérée
par la modification de l'alimentation en eau durant ces périodes sensibles. Des solutions définitives ont
conduit à la mise en place d'installations de traitement de filtration membranaire afin d’éliminer le
risque parasitaire. L'ensemble des réseaux a distribué de l'eau conforme au cours de l'année 2008.
Tous ne font toutefois pas l’objet d’un traitement et deviennent sensibles à une pollution (ex : captage
de Chauvignac).

2.2.2.6

Niveau de
Qualité

Qualité des eaux de baignade (source Ministère du travail, de l’emploi
et de la santé, année 2010)

Eau Douce

Eau de mer

Total

Nb de
prélèvements

%

Nb de
prélèvements

%

Nb de
prélèvements

%

A

2

29%

53

60%

55

57%

B

4

57%

31

35%

35

36%

C

1

14%

5

6%

6

6%

A : Bonne qualité / B : Qualité moyenne / C : Momentanément polluée / E : Mauvaise qualité
Aucun point de mauvaise qualité n’a été recensé.
Concernant les eaux douces, plus de la moitié des prélèvements relève une eau de qualité moyenne.
Un point montre une pollution momentanée et deux points une bonne qualité. La qualité des eaux
douces de baignade peut donc être considérée comme moyenne.
Concernant les eaux de mer, 60% des prélèvements montrent une bonne qualité des eaux et 6% des
prélèvements ont relevé une pollution momentanée. La qualité des eaux de mer peut donc être
considérée comme bonne pour la baignade.
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2.2.2.7

Cas de la pollution des eaux par les pesticides

La pression phytosanitaire sur les cours d’eau est conséquente sur le département. Sur l’échelle de la
région, de 1999 à 2005, 84 substances actives ou métabolites ont été quantifiées au moins une fois.
Depuis 2004 (date d’interdiction de l’utilisation des triazines), une évolution vers une amélioration de
la qualité des eaux est constatée. Depuis plusieurs années des molécules sont interdites à l’emploi
(exemples : simazine, atrazine…) mais des concentrations résiduelles en métabolites sont toujours
observées. De plus, l’éventail des molécules utilisées est beaucoup plus large par bassin versant.

Figure 13 : Répartition des valeurs maximales en pesticides mesurées dans les eaux brutes de la région
Poitou-Charentes en 2010 (source : ARS, 2010)

Une nette amélioration est à souligner en Charente-Maritime où seuls 1% des ouvrages présentent des
teneurs supérieures à 0,5 µg/l en pesticides totaux, alors que ce pourcentage était de 19% en 2007.

2.2.2.8

Les contrats de rivière (Source : données 2011 Gest’Eau)
A ce jour, il n’y a pas de contrat de rivière existant ou en projet sur le territoire de la CharenteMaritime.

2.2.2.9

Emetteurs de rejets liquides (Source : registre français des émissions
polluantes.)
Sur l’ensemble du département de la Charente-Maritime, 73 principaux émetteurs de rejets liquides
sont identifiés par le Ministère du développement durable via les déclarations annuelles de rejets
(GEREP).
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2.2.2.10 Les SDAGE et SAGE
Les SDAGE :
La Charente-Maritime est concernée par les SDAGE (Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) des bassins Adour Garonne et Loire-Bretagne. Ces documents, élaborés par les comités de
Bassin en concertation avec l'ensemble des acteurs de l'eau sont :
•

révisé et adopté le 16 novembre 2009 pour le SDAGE Adour Garonne,

•

révisé et adopté le 15 octobre 2009 pour le SDAGE Loire Bretagne.

Les SAGE (sources : GEST’EAU)
Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des documents de planification
élaborés de manière collective, dans les sous-bassins, pour un périmètre hydrographique cohérent d'un
point de vue physique et socio-économique (bassin versant, nappe d'eau souterraine, zone humide,
estuaire...).
Les SAGE fixent des objectifs pour l'utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource. Ils
sont élaborés par une Commission Locale de l'Eau (CLE) représentant les acteurs du territoire et soumis
au Préfet pour approbation.
Le département de la Charente-Maritime compte 6 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
• SAGE Boutonne actuellement en révision ;
• SAGE Charente, SAGE Isle-Dronne, SAGE estuaire de la Gironde et milieux associés et SAGE
Seudre sont en cours d’élaboration ;
• SAGE Sèvre Niortaise et Marais Poitevin est mis en œuvre.
Ils fixent des objectifs pour l'utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource à l’échelle
des sous-bassins. Leurs principaux enjeux sont présentés en annexe du document.
Figure 14 : Etat d’avancement des SAGE au 15 novembre 2011 (source : eau France)
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2.2.2.11 Les zones de marais
La Charente-Maritime est couverte pour presque un tiers de sa surface par des marais.
Figure 15 : Zones de marais en Charente-Maritime (source : Observatoire Régional de l’Environnement,
2009)

Selon leur degré de salinité, deux grands types de marais sont définis :
- les marais alimentés en eau salée (environ 20 000 ha), qui comprennent les marais salants,
les marais conchylicoles, les marais à poissons, les marais aquacoles en développement, les
prairies salées exploitées par l’élevage extensif.
- les marais alimentés en eau douce (environ 80 000 ha), qui correspondent soit à d’anciens
marais salés dans lesquels l’eau de mer ne pénètre plus, soit à des marais issus du processus de
poldérisation, soit à des marais mouillés liés à la dynamique des rivières et des fleuves.

2.2.2.12 Impact de la gestion des déchets sur la qualité des eaux
La gestion des déchets peut entraîner une pollution des eaux par :
• Pollution directe de l’eau :sur les centres de stockage (fuites des rejets de lixiviats limitées par
les mesures de protection sur site) ou les zones d’épandage de déchets (par exemple
l’épandage de boues d’épuration urbaines peut être à l’origine de pollutions azotées, limitées
par le contrôle rigoureux de ces épandages),
• Pollution après transfert : après épandage de déchets (boues…), via la valorisation de déchets
en travaux publics (pour les substances les plus solubles) ;
• Impacts indirects : certains process de recyclage, comme le recyclage des plastiques, peuvent
contribuer à une pollution chimique des eaux.
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La prévention et la valorisation (recyclage d’acier, d’aluminium, de verre et de papier) contribuent
généralement à éviter la pollution de l’eau.

2.2.3.

Le sol

La gestion des sites pollués directement ou indirectement par des activités industrielles est effectuée
dans le cadre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Concernant la pollution des sols, on distingue trois grands types de pollution :
• Les pollutions accidentelles qui proviennent en général d’un déversement ponctuel de
substances polluantes. Elles engendrent en règle générale la dégradation d’un milieu sur une
surface limitée. Si aucune intervention n’est réalisée dans un délai relativement court, la
pollution peut alors migrer vers le sous-sol.
• Les pollutions chroniques qui ont souvent pour origine des fuites sur des conduites ou autres
réseaux enterrés, sur des cuvettes de stockage non parfaitement étanches, mais aussi des
lixiviats issus de dépôts de déchets ou de produits.
• Les pollutions diffuses qui proviennent d’épandage de produits solides ou liquides (ex : emploi
d’engrais ou de pesticides) ou de retombées atmosphériques (ex : rejets de plomb). La nature
des substances est très variée (hydrocarbures, solvants chlorés, pesticides, herbicides, métaux
…), ainsi que leur origine (industrie, agriculture, transports, rejets domestiques …).
L’impact à l’extérieur d'un site pollué, lorsqu'il existe, concerne très généralement les eaux
souterraines. Les usages qui en sont faits (captage d’eau potable, arrosage des cultures,…) peuvent
conduire à des expositions directes des populations (par ingestion) ou indirectes (contamination des
cultures,…). Cependant, sur le site lui-même ou à proximité immédiate, les eaux de surface et les sols
peuvent également être pollués.
L’inventaire des anciens sites industriels et activités de service (source : http://basias.brgm.fr )
recense 3 759 sites en Charente-Maritime.
La base de données sur la pollution des sols (source : http://basol.environnement.gouv.fr/ ) recense 26
sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif.
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Figure 16 : Carte des sites et sols pollués ou potentiellement pollués (source : Données BASOL /
cartographie SIGORE)

Tableau 7 : Etat des sites pollués (sources : données BASOL)

Etat du site

Nombre de sites

Site mis en sécurité et/ou
devant faire l'objet d'un
diagnostic

5

Site en cours d'évaluation

2.2.3.1

4

Site en cours de travaux

1

Site traité avec
surveillance et/ou
restriction d’usage

12

Site traité et libre de toute
restriction

4

Impact de la gestion des déchets sur le sol et le sous-sol

L’ensemble des installations de transfert ou de traitement des déchets dispose de mesures de
protection des sols qui passent notamment par la présence de bassins de rétention des eaux de
ruissellement et de bassins de récupération des lixiviats.
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En situation régulière, le stockage des déchets non dangereux n’a pas d’impact négatif significatif sur
les sols et sous-sols grâce aux différentes mesures de protection mises en œuvre vis-à-vis du déchet sur
le site (notamment perméabilité).
La gestion des déchets peut potentiellement impacter la qualité des sols :
• L’utilisation de déchets inertes ou de sous-produits de traitement (ex. mâchefers) en remblais
ou en technique routière n’a pas d’impact négatif sur la qualité des sols dans les conditions
normales. Par contre cette utilisation peut avoir un impact négatif si la qualité du déchet ou
du sous-produit n’est pas conforme ou bien si les conditions d’utilisation des sous-produits
(encadrée par la réglementation) ne sont pas correctement appliquées.
• L’utilisation de sous-produits de traitement (ex. composts) ou déchets organiques (ex. boues) a
en général un impact positif sur la qualité des sols, sauf situation anormale.

2.2.4.

Ressources naturelles
2.2.4.1

Les ressources en eau

Les ressources en eau du département
Tableau 8 : Ressources en eau du département (sources : révision 2005 du Schéma Départemental
d’Alimentation en Eau Potable)
Types de captages
Prises d'eau superficielles
(unités)
Sources captées (unités)

En 1995
2

En 2005
2

Prévision 2015
2

5

5

5

Forages (unités)

151

112

106

TOTAL (unités)

158

129

113

Capacité de production en
Mm3/an (débit en m3/h x 20h/24
x 365j/an)

152

157

163

En 2010, 84 points d’eau sont destinés à la distribution d’eau potable.
En 2010, les ressources souterraines exploitées ont produit 49 Mm3 se répartissant selon les origines
suivantes : eaux superficielles 34%, eaux souterraines prélevées en nappes libres 33%, eaux
souterraines prélevées en nappes captives 33%.
L’eau de surface est prélevée sur la Charente en deux points :
- Une prise est au niveau de St Savinien ;
- Une seconde prise est sur le Canal UNIMA à Saint Hippolyte.
L’île de Ré dépend du réseau littoral du continent. L’île d’Oléron possède des ressources locales
limitées en qualité et en quantité et assure son approvisionnement principal à partir du continent.
Les nappes exploitées sont celles du Jurassique, du Crétacé et du Tertiaire.
De plus, le département complète ses ressources en eau en achetant de l’eau au syndicat des eaux de
Vendée (eaux superficielles).

La gestion de l’eau potable sur le département :
Le département est découpé en 139 UDI (unité de distribution).466 communes adhèrent au Syndicat
des Eaux de la Charente-Maritime, les 6 non-adhérentes sont La Rochelle, Rochefort, St Jean d’Angely,
Saintes, Royan, Jonzac.
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Les prélèvements d’eau
Tableau 9 : Prélèvements totaux en eau de la Charente-Maritime en 2006 (source : IFEN)
Charente-Maritime
%

AEP
Industrie
Agriculture
Energie

Poitou-Charentes

En millier de
m3

%

En millier
de m3

France Métropolitaine
%

En millier de
m3

36%

49 058

30%

148 163

22 %

4 761 781

5%

6 596

5%

25 916

11 %

2 314 754

60%

81 764

42%

206 842

18 %

3 857 925

0%

0

22%

108 066

50 %

11 110 823

TOTAL
(millier de m3)

137 418

488 988

22 045 283

Dans le département de la Charente-Maritime, les prélèvements en eaux représentent au total 137
millions de m3 en 2006, soit seulement 28% de la consommation régionale.
L’eau est prélevée à 36% pour un usage domestique, 5% pour un usage industriel et60% pour un usage
agricole. A noter l’absence d’usage dans le secteur énergétique.
A noter que les prélèvements agricoles sont concentrés sur 6 mois maximum (avril à septembre) et en
particulier sur les 3 mois de la période d’étiage (plus de 80% du 15 juin au 15 septembre). Les eaux
distribuées pour l’eau potable proviennent à 24% des eaux de surface et à 67% des eaux souterraines.
Les 9% restant sont des importations d’eaux superficielles de Vendée.

2.2.4.2

Occupation du territoire et ressources agricoles

Aujourd’hui, sur les 690 149 ha du département, 77% sont des territoires agricoles et 15,8% sont
occupés par des bois et des forêts. 4,8% sont des territoires artificialisés (la moyenne nationale est à
4,8%).
La surface agricole utilisée (SAU) occupe 64% du territoire de la Charente-Maritime. 11% de la SAU est
occupée par la surface toujours en herbe (STH). En Charente-Maritime, l’agriculture est principalement
tournée vers les cultures céréalières et oléagineuses ainsi que vers la viticulture dans la partie
saintongeaise.
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Figure 17 : Petites régions agricoles en Charente-Maritime(sources : Memento Agreste 2009)

2.2.4.3

Les carrières et les exploitations soumises au Code Minier

L’exploitation des carrières exerce de fortes pressions sur l’environnement. Au rang des inconvénients
potentiels de l’exploitation de carrières on peut citer les transports, la modification immédiate et à
long terme de la circulation des eaux souterraines et de surface, les risques d’effondrement, le bruit,
les vibrations et tirs d’explosifs, les émissions de poussières et la destruction d’espaces naturels ayant
un intérêt écologique.
L'épuisement progressif des gisements actuels ainsi que les exigences croissantes de notre société en
matière de protection de l’environnement et de limitation des nuisances rendent l’ouverture de
nouvelles carrières de plus en plus difficile.
La situation géomorphologique de la Charente-Maritime lui permet de produire des calcaires et sables.
En effet, elle est à l’intersection de deux massifs primaires (le massif armoricain et le massif central)
ainsi qu’à l’intersection de deux bassins sédimentaires (le bassin parisien et le bassin aquitain).
Le schéma départemental des carrières a été approuvé par arrêté préfectoral le 7 février 2005.
En 2008, on dénombrait 68 carrières autorisées et 5,9 Mt de matériaux ont été produits dont 1 Mt de
sables marins.
En région Poitou-Charentes, l’activité minière a cessé. Cependant, l’historique minier de la région
garde des traces : des terrains de surfaces qui font l’objet d’aménagements ou de constructions
peuvent être affectés par des dangers ou des nuisances. Pour gérer au mieux ces aléas, l’Etat a mis en
place des Plans de Prévention des Risques Miniers.
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Figure 18 : Principales carrières en Charente-Maritime (sources : SIGORE)

Principales
carrières

2.2.4.4

Les énergies

En 2009, la consommation d’énergie finale de la région Poitou-Charentes est estimée à 4 458 ktep. Elle
représente 2,9% de la consommation nationale en 2007, qui s’élève à 153,9 Mtep (source : SOeS – Bilan
énergétique de la France pour 2009).
Figure 19 : Répartition des consommations d’énergies par secteur (SOes - 2009)
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En 2009, les produits pétroliers sont l’énergie la plus consommée en région Poitou-Charentes (49%),
devant l’électricité et le gaz naturel. Au global, 68% de l’énergie consommée en région est d’origine
fossile.
Les 4 458 ktep d'énergie consommés en région se répartissent principalement dans les secteurs
Transport et Résidentiel tertiaire, qui consomment à eux deux 79,5% de la consommation énergétique
régionale. Cette proportion se retrouve au niveau national (75%). En revanche, la part du secteur de
l’industrie est plus faible en Poitou-Charentes (16%) qu’en France (23%).
En 2009, 5 509 kTEP d'énergie primaire ont été produits en région, dont 94 % d'origine nucléaire
(centrale de Civaux).
La production d’énergie renouvelable (électricité + chaleur) représente près de 6% du total, en grande
partie grâce au bois (92,5% de la production d’énergie thermique renouvelable).
Figure 20 : Consommation et production par type d’énergie en Poitou-Charentes (SOeS, 2009)
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La région Poitou-Charentes ne possède pas d’unité de production d’énergie fossile ou à base fossile.
L’énergie renouvelable en Charente-Maritime
La Charente-Maritime est présente dans de très nombreuses filières d’énergie renouvelables de la
Région.
Figure 21 : Contribution des départements à la production régionale par source d’énergie renouvelable
(en MW) (AREC, 2010)
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Zoom sur quelques filières :
 Géothermie
Les installations sur logements collectifs ou bâtiments publics représentaient en 2010 une puissance
moyenne de 40 kW.La production de chaleur des sites géothermiques était de 9 GWh pour l’année
2010.
 Méthanisation
Aucune installation de méthanisation n’a été recensée.
 Eolien
En 2010, la Charente-Maritime disposait de 4 parcs éoliens en activité et 6 parcs autorisés. La
puissance énergétique éolienne en fonctionnement fin 2010 était de 41MW. La puissance autorisée fin
2010 était de 72 MW et la puissance en instruction était de 37 MW.

Figure 22 : Parc éolien régional autorisé et en service en 2010 en Charente-Maritime (en MW) (AREC,
2010)

 Photovoltaïque
Le département dispose d’une importante puissance photovoltaïque installée de près de 15 000 kWc.

2.2.4.5

Impact de la gestion des déchets sur les ressources naturelles

Ressources en matières premières : La gestion des déchets a peu d’impact sur la ressource en matières
premières. Elle permet éventuellement une économie de matières premières dans le cas de la
valorisation.
Ressources énergétiques : Les principaux impacts sont la consommation de carburants lors de la
collecte et du transport et l’économie des ressources en énergie grâce au recyclage et à la valorisation
énergétique dans les opérations de traitement.
Ressources naturelles locales :Impact sur l’espace (occupation à long terme de terrain) sur les sols
agricoles qui sont à considérer comme une ressource non renouvelable.
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2.2.5.

Nuisances
2.2.5.1

Nuisances sonores

Le bruit, ou plus précisément l’excès de bruit constitue un préjudice considérable à la qualité de vie et
à la santé des personnes.
Le seuil de 65 dB(A) est généralement considéré comme le seuil où apparaît une forte gêne et à partir
duquel l'appareil auditif est en danger. D'après le rapport de Bernard Serrou (1995), relatif à la
protection des riverains contre le bruit des transports terrestres, 7 millions de Français (12,3% de la
population) seraient exposés à des niveaux de bruits diurnes extérieurs supérieurs à ce seuil, avec de
fortes disparités sociales. Les plus exposés étant les ménages les plus modestes vivant en zone urbaine
sensible à proximité de zones appelées "points noirs bruit" où les niveaux sonores dépassent 70 dB(A).
Dans ce domaine, des actions précises de lutte contre le bruit sont mises en œuvre par le Ministère de
la santé depuis 1992 que vient compléter le Plan Bruit lancé par le MEEDDAT. Par ailleurs, la directive
européenne 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement impose depuis
2007 aux communes de nouvelles obligations de cartographie du bruit, d’information du public et de
mise en œuvre de plans d’actions pour la réduction des nuisances sonores.
Les sources de bruit sont très diverses : bruit de voisinage découlant de la concentration de l'habitat en
milieu urbain, bruit des transports (routiers, ferroviaires et aériens), bruit lié à l'utilisation de
différentes machines (zones industrielles, chantiers, bricolage ou sport mécanique par exemple), ou
encore exposition à des niveaux sonores élevés lors de l'écoute de musique amplifiée (concerts,
discothèques).
En Charente-Maritime, l'exposition au bruit est en grande partie induite par les infrastructures de
transport terrestre et aérien.
Les niveaux sonores en limite d'installation classée pour la protection de l'environnement soumise à
autorisation sont réglementés. Ils doivent être inférieurs aux seuils fixés par l’arrêté du 23 janvier
1997, lorsque l’installation est en fonctionnement :
- 70 dB(A) pour la période diurne,
- 60 dB(A) pour la période nocturne.

2.2.5.2

Le trafic routier

Le département est traversé par 2 autoroutes :
- L’A10 qui traverse le département du nord au sud reliant Paris à Bordeaux ;
- L’A837 qui relie Saintes à Rochefort.
Un projet de création d’une nouvelle portion d’autoroute est à l’étude pour relier Fontenay-le-Comte à
Rochefort. Il améliorerait la continuité autoroutière entre l’A837 et l’A83 qui relie Fontenay-le-Comte
à Nantes.
Le réseau routier a été considérablement modernisé :
- les jonctions des villes principales ont été aménagées en voies express ou 2x2 voies ;
- les principales villes et villes carrefours du département sont équipées de rocades urbaines
simplifiant le trafic ;
- la RN, route d’importance nationale (RN10) qui traverse la partie sud du département, est
passée en 2x2 voies, améliorant ainsi le trafic routier.
Les îles de Ré et d’Oléron sont desservies par des ponts viaducs.
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2.2.5.3

Les odeurs

La pollution odorante constitue le deuxième motif de plaintes après le bruit ; cette importance donnée
aux odeurs par le riverain est liée au fait qu’à l’odeur est très souvent associée la notion de toxicité.
Les composés odorants émis par un site sont susceptibles de provoquer une gêne pour les riverains en
fonction notamment des paramètres suivants : les seuils olfactifs des composés, leurs concentrations,
la nature du mélange, la direction et la vitesse du vent mais aussi la sensibilité des personnes.
Cependant, même si les niveaux de concentrations en polluants odorants n’induisent aucun risque
direct, les nuisances olfactives qu'ils génèrent peuvent avoir un impact psychologique négatif
lorsqu'elles sont jugées excessives. Ce “ stress ” peut alors dans certains cas avoir des conséquences
graves sur la santé des personnes.
Une étude, réalisée à la demande de l’ADEME, a permis d’estimer à plusieurs dizaines de milliers
en France le nombre de sites potentiellement à l’origine d’odeurs. Les secteurs les plus concernés
sont : l’agriculture, les industries agroalimentaires, les raffineries de pétrole, l’industrie chimique, les
stations d’épuration et les activités de traitement des déchets.
Il n’existe pas de nuisance olfactive globale à l’échelle départementale.

2.2.5.4

Part de la gestion des déchets dans les nuisances

Plus localement, la gestion des déchets est susceptible d'occasionner diverses nuisances pour les
riverains et les personnels de collecte, dont notamment :
 Le bruit et les vibrations : lors de la collecte des déchets, notamment à proximité des
points d'apport volontaire, et par les installations de traitement (quais de transfert,
centre de tri, installations de stockage de déchets,…) ;
 Le trafic routier (donc indirectement le bruit des véhicules, la dégradation des voiries,
l’augmentation de l’insécurité routière, l’encombrement des voies de circulation ...) :
essentiellement lors des collectes et à proximité des installations de traitement (centres
de tri, quais de transfert, installations de stockage de déchets non dangereux, unités de
traitement biologique ...) ;
 Les odeurs : principalement dues aux installations de traitement biologique et aux
centres de stockage, l’intensité des nuisances est variable selon le process utilisé et la
maîtrise de l'exploitation ;
 L’envol de déchets, les poussières : principalement autour des installations de stockage
de déchets non dangereux.
 Les nuisances visuelles : Impact des installations de traitement dans le paysage, dépôts
sauvages.
Les nuisances en Charente-Maritime sont relativement limitées, la principale source étant liée aux
infrastructures de transport.

2.2.6.

Risques sanitaires

Une deuxième version du Plan Régional Santé-Environnement (PRSE2) du Poitou-Charentes a été
approuvée le 9 décembre 2010 pour la période 2011-2014.
Ce plan fait suite au PRSE1 (2005-2009) et se base sur le PNSE2 (Plan National Santé Environnement)
adopté en juin 2009 dont les actions phares du PNSE sont présentées en annexe du document.
Il a pour objectif de limiter et de prévenir l’impact de l’environnement sur la santé de la population.
Le PRSE1 comportait22 actions. Le PRSE2 comporte 5 thèmes et 26 actions. Par rapport à la première
génération des plans santé environnement, la concertation a été renforcée pour l'élaboration du PRSE2
qui s’inscrit dans la continuité des engagements du Grenelle de l'environnement.
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Tableau 10 : Actions prioritaires du PRSE1 et thèmes du PRSE2
Actions prioritaires du PRSE 1
-

Réduire de 50% les incidences de la
légionellose.

-

Réduire les émissions aériennes de
substances toxiques d’origine industrielle.

-

Améliorer la qualité de l’eau potable en
préservant les captages des pollutions
diffuses.

-

Améliorer la qualité de l’eau potable en
préservant les captages des pollutions
ponctuelles

-

Limiter les pollutions des eaux et des sols
dues aux pesticides et à certaines
substances potentiellement dangereuses

-

Protéger la santé des populations vivant
en habitat insalubre

-

Réduire les expositions professionnelles
aux agents cancérigènes, mutagènes et
reprotoxiques

-

Faciliter l’accès à l’information en santé
environnement et favoriser le débat public

Thème du PRSE 2
THEME 1 : Air extérieur et vivre dehors
THEME 2 : Espaces intérieurs et lieux de
vie
THEME 3 : Eau, source de vie
THEME 4 : Vivre mieux : maitriser
nuisances et pollution
THEME 5 : Information et formation :
faire vivre le PRSE2

En outre le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a rappelé l’intérêt de la mise en
place de certaines actions pour prévenir les risques sanitaires liés à la gestion des déchets :
• L'amélioration de l'information et du dialogue avec les riverains :
La mise en place de Commissions de Suivi de Sites (ex Commissions Locales d’information et
de Surveillance) autour des installations actuelles et futures doit être systématique
(conformément à l'article L 124-1 du code de l'environnement sur les modalités d’exercice du
droit à l'information).
•

La surveillance des impacts sanitaires :
Selon la bibliographie, cette dimension de surveillance, qui diffère d'un site à un autre, fait
ressortir que ce sont les sites sans gestion des effluents (principalement les sites anciens) qui
sont les plus susceptibles de poser des problèmes de santé publique.

•

La surveillance sanitaire des personnels :
Depuis 2001, les employeurs doivent mettre en place dans leurs entreprises, une évaluation des
risques élargie. Outre l'évaluation des risques physiques (accidents, bruit, manutention) et
malgré le peu de données disponibles, ils doivent envisager l'évaluation des risques chimiques
(HAP, benzène, Amiante, Cr, As, Cd....). La médecine du travail permet également une
surveillance régulière des personnels.

•

La surveillance sanitaire des populations riveraines :
Pour les problèmes de santé pouvant survenir à brève échéance (mal-être), une attention
particulière doit être portée aux effets des nuisances olfactives. Les troubles associés
s'expriment par des manifestations sur le plan organique (des maux de tête, nausées) et
psychosomatique (anxiété, insomnie, malaise général qui rejoint la perception du risque qui
associe « mauvaise odeur » à « danger »).
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2.2.6.1

Impact de la gestion des déchets sur les risques sanitaires

D’un point de vue des risques sanitaires, les équipements de traitement des déchets existants sur le
département peuvent être à l’origine de :
• La prolifération d’animaux (rongeurs, oiseaux, insectes) au niveau de l’ISDND, des centres de
transfert, du centre de tri, plates-formes de compostage et de broyage ;
• Développement d’émissions atmosphériques (CO2, CO, NOx, COV, particules…) par les véhicules
de transport routier et les engins utilisés au sein des installations de traitement, ISDND
(biogaz) ;
• La pollution des eaux et/ou du sol par des effluents non contrôlés (ex : lixiviats d’ISDND).
Ces différents effets peuvent avoir des conséquences sur la santé des populations environnantes si des
mesures de prévention et de protection ne sont pas mises en place.
Des risques sanitaires potentiels ne peuvent apparaître qu’en cas d’accident, d’incident ou de
dysfonctionnement : tous ces risques bénéficient d’une prise en compte dès la conception de
l’installation qui prévoit les moyens d’intervention et d’action appropriés.

2.2.7.

Risques naturels et industriels

2.2.7.1

Le risque tempête

L’ensemble du département et plus particulièrement le littoral est menacé par le risque tempête. Les
mémoires sont marquées par les deux dernières tempêtes : celle du 27 décembre 1999 et celle du 28
février 2010.
D’une façon générale, du fait de la pluralité de leurs effets (vents, pluies, vagues) et de zones
géographiques touchées souvent étendues, les conséquences de ces risques et en particulier du risque
de tempête sont fréquemment importantes, tant pour l'homme que pour ses activités ou pour son
environnement.

2.2.7.2

Le risque inondation

La Charente-Maritime est menacée par les inondations de plaines et par le ruissellement pluvial.
Les inondations de plaine proviennent des crues de la Charente, la Boutonne, la Seugne, la Seudre et la
Sèvre Niortaise.

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux de la Charente-Maritime
Rapport Environnemental - Septembre 2013

page - 55

Figure 23 : Communes de la Charente-Maritime soumises au risque d’inondation par débordement de
cours d’eau (source : DDRM, 2007)

Une grande majorité du territoire est concernée par le risque d’inondation :
- Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau touche 324 communes sur les 472
communes de la Charente-Maritime ;
- Le risque d’inondation par ruissellement urbain concerne 299 communes.
Les villes principales de la Charente-Maritime (Royan, la Rochelle, et Rochefort) ne sont pas affectées
par le risque inondation à l’exception de Saintes et Saint-Jean-d’Angély qui sont dotées d’un Plan de
Prévention des Risques.
Les communes concernées par un Plan de Prévention du Risque d’Inondation sont listées en annexe du
document.
Des travaux de protection aux crues ont été réalisés sur le bassin de la Sèvre-Niortaise. Ces ouvrages
peuvent générer, en cas de rupture, un risque plus important.
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2.2.7.3

Les risques littoraux : submersion et érosion marine

La situation géomorphologique (frange littoral, estuaires, relief plat et nombreux marais) de la
Charente-Maritime lui prévaut une sensibilité particulière au risque de submersion et d’érosion marine.
 Submersions
Les secteurs
-

les plus sensibles aux submersions sont :
les ports et les bordures des principaux chenaux drainant les marais ;
les terres basses en cas de rupture de digues (île de Ré) ou de cordons dunaires ;
les côtes basses se prolongeant à l’intérieur par des marais (île d’Oléron, marais
d’Yves,…).

 Erosions Marines
Sur les côtes naturelles, les secteurs les plus sensibles aux risques d’érosion sont :
- les falaises sapées par l’action des vagues qui reculent régulièrement par éboulements ;
- les plages sableuses et les cordons dunaires, pour lesquels le phénomène se traduit
globalement par un recul du trait de côte ;
- les côtes artificialisées où les protections mises en place (digues, perrés, enrochements,
…) ont figé le trait de côte depuis plusieurs années mais qui nécessitent un entretien du
fait du risque de rupture pouvant conduire à une submersion brutale des terrains situés à
l’arrière de ces protections.
L’évolution climatique devrait conduire à l’aggravation des conséquences de ces deux phénomènes.
Figure 24 : Communes de la Charente-Maritime soumises aux risques littoraux (source : DDRM, 2007)

En 2010, sur 102 communes de la Charente-Maritime concernées par les risques littoraux :
- 21 communes sont dotées d’un PPR risques littoraux ;
- 17 communes sont engagées dans l’élaboration d’un PPR risques littoraux.
Ces communes sont listées en annexe du document.

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux de la Charente-Maritime
Rapport Environnemental - Septembre 2013

page - 57

2.2.7.4

Le risque mouvement de terrain

Le département est concerné par plusieurs types de mouvement de terrain :
-

Le retrait-gonflement des argiles (présent sur 47% de la surface du département) ;

-

Les glissements de terrain (en cas de forte saturation des sols en eau, peu répandus en CharenteMaritime) ;

-

Les effondrements de cavités souterraines ;

-

Les écroulements et chutes de blocs (sur le littoral et dans les secteurs où l’on trouve des
falaises parfois sous-cavées comme à Saintes et Saint Savinien) ;

-

les coulées boueuses et torrentielles (favorisé par les orages violents).
Figure 25 : Communes de la Charente-Maritime soumises à des risques de mouvement de terrain
(source : DDRM, 2007)

Risque retrait-gonflement des argiles

Communes concernées

Risque cavités souterraines

Communes concernées

Les communes concernées par un plan de prévention des risques de mouvement de terrain en
Charente-Maritime sont listées en annexe du document.
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2.2.7.5

Le risque sismique

Le risque sismique est très faible sur le département mais il n’est pas inexistant.
Un nouveau zonage sismique est en application depuis le 1er mai 2011. Le nouveau zonage considère
toutes les communes en zone à risque sismique. Le zonage est présenté sous la carte suivante.
Figure 26 : Zonage pour les communes de la Charente-Maritime concernées par le risque sismique
(source : DDTM - 2011)
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2.2.7.6

Le risque feu de forêt

14% du territoire de la Charente-Maritime est boisé et 15 % est combustible. La moitié du territoire
boisé est composée par des massifs de plus de 1 000 ha. Le risque de feu de forêt est accentué par la
continuité de la végétation.
Tableau 11 : Massifs forestiers à risques en Charente-Maritime
Massifs forestier à hauts risques

Massifs forestiers à risques faibles

(51 383 ha)
-

Ile de Ré
Ile d’Oléron
Presqu’Ile d’Arvert
Forêt de la Lande
Forêt de la doubleSaintongeaise

- Forêt de Saint-Maigrin
- Forêts et bois de Benon
- Bois d’Essouvert
- Forêt de la Villedieu
- Forêt d’Aulnay
- Forêt de Chef-Boutonne
- Bois de Brizambourg et de Saint-Bris-des-Bois
- Forêt de Saint-Jean-d’Angle
- Bois du lac de Cadeuil

Figure 27 : Communes de la Charente-Maritime concernées par le risque feu de forêt (source : DDRM,
2007)

Communes concernées

Les communes concernées par un plan de prévention des risques de feu de forêts sont listées en
annexe du document.

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux de la Charente-Maritime
Rapport Environnemental - Septembre 2013

page - 60

2.2.7.7

Le risque industriel

La Charente-Maritime a sur son territoire 6 sites relevant du seuil haut de la directive SEVESO II (dont 2
sites SDLP à La Rochelle) et 5 sites relevant du seuil bas de la directive SEVESO II.
Une liste de ces sites est présente en annexe du document.
Figure 28 : Carte des sites relevant de la directive SEVESO II (source : DREAL Poitou-Charentes 2011)
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2.2.7.8

Risques liés au transport de matières dangereuses

Le transport de matières dangereuses par voie routière, par voie ferrée ou par voie navigable présente
un risque potentiel. Ces risques sont plus importants à proximité des zones industrielles ou des grands
axes de circulation.
Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de transport de
matière dangereuse peut survenir n’importe où dans le département. Cependant certains axes
présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic.
Les axes routiers et autoroutiers les plus concernés sont : la RN11, la RD939, l’A10, la RD733, la RN237,
la RN137, la RN141, la RN10 et l’A837.
Les produits fréquemment transportés sont les produits pétroliers, les gaz industriels, les matières
radioactives, les acides phosphoriques, les produits chimiques et les nitrates d’ammonium.
Figure 29 : carte des risques liés au transport de matières dangereuses en Charente-Maritime (source :
DDRM, 2007)
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2.2.7.9

Synthèse sur les risques

Le département de la Charente-Maritime est donc surtout concerné par cinq risques naturels majeurs :
le risque tempête, les risques littoraux (submersion et érosion marine), le risque inondation, le risque
feu de forêt et le risque mouvement de terrain.
Le département est aussi concerné par les risques industriels (11 sites SEVESO II sont recensés) et par
le risque de transport de matières dangereuses.

2.2.7.10 Impact de la gestion des déchets sur les risques naturels et industriels
Risques naturels : En situation régulière, la gestion des déchets n’a pas d’impact significatif en termes
d’augmentation des risques naturels. Pour toute nouvelle installation accueillant des déchets, les
risques naturels sur le site d’implantation sont étudiés préalablement dans le cadre d’une étude
d’impact.
En revanche, les dépôts sauvages peuvent induire des incendies et engendrer une dispersion de
polluants dans les eaux en cas d’inondation.
Risques technologiques : Comme toute activité industrielle, le traitement des déchets peut être à
l’origine de risques technologiques par accident ou incident. Cependant, aucun des établissements de
traitement de déchets du département ne relève de la directive SEVESO 2.
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2.2.8.

Milieux naturels et la biodiversité
2.2.8.1

Inventaires de biodiversité

Figure 30 : Les périmètres d’inventaires du patrimoine naturel en Charente-Maritime en 2009 (source :
Observatoire Régional de l’Environnement)

Trois types de zones sont recensés en Charente-Maritime:
•

ZNIEFF I (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique I) : ce sont des zones
surfaciques ou linéaires, de superficie limitée, définies par la présence d’espèces ou de milieux
d’intérêt remarquable, particulièrement fragiles et sensibles même à des aménagements
limités ;

•

ZNIEFF II : ce sont des zones recouvrant de grands ensembles naturels ou peu modifiés ou
présentant des potentialités importantes : elles intègrent souvent des ZNIEFF I ;

•

ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux).
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2.2.8.2

Zones relevant de la protection internationale

La convention Ramsar
En Charente-Maritime, un unique site, le Fier d’Ars, relève de la convention RAMSAR. Le Fier d’Ars est
une baie située à l’ouest de l’île de Ré. Il est inscrit sur la liste depuis le 2 février 2003 pour une
superficie de 4 452ha.
D’autres zones en Charente-Maritime répondent aux critères de labellisation RAMSAR et pourraient être
désignées à l’avenir.
Cette convention a pour objectif de "favoriser la conservation et l’utilisation rationnelle des zones
humides par des mesures prises au plan national et par la coopération internationale comme moyen de
parvenir au développement durable dans le monde entier".

Le programme Man and Biosphere (MAB)
Le Programme MAB a été lancé en 1970 par l'UNESCO (organisme à vocation culturelle, scientifique et
éducative des Nations Unies). Ses principaux objectifs comprennent l'établissement des bases de
l'utilisation rationnelle et de la conservation des ressources de la biosphère, ainsi que la "conservation
des zones naturelles et du matériel génétique qu'elles contiennent".Il n’existe pas de Réserve de
Biosphère dans le département.

2.2.8.3

Zones relevant de la protection européenne : réseau NATURA 2000

Selon le site réseau Natura 2000, en Charente-Maritime, il existe :
- 39 sites Natura2000 sur le territoire continental, dont
o 29 SIC/pSIC (site ou proposition de site d’importance communautaire) ;
o 10 ZPS (zone de protection spéciale) ;
- 5 sites Natura 2000 du domaine maritime rattachés au département, dont :
o 3 SIC/pSIC ;
o 2 ZPS.
Figure 31 : Carte des sites Natura 2000 en Charente-Maritime (source : site réseau Natura 2000, 2011)
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2.2.8.4

Zones relevant de la protection de l’Etat et des collectivités

Réserves naturelles nationales (source : Réserves Naturelles de France) :
Il existe 4 réserves naturelles nationales sur le département de la Charente-Maritime (source : Réserves
Naturelles de France) :
- Moeze-Oléron ;
- Lilleau-des-Niges ;
- Baie de l’Aiguillon ;
- Marais d’Yves.
Réserves naturelles régionales (source : Région Poitou-Charentes) :
Il existe 4 réserves naturelles régionales en Charente-Maritime d’une superficie totale de 180,5 ha :
- Marais de Tasdon ;
- Marais de Pampin ;
- Château Gaillard ;
- La Massonne.
Les forêts de protection
Il existe 2 forêts de protection dans le département de la Charente-Maritime(source : Ministère de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche) :
• Le Bois des Saumonards à Saint-Georges-d’Oléron,
• Le massif de la presqu’ile d’Arvert à La Tremblade, Les Mathes, Saint-Augustin, Saint-Palaissur-Mer.
Les parcs naturels régionaux
Il n’existe pas de parc naturel régional sur le département de la Charente-Maritime (source :
Fédération des Parcs Naturels Régionaux).
Les arrêtés de protection de biotope
Onze Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope (APB) sont en vigueur sur le territoire de la
Charente-Maritime.
Tableau 12 : Arrêtés Protection de Biotope en Charente-Maritime (source :PEGASE Poitou-Charentes,
2011)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nom du site
Marais Poitevin (Secteur Ouest)
Marais de la Maratte
Marais d’Avail et le bois de la Parée
Marais de Brejat
Chaumes de Sechebec
Prairie de Bercloux
Bois du Prés des Perrières
Carrière de l'Enfer
La Combe d'Armel
Les Pierrières
Rive gauche du Canal de Charras

2.2.8.5

Communes concernées
Andilly, Charron, Esnandes, Marans, Villedoux
Saint Georges d’Oléron
Dolus d’Oléron
Les Mathes
St-Savinien
Bercloux
Saint-Laurent-de-la-Prée
Saint-Sornin
Mortagne sur Gironde
Le Thou
Breuil Magne

Les paysages et le patrimoine culturel

Les sites protégés
On distingue :
• Les sites inscrits : il s’agit d’espaces présentant un intérêt notoire mais sans atteindre un
niveau de qualité exceptionnel ;
• Les sites classés : seuls les sites dont l’intérêt exceptionnel de leurs paysages, ou de leurs
caractères pittoresque, historique, légendaire, artistique, voire scientifique méritent d’être
Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux de la Charente-Maritime
Rapport Environnemental - Septembre 2013

page - 66

préservés en l’état et peuvent faire l’objet d’une proposition de classement dans le patrimoine
national.
Selon PEGASE Poitou-Charentes, sur l’ensemble du département de la Charente-Maritime, 33 sites
classés sont recensés, ainsi que 40 sites inscrits.
Par le biais d’opérations de protection et de valorisation du patrimoine naturel dites " Opérations
Grand Site ", le Ministère de l’écologie et du développement durable encourage la création de plans de
gestion contractuels et concertés. Ces plans visent à maîtriser la fréquentation et à améliorer la
qualité de l’accueil tout en facilitant la découverte dans les meilleures conditions de préservation des
lieux.

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
En 2011, 22 Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ont été
approuvées en Charente-Maritime (source : Service territorial de l'architecture et du patrimoine –
Charente, Charente-Maritime. Vienne – 2011).

2.2.8.6

La trame Verte et Bleue

Pour éviter la disparition de milliers d’espèces végétales et animales, il faut relier entre eux les
milieux naturels pour former un réseau écologique cohérent : c’est ce réseau qu’on appelle Trame
Verte et Bleue (TVB). C’est l’un des engagements du Grenelle de l’environnement que de permettre
aux espèces, avec la création de la Trame Verte et Bleue, de retrouver une capacité de voyager.
La Trame verte et bleue est constituée de continuités écologiques terrestres et aquatiques composées
de "réservoirs de biodiversité", de "corridors écologiques" et de cours d’eau et canaux, ceux-ci pouvant
jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors.
Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique constitue un document cadre régional à élaborer conjointement par les services de l’Etat et
ceux de la Région Poitou-Charentes d’ici à 2012.Le SRCE décline la Trame verte et bleue à l’échelle de
la région.
Le SRCE de la Région est en cours d’élaboration. Suite au premier séminaire régional, qui s’est tenu le
27 septembre 2011, les sous-trames suivantes ont été proposées :
- 1. Forêts et landes
- 2. Pelouses sèches et calcicoles
- 3. Plaines ouvertes
- 4. Zones humides dont marais littoraux et cours d’eau
- 5. Systèmes bocagers

Ces sous-trames feront l’objet de groupes de travail thématiques, qui seront installés début 2012. La
validation définitive et les ajustements si besoin seront proposés lors du Comité Régional TVB, organe
officiel qui devrait se réunir pour la première fois au premier trimestre 2012.
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2.2.8.7

Impact de la gestion des déchets sur les milieux naturels, les sites et
paysages

Biodiversité et milieux naturels : La gestion des déchets peut avoir un impact sur la biodiversité par
les nombreux déplacements routiers, la création d’équipements consommateurs d’espace (centre de
stockage en particulier) ou par l’épandage de déchets dans les milieux sensibles et les espaces
d’intérêt biologique (parcs, massifs forestiers, zones humides, ZNIEFF, Natura 2000,…).
Paysages : Le paysage est susceptible d’être impacté à différents niveaux : au niveau de la collecte à
travers le dépôt sur la voie publique de contenants, au niveau du traitement par l’implantation de
bâtiments industriels (centre de tri, incinérateur, quai de transfert,…) ou de centres de stockage, au
niveau de l’incivilité à travers les dépôts sauvages.
Patrimoine culturel : Les effets sur le patrimoine sont essentiellement liés à la réalisation
d’équipements dont l’aspect architectural ou la vocation peuvent être considérés comme difficilement
compatibles avec le patrimoine local.

2.2.9.

Synthèse de l’état initial de l’environnement

Le bilan de l’état de l’environnement sur le territoire du PPGDND montre quels sont les domaines de
l’environnement les plus fragiles ou les plus endommagés à l’heure actuelle (cf Tableau ci-dessous).
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Tableau 13 : Synthèse de l’état de l’environnement
DIMENSIONS DE
L’ENVIRONNEMENT

SOUS-DOMAINES

ETAT DE L’ENVIRONNEMENT
LES RICHESSES

Emissions de gaz à effet de serre du
département légèrement supérieures à la
moyenne nationale (6 719kteq CO2 contre 4
438kteq CO2 en France)

Gaz à effets de
serre

Suivi de la qualité de l’air par le réseau ATMO via 5 stations
de mesures fixes et 3 mobiles
Qualité de l’air globalement bonne : respect des seuils en
vigueur

Air

Pollutions et qualité
des milieux
Diminution de la pollution aux pesticides observée depuis
plusieurs années.
Pas de point d’eau de baignade de mauvaise qualité relevé en
2010
La majorité des masses d’eaux souterraines devraient
atteindre un état conforme à la DCE en 2015.

Eau

Sols

Ressources
naturelles

Nuisances

LES FAIBLESSES

Peu de données départementales générales sur
la qualité de l’air
Pression des métaux lourds, des POP et des
particules sur la qualité de l’air due
principalement à la transformation d’énergie et
à l’agriculture
Les cours d’eau de la Charente-Maritime sont
plutôt de bonne qualité mais fortement altérés
par la présence de nitrates, avec des zones
identifiées de sensibilité aux pollutions.
Présence de nitrates et de pesticides dans les
eaux de distribution mais installations de
traitement adaptées et production d’une eau
respectant les seuils réglementaires.
Une partie des eaux de surface présente un
risque de non-atteinte du bon état DCE 2015.
26 sites pollués sur le département

Eau
(consommation)

Département alimenté à 2/3 par des eaux souterraines et à
1/3 par des eaux de surface
De nombreuses zones de marais

Ressources en eau du département complétées
par achat d’eau au syndicat des eaux de Vendée.

Sol et espace
(consommation)

Territoire non sur-urbanisé : 4,8% de la surface est
artificialisée (correspond à la moyenne nationale)
77% du territoire est agricole

Pression de l’agriculture céréalière intensive sur
le milieu naturel

Matières premières

Diverses matières premières exploitables (roches dures,
sables…)
Schéma départemental des carrières (2005)

Traces de l’activité minière (dangers et
nuisances sur certains terrains de surface)

Energie

Forte présence des énergies renouvelables

Pas d’unité de production d’énergie

Odeurs

Pas de nuisance importante sur le département
Nuisances dues aux transports routier et aérien
(2 autoroutes, 2 aéroports)

Bruits
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DIMENSIONS DE
L’ENVIRONNEMENT

ETAT DE L’ENVIRONNEMENT

SOUS-DOMAINES

LES RICHESSES

LES FAIBLESSES
2 autoroutes sur le département et projet de
création d’une nouvelle portion

Trafic routier
Sanitaires

Risques

Naturels /
Industriels

Biodiversité
Dégradation des
espaces naturels,
Sites et paysages

Paysages et
patrimoine culturel

PRSE2 adopté en décembre 2010

Qualité des eaux distribuées

Plan de prévention des risques pour : inondations, risques
littoraux, mouvement de terrains, risques sismiques et feu de
forêt.

Département touché par différents risques
naturels :
tempête, submersion, érosion, inondation, feu
de forêt et mouvement de terrain.
12 établissements industriels à risque (relevant
de la directive SEVESO)
Transport de matières dangereuses (port /
autoroute / route nationales)

Patrimoine naturel riche et diversifié :
Zones ZNIEFF, ZICO, 44 sites Natura 2000,11 APB,4 réserves
naturelles nationales, 4 réserves naturelles régionales et un
site sous la convention RAMSAR.
Paysages et patrimoine culturel à préserver :
22 Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager
40 sites inscrits et 33 sites classés

Les points forts du département :
• Une qualité de l’air globalement bonne
• Un bon état des eaux souterraines et des eaux de baignade
• Un territoire agricole et non sur-urbanisé

Patrimoine naturel soumis à une forte pression
anthropique (tourisme, agriculture, transport…)
ainsi qu’à des risques naturels.
Paysages et patrimoine culturel soumis à une
forte pression anthropique (tourisme,
transports, urbanisation… ) ainsi qu’a des risques
naturels.

•
•

La présence d’énergies renouvelables
Un patrimoine naturel et culturel riche et diversifié

•
•
•
•

Pression de l’agriculture céréalière intensive
Pas d’unité de production d’énergie
Quelques nuisances dues aux transports
Soumis à de nombreux risques

Les faiblesses du département :
•
•
•
•

Une pression des métaux, POP et particules sur la qualité de l’air
Une mauvaise qualité des eaux superficielles
La présence de plusieurs sites pollués
Sensibilité des ressources exploitées pour la production d’eau
potable en qualité et en quantité, notamment en période de
sécheresse estivale
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2.3. Effets de la gestion actuelle des déchets
2.3.1.

Organisation de la gestion initiale des déchets
2.3.1.1

Le périmètre technique en 2010

En 2010, Le département de la Charente-Maritime se caractérise par 26 structures
intercommunales à compétence « déchets » dont :
- 15 EPCI exerçant les compétences collecte et déchèteries ;
-

12 EPCI exerçant la compétence traitement.
Figure 32: Collectivités à compétence collecte en 2010
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Figure 33 : Collectivités à compétence traitement en 2010
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2.3.1.2

Le gisement collecté en 2010

Déchets ménagers et assimilés (DMA)
569 891 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectés en 2010.
La répartition des différents flux pour le territoire du Plan est présentée dans la figure ci-dessous.
Figure 34: Répartition des DMA collectés sur le territoire par type de matériaux, en 2010
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Figure 35 : Synoptique des flux de Déchets Ménagers et déchets assimilés en 2010
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Les déchets des activités économiques
La production de Déchets des Activités Economiques est estimée pour 2010 à 443 106 t/an dont
182 983 t/an pour l’industrie.

2.3.1.3

Les installations en 2010

En 2010, le territoire concerné par le PPGDND dispose de plusieurs unités de gestion des déchets
non dangereux :
- quatre centres de tri des déchets de la collecte sélective dont un acceptant les déchets
industriels banals,
- cinq centres de transfert en 2010 (six en 2011)
- dix plates-formes de compostage de déchets verts, de FFOM et de boues de STEP,
- une plate-forme de compostage des OMr,
- cinq usines d’incinération de déchets non dangereux,
- un centre de stockage de déchets non dangereux.
Figure 36 : Cartographie des installations de traitement de la Charente-Maritime en 2010
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2.3.2.

Le gisement évalué

Les flux de déchets (issus des déchetteries) suivants n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation,
au regard du manque de données sur les impacts de leur collecte ou des filières suivies : DEEE, DMS,
Huiles, Piles, Placoplatre, Pneus, Textiles.
Ainsi, le gisement évalué représente 96,3 % du gisement produit sur le territoire en 2010.
A noter : seul l’impact du traitement des boues a été évalué (l’impact du transport étant
difficilement identifiable).

2.3.3.

Pollution et à la qualité des milieux
2.3.3.1

Gaz à effet de serre

Généralités
L'effet de serre est un phénomène naturel lié à l'absorption des rayonnements Infra Rouge, renvoyés
par la surface terrestre, par des composés présents dans l'atmosphère que sont les Gaz à Effet de
Serre (GES), dont les principaux indicateurs sont le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4) et le
protoxyde d’azote (N2O). La contribution à l'effet de serre de chaque gaz s’évalue par le Pouvoir de
Réchauffement Global (PRG). Le PRG d'un gaz se définit comme la puissance radiative que le gaz à
effet de serre renvoie vers le sol, cumulée sur une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure
relativement au Dioxyde de carbone : Le PRG du CO2 est égal à 1. Le PRG du CH4 est évalué à 25,
celui du N2O à 298 (source 4ème rapport du GIEC 2007).
En effectuant la somme des émissions de GES, pondérée par leur PRG, on obtient une évaluation de
l’impact global des activités humaines sur l’effet de serre, exprimé en équivalent CO2 (eq.CO2).
Les émissions directes de GES dues à la gestion des déchets
Rappel : La méthodologie adoptée pour l’évaluation de l’impact environnemental de la gestion
des déchets est présentée dans le chapitre 7.
Les opérations de collecte, de transfert, et de transport des déchets produits sur le périmètre du
plan représentent 8 163t eq.CO2 en 2010 (dont près de 4 000t eq.CO2 pour la collecte
uniquement).
Ces émissions correspondent à un peu plus de 12 millions de kilomètres parcourus, dont près de 5
millions de kms associés à la collecte et au transport des déchets d’emballages et JRM, et plus de 4
millions à la collecte et au transport des OMr.
A noter : La répartition des kilomètres parcourus par flux de déchets est identique à la répartition
des émissions de GES (proportionnalité des émissions au regard des kms parcourus).
Les opérations de traitement ou de valorisation des déchets produits sur le périmètre du plan
engendrent l’émission de129 994 T eq.CO2 en 2010 dont 84 % dus à l’incinération.
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Tableau 14 : Emissions directes de GES dues à la gestion des déchets en 2010
GES t eq CO2
Collecte

3 992

Transport

4 170

Compostage Déchets Verts

5 619

Compostage OM

3 835

Centres de tri

138

Compostage des boues

5 270

Valorisation agricole

72

ISDND

6 479

UIOM

108 581

Total impact direct en 2010

138 156

total traitement et valorisation

129 994

Figure 37 : Répartition des émissions directes de GES dues à la gestion des déchets en 2010
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L’impact net de la gestion des déchets sur l’effet de serre
Les opérations de valorisation matière (recyclage des emballages, compostage des déchets verts,
valorisation des boues) permettent d’éviter des émissions de gaz à effets de serre.
Le niveau d’émissions évitées dépend largement des matériaux recyclés et des types de
substitutions matières ou énergétiques. Ainsi, par tonne recyclée, le recyclage par exemple des
métaux présente un enjeu en termes d’effet de serre très supérieur au recyclage des papierscartons (principe de l’analyse de cycle de vie).
Les émissions évitées de GES représentent 52 109t eq. CO2 en 2010.
L’impact net sur l’effet de serre (différence entre émissions directes et émissions évitées) est de
86 047teq.CO2 en 2010.
Le PRG de la Charente-Maritime étant de 6 719 kteq CO2 (CITEPA), l’impact net représente donc 1,3
% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire.

Tableau 15 : Emissions globales de GES en 2010
GES t eq CO2
Collecte

3 992

Transport

4 170

Valorisation

14 934

Traitement

115 060

Emissions ou Consommations évitées

-52 109

Impact net sur l'environnement

86 047

2.3.3.2

Gaz acidifiants et précurseurs d’ozone

Généralités
La pollution acide (ou pluies acides) est liée aux retombées, sous l'effet des vents et des
précipitations, de polluants acides (SO2, NOx, NH3, HCl, HF) émis par les activités humaines.
Les oxydes de soufre et d’azote ainsi que l’ammoniac sont principalement mis en cause dans cette
pollution à grande échelle, pouvant toucher des zones très éloignées des sources d’émission.
La pollution acide modifie les équilibres chimiques des milieux naturels (cours d’eau, lacs, sols).
L’acidification des eaux provoque des atteintes à la faune et la flore aquatiques et celle des sols
entraîne leur appauvrissement en minéraux nécessaires à la nutrition des végétaux.
La pollution photochimique constitue la principale forme de pollution de l’air à l’échelle régionale.
C’est un ensemble de phénomènes complexes qui conduisent à la formation d'ozone et d'autres
composés oxydants (peroxyde d'hydrogène, aldéhydes,…) à partir de précurseurs d’ozone (NOx,
Composés Organiques Volatils, monoxyde de carbone) et d'énergie apportée par le rayonnement
Ultra Violet (UV) solaire.
L'ozone a des effets sur la santé humaine, les écosystèmes forestiers et agricoles, de plus ce
phénomène de pollution photo-oxydante est intimement lié à celui des pluies acides.

Les émissions directes de gaz acidifiants dues à la gestion des déchets
Les opérations de collecte, de transfert et de transport des déchets produits sur le périmètre du
PPGDND représentent 1 219 kg eq.H+ émis en 2010 (dont près de 600 kg eq.H+ émis pour la
collecte).
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Les opérations de valorisation et de traitement des déchets du périmètre du PPGDND engendrent
l’émission de 3 020 kg eq.H+ pour l’année en 2010. Ces émissions sont dues à 55% à la valorisation
des boues.
Tableau 16 : Emissions directes de gaz acidifiants dues à la gestion des déchets en 2010
Emissions kg eq H+
Collecte

596

Transport

623

Compostage DV

568

Compostage OM

626

Centres de tri

44

Compostage des boues

1 668

Valorisation agricole

23

ISDND

68

UIOM

23

Total impact direct en 2010

4 240

Total traitement et valorisation

3 020

Figure 38 : Répartition des émissions directes de gaz acidifiants dues à la gestion des déchets-2010
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Impact net de la gestion des déchets sur les émissions de gaz acidifiants
Comme pour les GES, la valorisation matière permet par substitution de matières premières,
d’éviter des émissions de gaz acidifiants. La valorisation des déchets permet d’éviter3 661 kg éq.
H+ émis à l’atmosphère.
L’impact net sur l’acidification de l’air (différence entre émissions directes et émissions
évitées)est donc de 579 kg eq. H+ en 2010 (gain environnemental), ce qui représente 0,07 % des
émissions du périmètre du PPGDND (indice AEQ de la Charente-Maritime : 784 t), données
CITEPA).
Tableau 17 : Emissions globales de gaz acidifiants en 2010
Emissions kg eq H+
Collecte

596

Transport

623

Valorisation

2 929

Traitement

91

Emissions ou Consommations évitées
Impact net sur l'environnement

-3,661
579

69% des émissions totales de gaz acidifiants sont dues à la valorisation et 29% à la collecte et au
transport.

2.3.3.3

Emissions de particules

Généralités
Le terme de « particules » désigne l’ensemble des particules solides et liquides en suspension dans
l’air ambiant. Elles sont principalement liées au transport routier et à l’industrie.
Les particules constituent des polluants relativement complexes, car leurs effets sanitaires
dépendent de nombreux facteurs : composition chimique, durée d’exposition, présence d’autres
polluants gazeux en mesure d’agir en synergie, sensibilité personnelle à la pollution, etc. Les
particules sont notamment impliquées dans l’apparition ou le développement de troubles
respiratoires et cardio-vasculaire.
La taille des particules joue un rôle important et on distingue : les particules d’un diamètre
inférieur à 10 micromètres (PM10), et les particules « fines » plus petites que 2,5 micromètres
(PM2,5).

Les émissions de particules dues à la gestion des déchets
Les opérations de collecte et de transport des déchets du périmètre du PPGDND engendrent
l’émission de 5 014kg de particules en 2010 (soit 69 % des émissions totales) (dont près de 2 500
kg de particules pour la collecte).
Les opérations de valorisation et de traitement des déchets du périmètre du PPGDND représentent
quant à elles 2 211kg de particules émises en 2010 (soit 31 % des émissions totales).
Au total, on estime que la gestion des déchets produits sur le périmètre d’étude engendre un peu
plus de 7 000 kg de particules émisesà l’atmosphère en 2010.
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Ces émissions représentent 0,04 % des émissions de particules du territoire du PPGDND (émissions
de la Charente-Maritime : 19 740 t (TSP), données CITEPA).
Tableau 18 : Emissions totales de particules dues à la gestion des déchets 2010
particules (kg)
2 453
Collecte
Transport

2 562

Compostage DV

1 188

Compostage OM

262

Centres de tri

208

Compostage des boues

21

Valorisation agricole

109

ISDND

315

UIOM

108

Total impact direct en 2010

7 225

total traitement et valorisation

2 211

Figure 39 : Répartition des émissions totales de particules en 2010
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2.3.3.4

Rejets aqueux

Les principales sources potentielles de pollution directe de l’eau lors de la gestion des déchets sont
les installations de valorisation et de traitement, soit principalement les centres de stockage, et
selon les traitements de fumées mis en œuvre, les UIOM, qui peuvent rejeter des effluents liquides
chargés en sels notamment.
La pollution de l’eau due au stockage peut être causée soit par les rejets de lixiviats captés et
traités, soit par des fuites qui rejoindraient les eaux souterraines. Les substances polluantes ainsi
émises peuvent être notamment des éléments générateurs d’eutrophisation (N, P, K) ou des
polluants chimiques tels que des éléments traces métalliques ou des substances organiques.
Les UIOM peuvent être à l’origine de rejets liquides provenant du système de valorisation
énergétique (fuites, refroidissement de l'ensemble circuit eau-vapeur, préparation des eaux de
chaudière), des eaux issues du traitement humide des fumées, ou des eaux de lavage des sols.
Par ailleurs, certaines opérations de valorisation ou de traitement des déchets peuvent se traduire
par une pollution indirecte de l’eau par transfert de polluants contenus dans les déchets (éléments
traces métalliques, azote, phosphore et potassium,…), par exemple, lors de l’épandage de déchets.
Les transferts dépendent de la nature des sols sur lesquels sont épandus les déchets et de la nature
des déchets concernés.
Comme pour les rejets à l’atmosphère, le fait de valoriser les déchets peut permettre d’éviter le
recours à certains procédés industriels engendrant des rejets aqueux. Inversement, certains
procédés de recyclage peuvent être source de pollutions. Les types de pollution de l’eau évités sont
les pollutions chimiques et l’eutrophisation.

 L’impact sur la pollution de l’eau est difficilement évaluable dans le cadre de l’évaluation
environnementale, du fait d’une part que les données sur les effluents générés sont difficilement
identifiables, et varient fortement selon la filière de traitement et d’autre part, que les effets de
ces rejets dépendent fortement de la composition des effluents (concentrations), donnée
manquante dans la majorité des cas.
Ainsi on ne peut estimer que le volume de rejets aqueux que représente la gestion des déchets
en 2010, et qui est de près de 18 000 m3/an de lixiviats.

2.3.4.

Ressources naturelles
2.3.4.1

Les prélèvements en eau

Les prélèvements en eau engendrés par la gestion des déchets représentent
163 609 m3 d’eau en 2010, soit 0,12 % des prélèvements totaux en eau du département de la
Charente-Maritime (137,4 millions de m3).
A noter : seule la consommation directe en eau a été évaluée car la consommation évitée (ex :
recyclage dans le cadre de la valorisation) reste difficilement identifiable.
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Tableau 19 : Prélèvements en eau engendrés par la gestion des déchets en 2010
Consommation en eau m3
Collecte

9 862

Transport

0

Compostage DV

37 137

Compostage OM

8 185

Centres de tri

2 486

Compostage des boues

2 835

Valorisation agricole
ISDND

0
589

UIOM

102 515

Total impact direct en 2010

163 609

Total traitement et valorisation

153 747

La majorité (63 %) de la consommation d’eau est due au traitement des déchets et 31 % au
processus de valorisation.

2.3.4.2

Bilan énergétique

Les consommations énergétiques liées à la gestion des déchets proviennent principalement :
- de la consommation de carburant liée à la collecte et au transport des déchets,
- de la consommation en carburant des installations de valorisation ou de traitement (engins,
équipements), et d’électricité (process, locaux).
Au total, près de 6 844 tonnes équivalent pétrole (tep) ont été consommées en 2010 du fait de la
gestion des déchets.
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Figure 40 : Répartition de la consommation énergétique due à la gestion des déchets en 2010
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Par ailleurs, on observe une importante valorisation énergétique à hauteur de 12 586 tep pour le
gisement 2010. L’impact net sur l’environnement est alors négatif - 5 742 tep).
Cela représente -0,1 % de la consommation énergétique régionale (estimée à environ 4 865 ktep,
données départementales non disponibles).
Tableau 20 : Consommations en énergie de la gestion des déchets en 2010
Energie (tep)
Collecte

1 538

Transport

1 606

Compostage DV

250

Compostage OM

55

Centres de tri

422

Compostage des boues

4

Valorisation agricole

23

ISDND

107

UIOM

2 840

Total impact direct en 2010

6 844

Emissions ou Consommations évitées

- 12 586

Impact net sur l'environnement

- 5 742
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La consommation énergétique due à la collecte et au transport (46%) s’explique par la
consommation de fuel des véhicules, proportionnelle aux kilométrages parcourus.
La consommation énergétique due au traitement (43%) s’explique par la forte proportion de
l’incinération, qui nécessite de l’énergie, dans la gestion des déchets.

2.3.4.3

Valorisation matière

En 2010, 512 280 tonnes de déchets ont fait l’objet d’une valorisation matière ou organique. Ces
déchets ont été transformés en matières premières secondaires, permettant ainsi des « économies »
de matières premières.
Le type de matières premières économisées dépend de la nature des matériaux recyclés ainsi que
de celle des substitutions que permettra le recyclage :



Substitution d’engrais par le compostage des déchets verts et l’épandage de boues,
Matériaux variés issus de la collecte sélective : verre, papier, carton, plastique, métaux
(acier, aluminium) collectés en PAP, PAV ou déchèteries.

Un bilan des tonnages de déchets suivant les filières de valorisation est présenté ci-après :
Tableau 21: Répartition des déchets valorisés en 2010

Valorisation matière
Emballages + JRM
Verre
mâchefers issus des Omr
Cartons des professionnels
Déchets occasionnels
DAE
Valorisation organique
FFOM
Déchets occasionnels (DV + bois)
Boues (compostage et épandage)
Total Valorisation matière +
organique

2.3.5.

31 415 T
26 716 T
10 539 T
1 602 T
28 139 T
239 649 T
1 111 T
73 623 T
99 486 T
512 280 T

Milieux naturels et la biodiversité
2.3.5.1

La biodiversité et le paysage

D’une manière générale, les différentes installations de traitement des déchets peuvent avoir des
effets sur la biodiversité et les milieux naturels. Ces effets peuvent être appréhendés
quantitativement par la surface ou l’étendue des sites dans le cas d’une création d’installation, ou
de fermeture, le nombre de sites…
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Ainsi, les unités de traitement des déchets, par le type, le nombre d’installations, leur localisation,
ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction, sont susceptibles d’avoir des effets sur le
paysage :
-

-

-

-

Les centres de tri et les quais de transfert, semblables à tout bâtiment industriel, ne
présentent pas d’impact particulier sur les paysages.
Une plate-forme de compostage implique la construction de bâtiments industriels de 10 à
15 mètres de hauteur, inférieurs à ceux d’une installation d’incinération ou de
méthanisation. Cependant, les surfaces d’occupation au sol sont en général légèrement
supérieures. De plus, certaines techniques de compostage impliquent la mise en andains des
déchets à l’extérieur, ce qui peut représenter une gêne visuelle pour les riverains.
Les centres de stockage concentrent sur de grandes surfaces des volumes importants de
déchets qui subsistent après leur fermeture. La phase d’exploitation représente donc une
gêne sur le plan visuel. La réhabilitation des sites après exploitation (plan de réhabilitation
sur une durée minimale de 30 ans) empêche cependant toute gêne visuelle pour les
populations locales. Des mesures peuvent être prises lors de l’implantation des centres de
stockage (choix des emplacements, écrans visuels, …) pour réduire voir supprimer ces
gênes.
Les usines d’incinération ont surtout un impact visuel sur le paysage : en effet, une unité
de valorisation énergétique nécessite peu de surface au sol, mais la hauteur de la cheminée
représente une gêne visuelle potentielle non négligeable.
Les équipements liés à la collecte des déchets, mise en place de contenants sur la voie
publique, points d'apports volontaires peuvent également avoir un impact sur le paysage.

Par ailleurs, l'épandage de certains déchets est susceptible à moyen ou long terme de porter
atteinte à la biodiversité, en modifiant la qualité ou la structure des sols. Une bonne application des
plans d’épandage est donc nécessaire pour éviter tout effet sur la biodiversité et les milieux
naturels.

2.3.5.2

Effets sur l’agriculture

Les principaux risques potentiels vis-à-vis de l’agriculture locale sont liés aux points suivants :
- Pollution des eaux, et modification des conditions hydrauliques.
- Développement d’une faune opportuniste et parasitaire, comme la concentration de
populations d’oiseaux susceptibles de causer des dommages aux cultures, ou encore la
concentration de rongeurs.
- Pollution de l’air liée principalement aux installations de traitement, engendrant des
retombées atmosphériques sur les cultures.
- Cas particulier de l’épandage abordé dans le paragraphe précédent, dont le risque de
contamination des cultures nécessite le respect strict du cadre réglementaire.

2.3.5.3

Patrimoine culturel

Les effets de la gestion actuelle des déchets sur le patrimoine culturel sont essentiellement liés aux
équipements de collecte et aux installations de traitement des déchets, à travers leur aspect
architectural, et leur localisation.
L’architecture des bâtiments, le choix des matériaux de construction utilisés, et surtout le choix de
l’implantation des futures installations facilitent l’intégration des nouvelles installations dans
l’environnement patrimonial existant.
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2.3.6.

Nuisances

La gestion des déchets est susceptible d’engendrer diverses nuisances pour les riverains et pour les
travailleurs. Les principales sont le trafic routier, les nuisances sonores, les envols de déchets, et
les odeurs.

2.3.6.1

Le trafic routier

Le trafic routier est source de dégradations des voiries, d’insécurité routière ou d’encombrements
du trafic, mais aussi de bruit.
Les nuisances liées au trafic routier sont essentiellement à proximité des installations de traitement
(UIOM, centres de tri, stations de transferts, centres de stockage...).

2.3.6.2

Les nuisances sonores et olfactives

Le bruit est capable de produire deux sortes de dommages sur l’organisme :
-

les uns, dits spécifiques, portent sur l’oreille et sur les fonctions psycho-acoustiques (par
exemple, surdités professionnelles, brouillage des communications humaines) ;
les autres, dits non spécifiques, sont constitués par le désagrément, la gêne, la fatigue,
ainsi que par des troubles nerveux et généraux.

Le bruit agit non seulement sur la vision et l’équilibration, mais sur l’ensemble de l’organisme,
surtout par voie sympathique : accélération du rythme cardiaque, augmentation des résistances
vasculaires périphériques, hypertension artérielle, spasmes digestifs, dégradation de l’attention,
fatigue psychique, diminution de la qualité et du rendement dans le travail, etc. (Ministère de
l’Emploi et de la Solidarité, 1998).
Les principales sources de bruits liées à la gestion actuelle des déchets sont le trafic induit par la
collecte et les points d’apport volontaire ainsi que les installations industrielles de transfert, tri,
traitement et de stockage.
Notons que les effets difficilement quantifiables occasionnés par les odeurs peuvent s’additionner à
ceux imputables au bruit pour induire une nuisance non spécifique globale sur les populations
soumises à des nuisances olfactives et auditives.
Le risque d’émanation d’odeurs est lié :
- aux apports de déchets ;
-

à la fermentation des lixiviats et eaux de process dans les bassins de stockage, en
particulier pour les ISDND ;

-

à la fermentation des déchets au sein du massif compacté des centres d'enfouissement
(production de biogaz, constitué essentiellement de méthane et de dioxyde de
carbone) ;

-

à la fermentation des déchets au sein des andains de compostage ;

-

à la circulation et au fonctionnement des engins (gaz d'échappement).

Les installations de compostage, de stabilisation biologique et les centres de stockage sont les
principales sources d’odeurs. Les niveaux d’odeurs dépendent du process retenu et de la maîtrise de
l’exploitation.
Les effets des odeurs se manifestent pour des valeurs de concentration dans l’air beaucoup plus
faibles que celles pouvant conduire à des effets toxiques. On observe entre les individus de grandes
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différences de retentissement affectif. Ceci rend difficile l’évaluation d’un niveau de nuisance
odorante applicable à l’ensemble d’une population.
Les odeurs peuvent avoir un impact sur la santé et le bien-être de la population exposée (riverains
ou travailleurs) en agissant sur deux plans : sur le statut physiologique (effets mesurables) et sur
l’état psychologique de la personne (effets difficilement mesurables) (Gingras, 1997).

2.3.6.3

Les envols de déchets

Les envols de déchets hors du site sont possibles dans les régions venteuses. Le choix de
l’implantation du site (éloignement des zones d’habitation) et une bonne conception des
installations (zones de réception et de manutention de déchets) sont inhérents à une gestion
optimale de la problématique.
Les risques proviennent de l’envol d'éléments légers et de poussières dus :
- d’une manière générale, aux déplacements des véhicules ;
- aux opérations de terrassement des casiers d'exploitation des ISDND ;
- au déchargement des déchets au niveau des casiers, notamment en période venteuse ;
- aux opérations de manutention des déchets verts et du compost sur la plate-forme de
compostage ;
- aux opérations de dépose et de reprise au niveau des quais de transfert…

2.3.7.

Risques sanitaires
2.3.7.1

Données générales sur les risques sanitaires relatifs aux émissions
polluantes

L’évaluation des émissions polluantes dues aux opérations de gestion des déchets (collecte,
transport, valorisation ou traitement) dans les différents milieux (air, eau, sols) a été réalisée dans
le chapitre 2.3.1.
Les effets possibles sur la santé des principaux polluants induits par la gestion des déchets, et plus
largement par les activités anthropiques, sont les suivants :
-

Les NOx (NO-NO2) : Le NO2 est un gaz irritant pour les bronches. Il peut provoquer une
hyper-réactivité bronchique chez l'asthmatique et accroître la sensibilité aux infections des
bronches chez l'enfant (source Atmo France).

-

Le SO2 : Le SO2 est un irritant des muqueuses, de la peau, et des voies respiratoires
supérieures (toux, gène respiratoire). Il agit en synergie avec d'autres substances,
notamment avec les fines particules. Les personnes souffrant d'asthme et de maladies
cardio-respiratoires sont les plus vulnérables, ainsi que les enfants et les personnes âgées.

-

Les particules : Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins
profondément dans l’arbre pulmonaire. Les particules les plus fines peuvent, à des
concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la
fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes
et cancérigènes (source Atmo France).
Un plan « particules » a été intégré à la deuxième version du PNSE adoptée en juin 2009
et qui mentionne que « (…) la pollution atmosphérique, (…) serait responsable de plus de 30
000 décès prématurés en France et de 300 000 en Europe selon l’OMS (exposition à long
terme à la pollution atmosphérique particulaire, toutes sources d’émissions confondues). Le
programme national de surveillance des effets sur la santé de la pollution de l’air (PSAS 9)
mis en place par l’Institut de veille sanitaire dans 9 villes françaises estime que le nombre
de décès attribuables aux particules fines inférieures à 10 µm varie de 2 à 31 pour 100 000
habitants. »

-

Les COVNM : Le terme générique de COVNM regroupe des milliers de composés aux
caractéristiques très diverses : on distingue principalement les hydrocarbures aromatiques
monocycliques, polycycliques, et les aldéhydes.
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-

Les COV ont des effets très divers selon leur famille : ils vont d'une simple gêne olfactive à
une importante irritation (principalement les aldéhydes). Ils peuvent également provoquer
une diminution de la capacité respiratoire. Certains, comme le benzène et le formaldéhyde,
ont des effets mutagènes et cancérigènes reconnus.

-

L’Ozone : C’est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus
fines. Il provoque toux, altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets
sont très variables selon les individus.

-

Les métaux toxiques : ils ont des effets spécifiques selon les éléments : plomb (Pb),
mercure (Hg), arsenic (As), cadmium (Cd), nickel (Ni), zinc (Zn), manganèse (Mn), etc. Les
métaux s’accumulent dans l’organisme et provoquent des effets toxiques à court et/ou à
long terme. Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques,
respiratoires, ou autres...

2.3.7.2

Risques associés au secteur des déchets

Risques pour les populations
L’estimation des risques sanitaires pour les populations environnantes se base sur les données
bibliographiques existantes, dont la disponibilité varie selon la filière de valorisation ou de
traitement.
 Les installations d’incinération
Le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’INVS datant du 17 février 2009 reprend les résultats
de plusieurs études récentes sur l’impact des émissions des UIOM sur la santé des riverains.
La synthèse des résultats de ces études est reprise ci-après :
« En un peu plus de quinze ans, entre 1990 et 2006, le parc d’incinérateurs d’ordures ménagères
(OM) a fondu de 300 à 128 installations (…). Cette fonte est une bonne chose car les installations
fermées étaient principalement de petite taille ou (et) ne remplissaient pas les prescriptions de la
Directive européenne du 28 décembre 2001 fixant les valeurs limites d’émission des polluants
actuellement en vigueur. Celles qui demeurent ou qui les ont remplacées sont tenues de se
conformer à cette Directive. Ce numéro thématique du BEH nous apprend que nous avons de
bonnes raisons d’en être satisfaits car ces anciens incinérateurs, fortement polluants, ont induit
des risques pour la santé des populations avoisinantes dont plusieurs articles (…) rendent compte.
Les études épidémiologiques conduites autour de l’ancienne usine de Besançon, modernisée entre
1998 et 2003, ont servi de modèle et d’aiguillon, en montrant un excès de certaines formes de
cancer dans les zones de retombées des fumées emportant fines particules de métaux, suies
d’imbrûlés et de dioxines. Ces résultats semblent confirmés par une étude portant sur 16
installations réparties sur le territoire et rassemblant 135 000 cas de cancers survenus entre 1990
et 1999. Ce travail dévoile un excès relatif de risque apparemment plus élevé chez les femmes que
chez les hommes, excès qui mériterait d’être exploré pour mieux en percevoir la réalité et les
raisons.
Pour autant, les études d’imprégnation biologique conduites au voisinage d’installations plus ou
moins émettrices sont raisonnablement rassurantes. D’un côté, les mères allaitantes vivant dans la
zone affectée par l’installation de Gilly-sur-Isère, trop longtemps tolérée, ne montrent pas des
concentrations de dioxines dans leur lait plus élevées que celles mesurées quelques années
auparavant sur un échantillon national de mères. D’un autre côté, les résidents proches
d’installations répondant aux normes actuelles d’émission n’ont pas des taux élevés de dioxines et
de plomb dans le sang, ou de cadmium dans les urines.
En revanche, une sur-imprégnation est retrouvée chez les riverains d’installations anciennes
fortement polluantes forts consommateurs de produits locaux d’origine animale (oeufs, graisses
animales et produits laitiers), observation conforme à d’autres données de la littérature
scientifique internationale. »
3 études récentes ont été menées par ATMO Poitou-Charentes sur l’impact des rejets
atmosphériques des UIOM d’Echillais (2010), de La Rochelle (2009) et de Saint-Pierre d’Oléron
(2010) :
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 UIOM d’Echillais (La qualité de l’air dans l'environnement de l'usine d'incinération
d'Échillais – 2010) : « La campagne 2010 dans l'environnement proche de l'incinérateur
d'Échillais a mis en évidence de faibles niveaux de dioxines et furannes, dans toutes les
matrices de prélèvement. Les concentrations mesurées dans les retombées atmosphériques
ont été comparables aux valeurs trouvées en 2009. Les concentrations relevées dans les
lichens et dans le lait sont en baisse par rapport aux valeurs de 2009, alors que les mesures
d'air ambiant ont montré une légère hausse sur le site des Pichaudières. De même, les
concentrations peu élevées de métaux lourds ont largement respecté les seuils
réglementaires. »
 UIOM de La Rochelle (Unité de Valorisation Energétique de La Rochelle : Analyses des
dioxines et des furannes dans l’air ambiant et les retombées atmosphériques –
campagne 2009) : « Dioxines et furannes dans les retombées atmosphériques - Dans les
retombées atmosphériques prélevées en 2009, les concentrations de dioxines et furannes
sont faibles à modérées sur les quatre sites de surveillance. En moyenne sur les 3 dernières
années, l’impact de l’UVE est décelable dans un rayon de 500m autour de l’établissement. Il
n’est plus visible au-delà. En 2009, malgré un doublement des concentrations sur le site «
UVE », les concentrations de dioxines et furannes dans les retombées atmosphériques
restent du même ordre de grandeur que celles observées sur les dernières années.
Dioxines et furannes dans l’air ambiant - En 2009, les concentrations de dioxines et
furannes dans l’air ambiant sont faibles à modérées. Elles sont comparables à celles
observées depuis 2006 dans l’environnement de l’UVE de La Rochelle. Elles se révèlent cette
année encore, supérieures à celles enregistrées autour d’autres incinérateurs de la région.
Les campagnes de mesure étant réalisées à différentes saisons et l’UVE de La Rochelle étant
entourée d’autres sources potentielles de dioxines / furannes, cette comparaison doit être
menée avec prudence. »
 UIOM de Saint-Pierre d’Oléron (Etude de dispersion des rejets atmosphériques de l’UIOM
de St Pierre d’Oléron – 2010) : « L’étude de dispersion a permis d’identifier deux zones sur
lesquelles sont attendues les concentrations maximales. Ces zones sont situées à moins de
300 mètres de la source.
Aucune habitation n’est recensée dans la zone d’impact à 50% de l’impact maximum. On
note cependant la présence dans cette zone d’un parc animalier et du Marais aux oiseaux, il
peut s’agir de site sensible en terme de biodiversité. Pour les retombées sédimentables ou
pour les concentrations dans l’air ambiant, les lieux-dits « la Natonnière » et « Arceau »
sont les zones habitées les plus impactées par les rejets de l’UIOM. Cet impact reste faible
puisqu’il est de l’ordre de 10% de l’impact maximal retrouvé à proximité de l’UIOM. »
 Les installations de compostage
Les résultats de deux études1françaises ont fourni les éléments suivants :

 Concernant les risques non microbiologiques :
La zone de stockage des déchets ainsi que celle de retournement de la matière compostée sont les
principales sources d’émissions. Les dangers et nuisances spécifiques associés à ces zones
prioritaires sont principalement associés au vecteur air et sont :
- Les émissions de particules atmosphériques (ou poussières) inertes ou associées à des agents
à potentiel dangereux spécifique (métaux, micropolluants organiques),
- Les émissions directes de COV à potentiel dangereux,
- Les nuisances olfactives (COV, H2S, mercaptans, NH3),
- Les nuisances auditives associées au bruit des engins de retournement des tas et des
broyeurs.

1

- Etude bibliographique sur l’évaluation des risques liés aux bioaérosols générés par le compostage
des déchets – ADEME / CAREPS – Février 2002
- Les risques non microbiologiques associés au compostage des déchets – FNADE / ENSP – Août
2002
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Concernant les risques liés aux bioaérosols :
La connaissance des risques pour la population est limitée et il est très difficile de tirer des
conclusions des études épidémiologiques existantes sur la réalité du risque. Pour la population
riveraine et pour les utilisateurs du compost, aucune étude n’a réellement démontré le risque lié
aux bioaérosols.
Le risque serait principalement d’ordre allergique ou toxinique et concernerait principalement les
travailleurs. L’étude la plus récente et la plus fiable recense des atteintes respiratoires et, dans une
moindre mesure, cutanées.
Ces éléments sont appuyés par la compilation des résultats de plusieurs études (Schlosser O, 2007,
Wouters 2006, Bunger, 2000), qui permet d’avancer que le personnel travaillant en usine de
compostage est plus exposé aux bioaérosols que le personnel des autres filières de traitement des
déchets. L’exposition aux bioaérosols entraîne une augmentation de la prévalence de signes
d’irritation modérée des voies aériennes supérieures et des yeux. Ces travailleurs pourraient
nécessiter d’une surveillance à moyen et long terme, les effets sur le système respiratoire pouvant
ne pas apparaître immédiatement et s’accentuer dans le temps.
 Les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Une étude2 de l'INVS réalisée en 2005 dégage les principaux enseignements suivants :
« Une difficulté importante existe dans la quantification des risques associés au stockage des
déchets, liée au fait que ne sont pas connues avec précision ni les émissions des sites, ni leurs
conditions de transferts dans les milieux, en particulier sur les moyens et longs termes.
• La voie de transfert conduisant aux niveaux d’exposition chronique les plus significatifs sur le plan
sanitaire est la voie hydrique, par la contamination de ressources aquifères utilisées pour
l’alimentation en eau potable.
• L’émission de polluants dans l’air peut également constituer un problème sanitaire de deux
manières :
(i)
par l’exposition continue à l’hydrogène sulfuré (H2S), dont le pouvoir
irritant peut se manifester aux niveaux élevés (en regard des
concentrations jugées sans danger) (…) ;
(ii)

par l’exposition aux polluants odorants du biogaz (dont le même H2S),
qui peut occasionner des nuisances jusqu’à des distances de 500 m,
voire plus de 1000 m pour les sites les plus gros. »

Par ailleurs, les dispositifs combustion du biogaz tels que les torchères peuvent engendrer la
formation de composés en lien avec la combustion, tels que les dioxines, les poussières et les
métaux.
Enfin, il convient de mentionner la problématique liée à la contamination d’animaux « nuisibles »
(rongeurs, …) pouvant être attirés par les déchets, et être vecteurs de maladies et de parasites.
 Risques pour les travailleurs
Des données concernant la santé des travailleurs du « secteur des déchets » sont mises à disposition
par l’Assurance Maladie. En effet, des données nationales3 sur les accidents du travail par nature
d’activité ou code « risque» sont disponibles (cf. tableau suivant).
Attention : Ces données correspondent à des activités globales de collecte, de traitement, ou
incinération de déchets ménagers, industriels, ou banals, et non spécifiquement aux déchets
ménagers, ou aux filières suivies par ceux-ci (cf. définition des codes risques).

2

« Stockage des déchets et santé publique », INVS, 2005

3D’aprèsl’assurancemaladie, 2006
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Tableau 22 : Accidents du travail, données nationales, 2006
Nature de l’activité
et code risque

AAA4

IP5

décès

journées

nb salariés

Collecte – 900BA6

3 449

263

4

187 416

36 329

576

43

2

30 273

6 799

152

19

0

8 473

3 784

4 177

325

6

226 162

46 912

Traitement – 900BC7
Incinération
–
900BD8
Total

On observe que l’indice de fréquence est plus important pour la collecte que le traitement et
l’incinération (Indice de fréquence = AAA/nb salariés*1000).
En effet, les pourcentages d’accidents avec arrêt (AAA) par rapport au nombre de salariés par
secteur sont les suivants :
• 9,5 % pour la collecte
•

8,5 % pour le traitement

•

4,0 % pour l’incinération.

La collecte représente plus de 75 % de l’ensemble des salariés des secteurs des déchets, contre
seulement 15 % pour le traitement et 8 % pour l’incinération.
Enfin, un dossier de l’INRS sur les « déchets et risques professionnels » souligne, bien qu’il soit
difficile avec les informations actuellement disponibles de cerner l’ensemble du secteur des
déchets, que sur l’année 2003, les accidents du travail avec arrêt dans l’ensemble de l’activité
concernant la collecte et le traitement des déchets sont environ 3 fois plus fréquents et plus graves
que dans l’ensemble des activités relevant du régime général de la Sécurité sociale.
Compte tenu notamment de la diversité des secteurs concernés, on ne peut avancer de chiffres
pertinents en matière de maladies professionnelles reconnues.

2.3.7.3

Synthèse des impacts sanitaires de la gestion des déchets

Pour la collecte et le tri des déchets ménagers, les enjeux se situent au niveau des travailleurs.
Différents types de problèmes potentiels ont été identifiés (accidents, troubles digestifs ou
respiratoires,…) et apparaissent aujourd’hui provenir de l’exposition aux micro-organismes et
poussières.
Pour le recyclage, les enjeux sont aussi divers et variés que les industries et les déchets concernés.
Ce domaine est globalement peu documenté. Les enjeux peuvent concerner aussi bien les
travailleurs que les riverains d’installations et peuvent être liés, selon les industries, à divers types
de rejets (liquides, atmosphériques), à l’usage des produits,…
Pour le compostage des déchets, les investigations menées concernent essentiellement les
travailleurs. Les troubles identifiés semblent essentiellement respiratoires et digestifs. Les enjeux
semblent liés majoritairement aux micro-organismes et à certaines substances chimiques (métaux,
composés organiques).
Pour le stockage, le caractère diffus et différé des émissions génère des difficultés pour
appréhender les risques. C’est la contamination de l’eau et son utilisation comme ressource d’eau

4 AAA : accident avec arrêt
5 IP : accident avec incapacitépermanente
6Enlèvement des OM avec personnel de collecte et des déchetsindustriels et commerciauxbanals
7Entreprises de traitement des OM et des déchetsindustriels et commerciauxbanals
8Usined’incinération des gadoues, des OM
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potable qui représente le risque sanitaire le plus important sur un site de stockage, essentiellement
pour la population de la zone. Les travailleurs sont quant à eux surtout exposés aux émissions
atmosphériques (gaz, poussières, microorganismes, COV, …) et c’est principalement le sulfure
d’hydrogène qui présente le plus de risque de par ses propriétés irritantes pour les muqueuses des
voies aériennes supérieures.
Les niveaux de risques restent faibles dès lors que les pratiques d’exploitation sont conformes aux
réglementations en vigueur.
Pour l’incinération, les enjeux sont principalement liés aux substances émises par voie
atmosphérique. Les risques associés sont de mieux en mieux connus et font l’objet d’études
épidémiologiques.
Il semble que ce soit principalement les anciennes installations ne répondant pas aux prescriptions
réglementaires de 2001 qui ont engendré un excès de risque pour la santé des riverains. Les
résidents proches d’installations répondant aux normes actuelles d’émission ne présentent pas une
sur-imprégnation aux dioxines, au plomb ou au cadmium.

2.3.8.

Estimation de l’impact environnemental du traitement des DAE

Une estimation de l’impact environnemental du traitement des DAE produits sur le territoire du
PPGDND est présentée ci-après.
Cette estimation se base sur les données réelles d’impact total de chaque installation de traitement
rapportées au tonnage de DAE traité.
Tableau 23 : estimation de l’impact environnemental du traitement des DAE en 2010
Tonnage DAE traité

18 836

Consommation énergétique due aux DAE (tep)

122

Valorisation électrique des DAE (MWh/an)

0

Valorisation thermique des DAE (MWh/an)

17 183

3

Consommation en eau (m /an)
+

Gaz acidifiants (kg eq H /an)
GES (t eq CO2)

5 276
8
10 190

3

Lixiviats des DAE (m )

824

L’impact estimé des DAE étant proportionnel au tonnage traité, il est négligeable au regard de
l’impact des DMA.

2.3.9.

Synthèse des effets de la gestion actuelle des déchets
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Tableau 24 : Synthèse des effets de la gestion initiale des déchets 2010 et identification des enjeux environnementaux
Dimensions de
l’environnement

Sous-domaines

Air

Pollutions et
qualité des
milieux
Eau

Ressources
naturelles

EFFETS DE LA GESTION INITIALE DES DECHETS
POSITIFS
La valorisation matière et organique permet
d’éviter des émissions de polluants (GES, gaz
acidifiant) par substitutions (d’engrais, de
matières premières…) :
• 52 kt.éq. CO2
• 3 661 kg eq.H+ soit un impact net de 579
kg eq H+
Le recyclage des eaux au sein de process
(incinération et compostage) permet de limiter
les rejets d’effluents au milieu naturel.
Le recyclage de certains déchets (acier,
aluminium,…) permet d’éviter des rejets
d’effluents.

Sol

-

Eau
(consommation)

Le recyclage des eaux au sein de process
(incinération, compostage) permet de limiter les
consommations d’eau.

Sol et espace
(consommation)
Matières
premières

La valorisation organique des déchets peut
permettre une amélioration de la qualité des sols
agricoles.
La valorisation matière ou organique de certains
déchets permettent des économies de matières
premières (512 280 tonnes de déchets valorisés)

NEGATIFS
Impact net de la gestion des déchets :
• 86kteq. CO2 en 2010 soit 1,3 % des
émissions du département
• 7 000 kg de particules émises à
l’atmosphère en 2010 (0,04% des émissions
du département)
Le stockage et l’incinération peuvent être à
l’origine de rejets aqueux. En 2010, la gestion des
DMA + DAE représente un rejet aqueux de 19 000
m3 de lixiviats issus de la filière de stockage.
L’épandage (notamment des boues) peut être à
l’origine de transferts de polluants.
Les rejets aqueux potentiels des installations
peuvent indirectement être à l’origine de pollution
du sol.
163 609 m3 consommés en 2010, dont 103 104 m3
dus au traitement des déchets.
La consommation en eau due à la gestion des
déchets représente 0,12 % des prélèvements
départementaux.
Tout site de traitement des déchets a pour
conséquence une diminution de la superficie
disponible, principalement les ISDND.
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Dimensions de
l’environnement

Sous-domaines

Energie

Odeurs

Nuisances

Bruits

Trafic routier

Risques sanitaires

Dégradation des espaces naturels,
Sites et paysages

EFFETS DE LA GESTION INITIALE DES DECHETS
POSITIFS
Valorisation énergétique des déchets à hauteur de
–12 586 tep ce qui permet une production
énergétique du fait de la gestion des déchets : - 5
742 tep.

NEGATIFS
La
gestion
des
déchets
engendre
une
consommation énergétique de 6 844 tep en 2009.

Les installations de traitements biologiques et les
centres de stockage sont les principales sources
potentielles d’odeurs.
Les principales sources de bruits sont les
Les niveaux de bruits en limite de propriété
opérations de collecte des déchets (PAV) ainsi que
dépendent du process retenu et de la maîtrise de
les installations industrielles de tri, de valorisation
l’exploitation.
ou de traitement.
Les centres de transfert des déchets permettent Nuisances
concentrées
à
proximité
des
de limiter le trafic.
installations de valorisation ou de traitement.
Les principaux risques sont supportés par les travailleurs (personnel de collecte et de traitement).
Une bonne exploitation et le respect de la réglementation garantissent des risques mineurs pour la
population riveraine.
Manque de données sur les risques sanitaires provenant de certains polluants émis lors de la gestion des
déchets, qui peuvent être des sources de risques avérées : par exemple, émissions dans l’air de
particules (collecte et traitement) dont la nocivité sur la santé est prouvée.
L’enfouissement des déchets est la principale
filière nécessitant de grandes surfaces disponibles.
Les installations de valorisation ou de traitement
sont susceptibles de représenter une gêne visuelle
importante.
Les niveaux d’odeurs dépendent du process
retenu et de la maîtrise de l’exploitation.

Les enjeux forts sont les enjeux pour lesquels l’analyse de l’impact du PPGDND sera approfondie à partir d’indicateurs dont l’évolution
représentera des critères de décision relatifs aux modes de gestion futurs des déchets.
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2.4. Perspectives d’évolution de l’état de l’environnement sans
nouvelles actions en faveur de l’optimisation des déchets
Cette partie présente l’analyse de l’évolution de l’état de l’environnement si aucun plan n’est
appliqué, sur la base de la gestion actuelle des déchets (année 2010). Il s’agit du scénario « fil de
l’eau ».

2.4.1.

Evolution de la population et du gisement de déchets

L’évolution de la population a été simulée selon les hypothèses transmises par chacun des EPCI. Ces
hypothèses sont issues de travaux menés localement à l’occasion des SCOT ou d’autres travaux de
planification. . Ces hypothèses ont été préférées aux tendances INSEE par la CESP pour tenir compte
des réalités de terrain constatées par les EPCI et des politiques locales de développement.
Le tableau ci-après effectue la synthèse des projections réalisées pour le département.
Tableau 25 : Évolution de la population à horizon 2019 et 2025

Population Population Population Population
municipale
DGF
touristique
totale
(hab.)
(eq.hab.) (eq.hab.) (eq.hab.)
Année
2010
Année
2019
Année
2025

605 410

718 059

95 784

701 194

691 296

818 316

107 738

799 034

756 429

894 184

116 647

873 076

Concernant l’évolution du gisement de déchets produits par le département, les paramètres
suivants ont été pris en compte :


Evolution tendancielle des gisements :

Diminution de 1% par an de la production de déchets d’emballages (verre et autres emballages) et
de papier (en kg/hab/an)
Production stable de déchets ménagers (en kg/hab/an)
 Evolution des pratiques et des filières :
Les performances de collecte sélective sont conservées à l’identique ainsi que les apports en
déchèteries
Les performances de tri et de valorisation sont conservées à l’identique.
Aucune installation nouvelle n’est créée ni renouvelée (par contre la fermeture de Paillé et de
l’ISDND de Clérac seront intégrées).
 Evolution économique :
Stabilisation dans le temps des gisements de déchets non dangereux des activités économiques avec
prise en compte de l’évolution de la population.
Les pratiques des entreprises en terme de tri des déchets ainsi que les filières utilisées sont
conservées à l’identique sur toute la durée du PPGDND.
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 Synthèse : Evolution des gisements :
Tableau 26 : Evolutions départementales des gisements de déchets non dangereux non inertes entre
2010 et 2025 selon le « fil de l’eau »
2010
DMA et autres déchets assimilés
Total DMA non dangereux non inertes
Autres déchets assimilés
DAE
Total DAE non dangereux non inertes
TOTAL GISEMENT

2019

2025

406 131
35 200

457 600
40 100

496 400
44 000

401 000
842 331

457 800
955 500

501 000
1 041 400

Sans action du plan (« fil de l’eau 2025 »), on constate une augmentation de la production de
déchets ménagers et assimilés, passant de 406 140 t en 2010 à 496 400 tonnes en 2025, soit +22%
d’augmentation.

2.4.2.

Evolution des capacités de traitement

Dans cette hypothèse théorique, aucune installation n’évolue :
- Les UIOM actuellement en service sont maintenues en service
- Aucune nouvelle installation n’est créée et l’ISDND de Clérac est fermé
Pour ce scénario « fil de l’eau », les tonnages orientés actuellement sur Clérac ont été distribuées
dans les 8 ISDND les plus proches.

2.4.3.

Evolution de l’état de l’environnement à l’horizon 2025

L’évaluation de l’évolution des impacts environnementaux dus à la gestion des déchets a été
réalisée selon la même méthodologie que celle utilisée pour l’évaluation des effets de la gestion
actuelle des déchets sur l’environnement.
L’évolution des capacités de traitement, et l’évolution des techniques ont été prises en compte
lorsque cela était possible (connu et quantifié).
Pour plus de précision sur la méthodologie employée, il convient de se reporter au chapitre 7.

2.4.3.1

Pollution et qualité des milieux

Evolution des émissions de gaz à effets de serre
Les émissions de GES augmentent de 30 % entre l’année 2010 et l’année 2025 : les émissions
directes atteignent plus de 168 000 t eq CO2, les émissions évitées 56 400 t éq. CO2, soit des
émissions totales estimées à 111665 teq CO2 en 2025.
Ces émissions directes se répartissent comme suit : 8% dues à la collecte et au transport, et 92%
dues au traitement et à la valorisation des déchets.
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Tableau 27 : Répartition des émissions totales de GES en 2025

Collecte
Transport
Compostage DV
Compostage OM
Centres de tri
Compostage des boues
Valorisation agricole
ISDND
UIOM
Total impact direct
Total traitement et valorisation
Emissions ou Consommations évitées
Impact net sur l'environnement

2010
3 992
4 170
5 619
3 835
138
5 270
72
6 479
108 581
138 156
129 994
-52 109
86 047

GES t eq CO2
2019
7 756
5 605
6 328

2025
8 064
6 202
6 934

213
5 270
72
29 456
107 079
161 780
148 418
-55 700
106 080

221
5 270
72
34 220
107 079
168 063
153 797
-56 398
111 665

Ces augmentations importantes sont liées :
• à l’augmentation des tonnages de déchets à traiter sur le territoire
• à la fermeture de Clérac qui nécessite l’envoi de déchets à des distances importantes de
leur lieu de production
• à l’augmentation des tonnages stockés

Evolution des émissions de gaz acidifiants
L’impact net des émissions totales de gaz acidifiants augmente de 19% entre 2010 et 2025.
La répartition de ces émissions est présentée ci-après :
Tableau 28 : Répartition des émissions de gaz acidifiants en 2025
émissions kg eq H+
2010

2019

2025

Collecte

596

1,158

1,204

Transport

623

837

926

Compostage DV

568

640

701

Compostage OM

626

Centres de tri

44

68

71

1,668

1,668

1,668

Valorisation agricole

23

23

23

ISDND

68

115

133

UIOM

23

26

26

Total impact direct

4,240

4,535

4,752

Total traitement et valorisation

3,020

2,539

2,621

-3,661

-3,888

-4,061

579

646

690

Compostage des boues

Emissions ou Consommations évitées
Impact net sur l'environnement

Ces émissions se répartissent comme suit : 45 % dues à la collecte et au transport, et 55% dues au
traitement et à la valorisation des déchets.

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux de la Charente-Maritime
Rapport Environnemental - Septembre 2013

page - 98

Evolution des émissions de particules
Les émissions de particules présentent une augmentation de 58% entre 2010 et 2025, à 77 % dues à
la collecte et au transport des déchets.
Tableau 29 : Répartition des émissions de particules en 2025

Collecte
Transport
Compostage DV
Compostage OM
Centres de tri
Compostage des boues
Valorisation agricole
ISDND
UIOM
Total impact direct
Total traitement et valorisation
Emissions ou Consommations évitées
Impact net sur l'environnement

2010
2 453
2 562
1 188
262
208
21
109
315
108
7 225
2 211
7 225

particules (kg)
2019
4 765
3 443
1 339

2025
4 954
3 810
1 467

320
21
109
530
119
10 645
2 437
10 645

332
21
109
614
119
11 425
2 661
11 425

Cette augmentation est en relation directe avec l’augmentation à la fois des tonnages à collecter
mais également des distances à parcourir pour traiter les déchets.

2.4.3.2

Ressources naturelles

Evolution des prélèvements en eau
La consommation en eau présente une diminution de 3% entre 2010 et 2025, pour atteindre près de
159 000 m3.
Tableau 30 : Répartition des prélèvements en eau engendrés par la gestion des déchets en 2025
consommation en eau m3
2010
Collecte
Transport

2019

9 862
0

2025

10 827

11 612

0

0

41 828

45 829

Compostage DV

37 137

Compostage OM

8 185

Centres de tri

2 486

3 821

3 970

Compostage des boues

2 835

2 835

2 835

0

0

Valorisation agricole

0

ISDND

589

1 325

1 536

UIOM

102 515

92 870

92 870

Total impact direct

163 609

153 506

158 653

Total traitement et valorisation

153 747

142 679

147 040

Emissions ou Consommations évitées
Impact net sur l'environnement

163 609

-

153 506

158 653

Cette baisse s’explique notamment par la disparition de la filière de compostage des OM fortement
consommatrice d’eau
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Evolution du bilan énergétique
L’impact direct de la consommation énergétique due à la gestion des déchets en 2025 par rapport à
l’année 2010 augmente de 39%. L’impact net (bilan négatif) est lui aussi réduit de 10%.
Tableau 31 : Répartition de la consommation énergétique due à la gestion des déchets en 2010, 2019
et 2025
énergie (tep)
2010

2019

2025

Collecte

1 538

2 988

3 106

Transport

1 606

2 159

2 389

281

308

648

674

Compostage DV

250

Compostage OM

55

Centres de tri

422

Compostage des boues

4

4

4

Valorisation agricole

23

23

23

ISDND

107

111

129

UIOM

2 840

2 872

2 872

Total impact direct

6 844

9 086

9 505

Total traitement et valorisation

3 700

3 940

4 010

Emissions ou Consommations évitées

-12 586

-14 650

-14 650

Impact net sur l'environnement

-5 742

-5 564

-5 145

Valorisation matière
En 2025, 277 826 tonnes de déchets seront valorisées, soit une augmentation de 11%.
Cette augmentation est principalement due à l’augmentation globale des OM évaluée selon les
paramètres présentés au chapitre 2.4.1.
Un bilan des tonnages de déchets suivant les filières de valorisation est présenté ci-après :

Flux
concernés
OMr,
déchèteries,
autres
collectes en
PAP

Boues

Tableau 32 : Répartition des déchets valorisés entre 2010 et 2025
Tonnage
Tonnage
Type de valorisation
2010
2019
Valorisation matière, dont :
75 518
80 160
JRM et emballages
35 976
37 500
Verre
27 094
28 350
Autres (déchetteries : ferrailles,
12 448
14 310
gros cartons)
Valorisation organique, dont :
75 082
86 220
Compostage DV
73 971
84 910
Compostage OMr
1 111
1 310
99 486
Valorisation organique (Epandage)
99 486
(minimum)
Total valorisation
250 086
265 866
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2.4.3.3 Evolution des impacts sur les milieux naturels et la biodiversité
Aucune évolution significative n’est à prendre en compte à l’horizon 2025 quant aux fermetures (cf.
chapitre 2.4.2). On peut donc estimer les impacts sur les milieux naturels de la gestion des déchets
en 2025 seront de même nature mais d’intensités supérieures par rapport à la situation en 2010
étant donnée l’augmentation des quantités de déchets à transporter, traiter et éliminer.
2.4.3.4

Evolution des impacts sur les nuisances
Les nuisances seront globalement de même nature mais d’intensités supérieures (notamment pour
le trafic routier) en 2025 par rapport à la situation en 2010 étant donnée l’augmentation des
quantités de déchets à transporter, traiter et éliminer.

2.4.3.5 Evolution des impacts sur les risques sanitaires
De la même façon que pour les nuisances, les risques sanitaires liés à la collecte, au tri ainsi qu’aux
différents modes de traitement des déchets seront de mêmes natures, mais d’intensité plus élevée
proportionnellement à la quantité de déchets.
2.4.3.6

Impact environnemental du traitement des DAE
Dans le chapitre « Impacts de la gestion initiale des déchets », l’impact environnemental de la
gestion des DAE avait été calculé à partir des informations fournies par les installations de
traitement qui n’avaient déclaré traiter que 18 800 tonnes de DAE en 2010.
Dans le cas du scénario « fil de l’eau », l’évolution des tonnages de DAE a été calculée en fonction
des gisements de 2010 eux-mêmes calculés sur la base de ratios. La proportion des tonnages n’est
donc pas la même et une comparaison entre les deux serait donc périlleuse.
L’augmentation des tonnages de DAE à traiter sur les installations et en particulier sur les
installations de stockage va avoir un impact sur l’ensemble des compartiments et notamment sur les
émissions de CO2 (notamment via l’augmentation des distances parcourues).
Les impacts liés au transport des DAE ont été évalués ci-après :
Tableau 33 : estimation de l’impact environnemental du transport des DAE en 2019 et 2025
DAE
Tonnage DAE traité
Km parcourus

Fil de l’eau
2019
142 130

2025
155 680

2 148 010 2 354 593

GES (t eq CO2)

528

579

Gaz acidifiants (kg eq H+/an)

205

224

Consommation énergétique (tep)

279

262
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2.4.4.

Synthèse de l’état de l’environnement à l’horizon 2025

Une synthèse de l’état de l’environnement à l’horizon 2025 (« sans application du PPGDND ») est
présentée ci-après :
Tableau 34 : Synthèse du fil de l’eau 2025
Impacts directs
GES t eq CO2
émissions kg eq H+
consommation en eau m3
énergie (tep)
particules (kg)

Impacts nets
GES t eq CO2
émissions kg eq H+
consommation en eau m3
énergie (tep)
particules (kg)

2010

2019

2025

138,156
4,240
163,609
6,844
7,225

161,780
4,535
153,506
9,086
10,645

168,063
4,752
158,653
9,505
11,425

2010

2019

2025

86,047
579
163,609
-5,742
7,225

106,080
646
153,506
-5,564
10,645

111,665
690
158,653
-5,145
11,425

Evolution
2010 2025
22%
12%
-3%
39%
58%
Evolution
2010 2025
30%
19%
-3%
10%
58%

 Sans application du PPGDND, on observe une dégradation non négligeable de l’état de
l’environnement dans son ensemble à l’horizon 2025, mis à part dans le domaine de la
consommation d’eau. La situation projetée en 2025 sans action de plan correspond au « fil de
l’eau 2025 ».

2.5. Diagnostic environnemental
L’analyse croisée de l’état initial de l’environnement, des effets de la gestion actuelle, et des
perspectives d’évolution de l’état de l’environnement permet d’aboutir à la hiérarchisation des
enjeux environnementaux identifiés, et aux indicateurs associés :
- Les enjeux majeurs ou prioritaires sur le périmètre du PPGDND sont :
 Les émissions de gaz à effets de serre,
 La pollution de l’air liée aux particules,
 La qualité des eaux de surface (rejets en eaux, indicateur qualitatif).
- Les enjeux modérés ou secondaires sont :
 la pollution de l’air par les gaz acidifiants et précurseurs d’ozone
 Les consommations en eaux,
 les consommations en énergies (en tep).
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3. Evaluation environnementale des scénarios
étudiés dans le cadre de la révision du plan
3.1. Présentation des scénarios de traitement étudiés
3.1.1.

Points communs aux deux scénarios à l’étude

Les scénarios proposés à l’étude tiennent compte des dispositions du Code de l’Environnement qui
imposent que le PPGDND prévoie au moins 2 installations de stockage de déchets non dangereux sur
le département de la Charente-Maritime. Les deux scénarios prévoient donc :
-

L’extension de l’ISDND de Clérac pour disposer d’un exutoire pour les déchets à enfouir sur
le département sur les 20 prochaines années
La création d’un ISDND sur la moitié nord du territoire départemental afin de disposer
d’un second ISDND comme le prévoit la réglementation. Compte-tenu des délais de mise en
œuvre d’une telle installation, son ouverture n’est pas prévue avant 2020.En effet
actuellement aucun porteur de projet n’est identifié, aucun site n’est pressenti, et il faut
également tenir compte du fait que le dernier projet de création de centre d’enfouissement
sur le Nord du département avait soulevé une forte opposition.

Dans les deux scénarios à l’étude sont prévus :
Extension de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sotrival à Clérac,
intégrant la mise en œuvre d’une unité de méthanisation accueillant des biodéchets et
autres déchets fermentescibles.
- Création d’une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux sur le Nord du
département.
- Fermeture de l’UIOM d’Oléron compte-tenu des incertitudes quant au maintien de bonnes
conditions techniques, environnementales voire économique sur ces installations à l’horizon
2025.
- Maintien de l’UIOM de La Rochelle
- Création de centres de transit sur Oléron, Chermignac et Surgères
- Création d’une unité de fabrication de combustible solide de récupération sur Chermignac,
selon projet du SMICTOM Vals Aunis
Ainsi, dans les deux scénarios, les tout-venants de déchèteries et déchets d’activité économiques
pourront être dirigés dans deux unités de fabrication de combustible solide de récupération.
-

En effet, deux projets sont prévus :
- Le SMICTOM Vals Aunis prévoit la mise en œuvre d’une unité de fabrication de combustible
solide de récupération sur le site de Chermignac, d’une capacité de 20 000 t/an (tonnage
entrant).
- Sotrival prévoit la mise en œuvre d’une unité de fabrication de combustible solide de
récupération sur le site de Clérac, d’une capacité de 90 000 t/an (tonnage entrant).
Les refus de process sont enfouis.
Ces deux installations seront mises en service avant 2019.

3.1.2.

Définition des deux scénarios à l’étude
3.1.2.1

Scénario 1

-

Fermeture de l’UIOM de Paillé compte-tenu des incertitudes quant au maintien de bonnes
conditions techniques, environnementales voire économique sur ces installations à l’horizon
2025 ;

-

Maintien de l’UIOM d’Echillais ;

-

Création d’un centre de transit sur Paillé.
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Pour l’année 2025, les ordures ménagères résiduelles à enfouir sont réparties pour moitié dans les
deux ISDND compte-tenu du principe de non-exportation souhaité dans le cadre du PPGDND, et des
inconnues quant aux marchés publics et privés qui seront passés pour la gestion des déchets à
enfouir.

3.1.2.2

Scénario 2

-

Création d’un pôle de traitement sur Echillais, en remplacement de l’UIOM actuelle
selon projet du SIL, selon un process alliant compostage et l’incinération. Ce pôle de
traitement est prévu en remplacement de l’UIOM d’Echillais, sur le même site ;

-

Création d’une nouvelle UIOM sur le site de Paillé, en remplacement de l’UIOM actuelle,
selon projet du SMICTOM Vals Aunis.

Compte-tenu des délais de mise en œuvre d’une installation de stockage sur le Nord du
département, il a été retenu un second scénario à l’étude afin que le Nord du département dispose
de solutions plus rapidement.
Dans ce scénario, deux installations de traitement supplémentaires sont créées :
-

Une UIOM à Paillé, en remplacement de celle actuelle, d’une capacité de 40 000 t/an.

-

Un pôle de traitement (capacité : 97 000 t/an) en remplacement de l’UIOM d’Echillais.

A noter que le pôle de traitement d’Echillais pourra accepter des biodéchets pour fabriquer un
compost normé spécifique.
Remarques :
- Les déchets des collectivités sont orientés en priorité sur les installations de traitement
publiques.
- Les tout-venants de déchèterie sont considérés incinérables pour seulement 50% des
tonnages récupérés.
- Les tonnages sont prioritairement orientés sur les installations de valorisation ou de
prétraitement (unités de fabrication de combustible solide dérivé, compostage,
méthanisation)

3.2. Evaluation environnementale des scénarios de plan
L’évaluation des impacts environnementaux des scénarios aux échéances 2019 et 2025 a été
réalisée selon la même méthodologie que dans le rapport sur les effets de la gestion actuelle des
déchets.
L’évolution des capacités de traitement, et l’évolution des techniques ont été prises en compte
lorsque cela était possible (connu et quantifié).
Pour plus de précision sur la méthodologie employée, il convient de se reporter au chapitre 7.

3.2.1.

Pollution et qualité des milieux

3.2.1.1 Evolution des émissions de gaz à effets de serre
Les émissions directes de GES atteignent plus de 90 000 t eq CO2 en 2025 pour le scénario 1 et plus
de 85 000 t eq CO2 pour le scénario 2.
Ces émissions directes se répartissent comme suit : 7% dues à la collecte et au transport et 93%
dues au traitement et à la valorisation des déchets pour les deux scénarios.
Les émissions nettes de GES atteignent plus de 36 000 t eq CO2 en 2025 pour le scénario 1 et plus de
26 000 t eq CO2 pour le scénario 2.
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Tableau 35 : Répartition des émissions totales de GES en 2019 et 2025 selon les scénarios

Collecte
Transport
Compostage OMr
Compostage DV
Centres de tri
Centres de tri CSR
Compostage des boues
Valorisation agricole
ISDND
UIOM
Total impact direct
Total traitement et valorisation
Emissions ou Consommations évitées
Impact net sur l'environnement

GES t eq CO2
Scénario 1
Scénario 2
2019
2025
2019
2025
2 662
2 664
2 669
2 640
4 180
3 773
3 061
3 174
1 415
1 415
6 328
6 328
6 328
6 328
213
213
213
213
199
224
151
146
5 270
5 270
5 270
5 270
72
72
72
72
6 961
7 554
15 052
3 443
66 581
64 337
64 053
63 079
92 466
90 436
98 285
85 781
85 625
83 999
91 140
78 552
-55 300
-54 327
-63 872
-59 232
37 166
36 109
34 413
26 549

Ces émissions correspondent à un peu plus de 10 millions de kilomètres parcourus pour la collecte
et le transport de l’ensemble des déchets (hors DAE analysés à part) pour le scénario 1 et 9 millions
de kilomètres parcourus pour la collecte et le transport de l’ensemble des déchets (hors DAE
analysés à part) pour le scénario 2.

3.2.1.2

Evolution des émissions de gaz acidifiants
Les émissions directes de gaz acidifiants atteignent plus de 3 500kg eq H+ en 2025 pour le scénario 1
et plus de 4 200 kg eq H+ pour le scénario 2.
Les émissions nettes de gaz acidifiants atteignent -551kg eq H+ en 2025 pour le scénario 1 et 192 kg
eq H+ pour le scénario 2.
Tableau 36 : Répartition des émissions de gaz acidifiants en 2019 et 2025 selon les scénarios

Collecte
Transport
Compostage OMr
Compostage DV
Centres de tri
Centres de tri CSR
Compostage des boues
Valorisation agricole
ISDND
UIOM
Total impact direct
Total traitement et valorisation
Emissions ou Consommations évitées
Impact net sur l'environnement

émissions kg eq H+
Scénario 1
Scénario 2
2019
2025
2019
2025
398
398
398
394
624
563
457
474
650
850
640
640
640
640
68
68
68
68
64
72
48
47
1 668
1 668
1 668
1 668
23
23
23
23
73
64
49
37
15
15
35
35
3 572
3 511
4 036
4 236
2 550
2 549
2 532
2 518
-3 888
-4 061
-3 888
-4 061
-316
-551
148
174

La différence observée entre les deux scénarios provient du fait que dans le scénario 2, une grande
partie des OMr est compostée sur le site d’Echillais, ce type de traitement étant plus générateur de
gaz acidifiants que l’incinération ou le stockage.
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3.2.1.3

Evolution des émissions de particules

Les émissions de particules atteignent plus de 6 400 kg eq H+ en 2025 pour le scénario 1 et plus de 7
200 kg eq H+ pour le scénario 2.

Tableau 37 : Répartition des émissions de particules en 2019 et 2025 selon les scénarios
particules (kg)
Scénario 1

Scénario 2
2019
2025

Collecte

2019
1 635

2025
1 637

1 635

1 622

Transport

2 568

2 318

1 880

1 950

1 360

1 360

1 339

1 339

1 339

1 339

Centres de tri

320

320

320

320

Centres de tri CSR

300

337

227

220

Compostage OMr
Compostage DV

Compostage des boues

21

21

21

21

Valorisation agricole

109

109

109

109

ISDND

335

297

228

173

UIOM

72

69

164

162

Total impact direct

6 696

6 445

7 282

7 274

Total traitement et valorisation

2 494

2 491

2407

2 342

-

-

-

-

6 696

6 445

7 282

7 274

Emissions ou Consommations évitées
Impact net sur l'environnement

La différence observée entre les deux scénarios provient également du fait que, dans le scénario 2,
une grande partie des OMr est compostée sur le site d’Echillais. En effet, pour ce traitement, les
ratios de consommation des engins sur site sont plus élevés que pour l’incinération ou le stockage.
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3.2.2.

Ressources naturelles
3.2.2.1

Evolution des prélèvements en eau

La consommation en eau représente 86 000 m3 en 2025 pour le scénario 1 et 101 000 m3 en 2025
pour le scénario 2.
Tableau 38 : Répartition des prélèvements en eau engendrés par la gestion des déchets en 2019 et
2025 selon les scénarios
consommation en eau m3
Scénario 1
Collecte
Transport

2019
8 906

2025
8 783

0

0

Compostage OMr

Scénario 2
2019
2025
8 906

8 783

0

0

11 000

11 000

Compostage DV

41 828

41 828

41 828

41 828

Centres de tri

3 821

3 821

3 821

3 821

Centres de tri CSR

3 581

4 028

2 712

2 631

Compostage des boues

2 835

2 835

2 835

2 835

Valorisation agricole

0

0

0

0

ISDND

633

954

1 400

334

UIOM

25 062

23 956

30 234

29 582

Total impact direct

86 665

86 204

102 736

100 814

Total traitement et valorisation

77 760

77 422

-

-

82 830
-

81 031
-

86 665

86 204

102 736

100 814

Emissions ou Consommations évitées
Impact net sur l'environnement

Le scénario 2 est plus défavorable que le scénario 1 vis-à-vis de la consommation d’eau. Cette
différence s’explique principalement par le compostage des OMr qui est un mode de traitement plus
impactant en terme de consommation d’eau que la mise en stockage ou l’incinération.
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3.2.2.2

Evolution du bilan énergétique

L’impact direct de la consommation énergétique due à la gestion des déchets en 2025 pour le
scénario 1 est de 4 800 tep contre 5 000 tep pour le scénario 2. En prenant en compte les émissions
ou consommations évitées, l’impact est de – 7 800 tep pour le scénario 1 et – 12 500 tep pour le
scénario 2. Pour les deux scénarios, l’énergie produite ou non consommée via la valorisation permet
de dépasser les besoins énergétiques directs.

Tableau 39 : Répartition de la consommation énergétique due à la gestion des déchets en 2019 et
2025 selon les scénarios
énergie (tep)
Scénario 1

Scénario 2
2019
2025

Collecte

2019
1 025

2025
1 026

1 025

1 017

Transport

1 610

1 453

1 179

1 223

144

144

Compostage OMr
Compostage DV

281

281

281

281

Centres de tri

648

648

648

648

Centres de tri CSR

607

683

460

446

4

4

4

4

Compostage des boues
Valorisation agricole

23

23

23

23

ISDND

114

118

144

58

UIOM

584

568

1 141

1 162

Total impact direct

4 897

4 806

5 050

5 007

Total traitement et valorisation

2 262

2 327

2 702

2 623

Emissions ou Consommations évitées

-12 586

-12 586

-17 552

-17 552

Impact net sur l'environnement

-7 689

-7 780

-12 502

-12 546

Bien que le scénario 2 présente des consommations directes plus importantes, les consommations
évitées permettent de contrebalancer les effets et on observe une consommation nette en énergie
moindre pour le scénario 2 que pour le scénario 1.
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3.2.3.

Evolution des impacts qualitatifs
3.2.3.1

Evolution des impacts sur les milieux naturels et la biodiversité

Les impacts des scénarios sur les milieux naturels et la biodiversité vont être générés par la création
ou la modification de nouvelles installations.
Ces effets peuvent être appréhendés quantitativement par la surface ou l’étendue des sites dans le
cas d’une création d’installation, ou de fermeture, le nombre de sites…
Les créations/modifications d’installations pour chaque scénario sont les suivantes :
Tableau 40 : Création/modification d’installations de traitement selon les scénarios
Installation
Extension ISDND Clérac
ISDND Nord du département
Pôle de traitement compostage
incinération sur Echillais
Fermeture UIOM Oléron
Fermeture UIOM Paillé
Remplacement de l’UIOM de Paillé
Nouveaux centres de transit
2 unités CSR à Clérac et Chermignac

Scénario 1
OUI
OUI

Scénario 2
OUI
OUI

NON

OUI

OUI
OUI
NON
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

La création ou l’extension des installations de Clérac, de l’ISDND au Nord du département, du pôle
de traitement d’Echillais, des nouveaux centres de transit et des unités de CSR devront être
assorties d’études environnementales précises permettant d’évaluer leur impact sur
l’environnement. La présence de nombreuses zones Natura 2000 sur le département est à prendre
en compte.
La fermeture des UIOM de Paillé (dans le cas du scénario 1) et d’Oléron sera localement à l’origine
de nouveaux paysages. Il conviendra de veiller à la mise en place des mesures de remise en état
(réhabilitation du site) propices au développement de la biodiversité.
En ce qui concerne les scenarii, celui susceptible d’avoir un impact un peu moins important sur les
milieux naturels et la biodiversité est le scénario 1 car il génèrera moins de créations/modifications
d’installations que le scénario 2.

3.2.3.2

Evolution des impacts sur les nuisances
Les éléments générant des gênes importantes sont les suivants :
- le transport des déchets qui va engendrer beaucoup de bruit,
- les plates-formes de compostage de quartier qui vont générer du bruit mais surtout des
odeurs car ce type de compostage est réalisé en plein air et sans aération forcée du
compost. Des zones anaérobies vont donc se former et produire des gaz odorants,
- les centres de stockage de déchets non stabilisés qui seront à l’origine de bruits et surtout
d’odeurs à cause du biogaz.
Les autres modes de gestion peuvent également être à l’origine de gênes mais de façon moins
importante :
- la collecte des biodéchets (odeur),
- les biocomposteurs (odeur),
- les unités de compostage (bruit),
- les unités de méthanisation (bruit)
- les unités de valorisation énergétique (bruit),
- les centres de stockage de déchets stabilisés (bruit + odeur).
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En ce qui concerne les scenarii, celui générant le moins de gêne vis à vis des riverains est le
scénario 2 pour lequel le bruit généré par le transport des déchets est réduit et qui acceptera moins
de déchets non stabilisés en ISDND que le scénario 1.

3.2.3.3

Evolution des impacts sur les risques sanitaires

Ce paramètre représente les risques d’effets sanitaires induits par l’inhalation de polluants présents
dans l’air ou par l’ingestion de sols contaminés.
Les deux types d’installations qui auront un impact important sur ce paramètre sont :
- les unités de valorisation énergétique (UVE),
- les centres de stockage accueillant des déchets non stabilisés.
En effet, les UVE émettent des quantités importantes de fumées qui, bien qu’elles soient traitées,
contiennent encore des polluants qui vont se retrouver dans l’air dans un périmètre de quelques
kilomètres autour de l’installation, et qui vont également se déposer sur le sol.
En ce qui concerne les centres de stockage accueillant des déchets non stabilisés, ils génèrent un
risque important de toxicité de l’air à cause du biogaz émis en grande quantité. Ils génèrent
également un risque important de toxicité des sols à cause de la production de lixiviats.
Les autres installations pouvant être également à l’origine d’un risque toxique (par inhalation ou
ingestion), mais de façon moins importante, sont les suivantes :
- les unités de valorisation organique (compostage de quartier, unité de compostage, unité de
méthanisation) à cause de l’épandage de compost sur le sol (compost contenant des métaux
lourds en faibles quantités),
- les centres de stockage accueillant des déchets stabilisés : qualitativement le risque est le
même que pour les ISDND accueillant des déchets non stabilisés (à savoir pollution de l’air
par le biogaz et des sols par les lixiviats) mais quantitativement le risque est beaucoup
moins important car les déchets stabilisés produisent moins de biogaz et de lixiviats.
A noter que les transports des déchets, des sous-produits et des résidus génèrent également des
émissions présentant un risque de toxicité de l’air.

3.2.4.

Estimation de l’impact environnemental du traitement des DAE

En l’absence de données environnementales disponibles pour les unités de fabrication de CSR seuls
les impacts liés au transport ont été évalués.
Tableau 41 : Estimation de l’impact environnemental du transport des DAE en 2019 et 2025 selon les
scénarios
Impacts du transport des DAE
Scénario 1

Scénario 2
2019
2025

2019

2025

87 130

67 810

87 130

67 810

Km parcourus

1 136 628

1 067 234

792 231

503 521

GES (t eq CO2)

725

681

506

321

Gaz acidifiants (kg eq H+/an)

108

102

76

48

Consommation énergétique (tep)

279

262

195

124

Tonnage DAE traité

L’impact du transport des DAE sur l’environnement est moindre dans le cas du scénario 2.
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3.3. Synthèse de l’impact sur l’environnement des scénarios étudiés
3.3.1.

Comparaison
des
environnementaux

scénarios

au

regard

des

enjeux

3.3.1.1

Données quantitatives
Le tableau ci-dessous présente la comparaison des impacts environnementaux de la gestion des
déchets dus aux scénarios :
Tableau 42 : Impact environnemental des scenarii en 2025
GES t eq CO2

émissions kg eq
H+

Emissions de
particules
(kg)

Fil de l’eau 2025 sans
application du plan

111 665

690

11 425

158 653

- 5145

Scénario 1

36 109

-551

6 445

86 204

-7 780

% évolution

-68%

-180%

-44%

-46%

-51%

Scénario 2

26 663

192

7 344

101 093

-12 502

% évolution

-76%

-72%

-36%

-36%

-143%

Indicateurs

Indicateurs
Cas des DAE
Fil de l’eau 2025 sans
application du plan

GES t eq CO2

consommation Consommation
en eau m3
d’énergie (tep)

émissions kg eq Consommation
H+
d’énergie (tep)

1 502

224

579

Scénario 1

681

102

262

% évolution

-55%

-54%

-55%

Scénario 2

321

48

124

% évolution

-79%

-79%

-79%

Les scénarios proposés mènent tous à une diminution des émissions de GES par rapport au fil de
l’eau 2025. Le scénario 2 est plus favorable grâce aux émissions évitées complémentaires de la
valorisation organique.
Les scénarios proposés mènent tous à une diminution des émissions de gaz acidifiants par rapport au
fil de l’eau 2025. Le scénario 1 est plus favorable hormis pour les DAE en raison du traitement par
compostage d’une grande partie des OMr, ce type de traitement étant plus générateur de gaz
acidifiants que l’incinération ou le stockage. Toutefois, au regard du fil de l’eau, le scénario 2
conduit bien à une diminution substantielle des émissions de gaz acidifiants.
Les scénarios proposés mènent tous à une diminution des émissions de particules et de la
consommation d’eau par rapport au fil de l’eau 2025 avec un léger avantage pour le scénario 1.
Le scénario 2 a l’impact environnemental le plus favorable sur les consommations énergétiques
puisqu’il présente une diminution de 143 % (79% pour les DAE).Cette diminution s’explique par les
plus forts tonnages de déchets valorisés énergétiquement dans les UIOM dans le scénario 2.
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Tableau 43 : Synthèse de la comparaison des scénarios (DAE compris) en 2025 au regard des enjeux
Majeur

Majeur

GES t eq CO2

Emissions de
particules (kg)

Scénario 1

++

+

++++

+

+

Scénario 2

+++

+

++

+

++++

Enjeux

Scénario peu
favorable

Scénario très
favorable

Modéré

Modéré

Modéré

émissions kg eq consommation Consommation
H+
en eau m3
d’énergie (tep)

-

Evolution > -25%

+

Evolution -50%<X<-25%

++

Evolution -75%<X<-50%

+++

Evolution -100%<X<75-%

++++

Evolution <-100%

3.3.1.2 Données qualitatives
Tableau 44 : Synthèse des impacts environnementaux qualitatifs des scenarii en 2025

Scénario 1

Milieux
naturels et
biodiversité
++

Scénario 2

+

Enjeux

Scénario défavorable

+

Scénario favorable

++

3.3.2.

Nuisances

Risques
sanitaires

+

+

++

++

Comparaison de l’utilisation des installations de traitement et de
valorisation

Les scénarios 1 et 2 permettent d’augmenter la part de la valorisation organique et matière par
rapport au scénario « fil de l’eau ».
Le scénario 2 préconise un enfouissement moindre comme préconisé dans les objectifs du Grenelle
de l’Environnement.
Figure 41 : Comparaison des filières de traitement des différents scénarios en 2025

A noter que dans les scénarios 1 et 2, l’incinération est à 100% avec valorisation énergétique, alors
que pour le « fil de l’eau », la valorisation énergétique ne concerne que 70% des tonnages incinérés.
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4. Justification du choix du scénario de plan et
analyse des effets du PPGDND
4.1. Présentation du scénario de plan retenu
4.1.1.

Organisation retenue

Le scénario de plan retenu correspond au scénario 2 étudié. Pour rappel, il se définit de la façon
suivante :
- Extension de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sotrival à Clérac,
intégrant la mise en œuvre d’une unité de méthanisation accueillant des biodéchets et
autres déchets fermentescibles;
- Création d’une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux sur le Nord du
département ;
- Fermeture de l’UIOM d’Oléron compte-tenu des incertitudes quant au maintien de bonnes
conditions techniques, environnementales voire économique sur ces installations à l’horizon
2025 ;
- Maintien de l’UIOM de La Rochelle ;
- Création de centres de transit sur Oléron, Chermignac et Surgères ;
- Création d’une unité de fabrication de combustible solide de récupération sur Chermignac,
selon projet du SMICTOM Vals Aunis ;
- Création d’un pôle de traitement (capacité : 97 000 t/an) en remplacement de l’UIOM
d’Echillais.
A noter que le pôle de traitement d’Echillais pourra accepter des biodéchets pour fabriquer
un compost normé spécifique.
- Création d’une nouvelle UIOM sur le site de Paillé, en remplacement de l’UIOM actuelle
d’une capacité de 40 000 t/an, selon projet du SMICTOM Vals Aunis
Les tout-venants de déchèteries et déchets d’activités économiques pourront être dirigés dans deux
unités de fabrication de combustible solide de récupération. En effet, deux projets sont prévus :
- Le SMICTOM Vals Aunis prévoit la mise en œuvre d’une unité de fabrication de combustible
solide de récupération sur le site de Chermignac, d’une capacité de 20 000 t/an (tonnage
entrant). Ce site n’accueillera que des déchets type « tout venant » issus des déchèteries et
donc préalablement triés.
- Sotrival prévoit la mise en œuvre d’une unité de fabrication de combustible solide de
récupération sur le site de Clérac, d’une capacité de 90 000 t/an (tonnage entrant). Ce site
accueillera quant à lui des déchets des activités économiques et du tout venant issus des
déchèteries sans tri particulier.
Les refus de process sont enfouis.
Ces deux installations sont prévues pour être mises en service avant 2019.
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération de la Rochelle engageant actuellement la construction
d’un réseau de chaleur alimenté par son usine d’incinération, la charge entrante en OMr a été
maintenue à un niveau supérieur à 43 000 T/an afin de ne pas impacter les performances de
l’installation.

A noter : pour le flux « collectes sélectives des déchets recyclables », aucune modification
significative de l’organisation n’est envisagée.
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4.1.2.

Principaux objectifs du PPGDND
4.1.2.1

Objectifs de prévention

Tableau 45 : Synthèse des objectifs de prévention des déchets du PPGDND 17

Déchets concernés

2019

2025

OMa

-51 kg/hab./an

-76 kg/hab./an

Fraction « biodéchets »
dans les OMr

< 46 kg/hab/an

< 46 kg/hab/an

Tout-venant

-4 kg/eq.hab./an

-8 kg/eq.hab./an

DAE

-5% (en kg/hab./an)

-10% (en kg/hab./an)

4.1.2.2

Objectifs de collectes sélectives

Pour les OMa :
Les collectes biodéchets des gros producteurs, actuellement collectés en mélange avec les ordures
ménagères, devraient permettre de collecter sélectivement 20 kg/hab. dès 2016 compte-tenu des
seuils imposés par la réglementation. Ces objectifs sont appliqués sur la population municipale.
Les collectes des propres et secs (verre, papiers, emballages) ont fait l’objet d’un travail spécifique
dont les résultats ont été validés en commission. Les objectifs moyens pour l’ensemble du
département de la Charente-Maritime (calculés sur la population totale) sont les suivants :
• A 6 ans, + 19 kg/hab ;
• A 12 ans, +30 kg/hab.

Pour les déchets collectés en déchèteries :
Tableau 46 : Objectifs de récupération en déchèteries

Cartons
Ferraille
Bois

Année 2010
(kg/hab)
8
12
22

Objectif à 6 ans
(kg/hab)
9 (+12.5%)
12,5 (+25%)
24 (+10%)

Objectif à 12 ans
(kg/hab)
10 (+25%)
15 (+50%)
25 (+15%)

Pour les textiles :
•
•

4 kg/hab à 6 ans
6 kg/hab à 12 ans.

Pour les déchets d’activités économiques :
• 80% de valorisation à 6 ans
• 85% de valorisation à 12 ans.

Ces objectifs tiennent compte des collectes sélectives de biodéchets auprès des gros producteurs.
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4.1.2.3 Objectifs de transport
Les deux scénarios ont été élaborés dans l’optique d’un traitement des déchets résiduels sur le
département.
L’objectif souhaité étant de limiter les transports en disposant, sur le département de débouchés
suffisants.
Par ailleurs, les deux scénarios ont tenu compte de la configuration du département : dans les deux
scénarios les installations proposées sont situées à proximité des bassins de vie principaux afin de
limiter les transports de déchets en tonnage et en distance.
4.1.2.4

Objectifs de traitement
Les déchets des collectivités sont orientés en priorité sur les installations de traitement publiques.
Pour respecter la hiérarchie des traitements indiquée par la réglementation, les tonnages sont
prioritairement orientés sur les installations de valorisation ou de prétraitement (unités de
fabrication de combustible solide dérivé et unité de méthanisation) puis sur les installations
d’incinération (en vue d’une valorisation énergétique) puis sur les installations d’enfouissement.
Les conditions de production et de valorisation des mâchefers d’incinération ne sont pas modifiées
par rapport aux conditions actuelles. En effet, les conditions de traitement et de valorisation des
mâchefers répondent à une réglementation nationale et européenne strictes. De façon plus précise,
elles sont spécifiées dans les dossiers d’autorisation de chacune des installations : l’inspection des
installations classées pour la protection de l’environnement en assure le contrôle.

4.2. Synthèse des objectifs du PPGDND
A partir de ces objectifs, les projections après application des objectifs du PPGDND sont les
suivantes :
Tableau 47 : Synthèse de l’évolution du gisement total des déchets non dangereux non inertes après
mise en œuvre de l’ensemble des mesures du PPGDND 17 à l’horizon 2019 et 2025

DMA et autres déchets assimilés
Total DMA non dangereux non inertes
Autres déchets assimilés
DAE
Total DAE non dangereux non inertes
TOTAL GISEMENT

2010

2019

406 131
35 200

428 800
40 100

401 000
842 331

2025
449 800
44 000

435 000 450 900
903 900 944 700

Les objectifs de prévention et de valorisation fixés permettent :
- De réduire de 11% (en kg/hab.) les déchets non dangereux non inertes produits sur le
département entre 2010 et 2025,
- De réduire de plus de 90 000 tonnes les déchets résiduels entre 2010 et 2025,
- D’augmenter de 30% en tonnage le tri sélectif des déchets non dangereux sur le
département entre 2010 et 2025.
Concernant les ordures ménagères, les objectifs de prévention et de valorisation fixés permettent :
- De réduire de 38 000 tonnes les ordures ménagères résiduelles (soit 20% en tonnage et 36%
en kg/hab) entre 2010 et 2025,
- D’augmenter de 70% en tonnage le tri sélectif des ordures ménagères entre 2010 et 2025.
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4.3. Justification du choix de scénario de plan retenu
4.3.1.

Analyse des impacts environnementaux du scénario de plan
retenu

L’impact du scénario de plan retenu est présenté dans le tableau ci-après. Cette analyse est
réalisée à l’horizon 2025 soit à long terme. En effet, on peut s’accorder sur la définition des
échéances suivantes : court terme : année d’approbation du PPGDND, moyen terme année n+6, et
long terme : année n+12.
Tableau 48 : Impact du scénario de plan retenu
Impacts nets
GES t eq CO2
+

2010

Scénario 2
2019

Scénario 2
2025

Evolution 2010 2025

86 084

36 200

16 600

-81%

3 850

4 120

4130

+7%

163 610

104 600

95 800

-41%

énergie (tep)

-5 740

-12 500

-13 100

-128%

particules (kg)

7 230

7 280

7 200

0%

émissions kg eq H

consommation en eau m3

Le scénario retenu présente un bilan environnemental favorable du point de vue de la réduction de
l’émission des gaz à effet de serre et de la préservation des ressources énergétiques.
Pour l’enjeu secondaire de l’émission de gaz acidifiants on note une augmentation des émissions.
Ce scénario ne dégrade pas l’environnement du point de vue des émissions de particules puisque les
quantités émises sont semblables à la situation actuelle.
Du point de vue des indicateurs non quantifiables, ce scénario est susceptible d’impacter les
milieux naturels et la biodiversité car il implique la création de plusieurs unités nouvelles. Les
études d’impact imposées par la réglementation permettront de préciser les risques et nuisances,
voire les impacts, et devront proposer des mesures de prévention et compensatoires.
La réduction du volet transport est favorable à la réduction des nuisances.
Dans ce scénario, l’impact amoindri des usines d’incinération et des installations de stockage
présente un impact favorable sur le plan sanitaire
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4.3.2.

Analyse des effets notables probables de la mise en œuvre du
PPGDND
4.3.2.1

Actions de prévention du PPGDND
Les actions de prévention retenues permettront globalement :

Effets
Une réduction des pollutions potentielles (eau, sol) liées à
la gestion non conforme des déchets dangereux des
ménages. L’impact environnemental de cette action
d’optimisation de la gestion des déchets dangereux diffus
est donc positif.
Une diminution du gisement à gérer et donc
proportionnellement des impacts environnementaux
associés, et ce concernant tous les domaines
environnementaux de référence (pollution et qualité des
milieux, dégradation des milieux naturels, ressources
naturelles, nuisances, risques sanitaires).
En effet, la réduction des quantités d’OMr traitées
permet une réduction de l’impact environnemental de
leur collecte et de leur traitement, de même que les
actions favorisant la réutilisation et la réparation
(principe du réemploi) et la valorisation (consommation
et émissions évitées).

4.3.2.2

Echéance (court,
moyen long
terme9)

Etat (temporaire /
permanent)

Effets à long
terme

Permanent sous
condition du
maintien du
respect des
objectifs.

Effets à moyen et
long terme

Permanent sous
condition du
maintien du
respect des
objectifs.

Orientations relatives à la valorisation

Effets

Echéance (court,
moyen long terme)

Etat
(temporaire /
permanent)

Les objectifs de valorisation matière et biologique ont,
d’une manière générale, un impact favorable sur
l’environnement puisqu’elles permettent une diminution
des impacts du traitement (du fait de la diminution du
gisement à traiter et de l’utilisation de matières
premières secondaires), et une augmentation des impacts
évités par l’utilisation de matières premières secondaires
(émissions évitées de GES, gaz acidifiants notamment).

Effets à moyen et
long terme

Permanent si
maintien du
respect des
objectifs.

Par ailleurs, la favorisation de la valorisation énergétique
permet de limiter l’impact de la gestion des déchets sur
la consommation d’énergie et sur les émissions de GES
associées (émissions évitées).

Effets à moyen et
long terme

Permanent si
maintien du
respect des
objectifs.

Effets à long terme

Permanent si
maintien du
respect des
objectifs.

Concernant les DAE (et la gestion des biodéchets), on
peut estimer qualitativement que la valorisation
énergétique et biologique de ces déchets aura un impact
positif sur l’environnement (émissions évitées compensant
les émissions directes du process de valorisation).

9

Définition proposée : court terme= année d’approbation du plan, moyen terme = année n+6, long
terme = année n+12.
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4.3.2.3 Orientations relatives au traitement
Globalement, l’application des objectifs du PPGDND concernant le traitement des déchets aura un
impact positif sur l’environnement :
Effets
Diminution des impacts associés au stockage
(principalement diminution de la consommation
d’espace et des rejets en lixiviats et à l’incinération
(principalement diminution des émissions dans l’air)
Augmentation de la valorisation énergétique en UVE,
et ainsi des impacts de la gestion des déchets en
termes de consommation énergétique,
parallèlement, augmentation de la valorisation
matière et organique et ainsi des émissions évitées.

L’extension de l’ISDND de Clérac, la création de
l’ISDND Nord et d’autres installations sur les sites
existants pourront avoir un impact potentiel sur la
consommation d’espace et le paysage. . Il conviendra
de veiller à la mise en place des mesures de remise en
état (réhabilitation du site) propices au
développement de la biodiversité.

Echéance (court,
moyen long
terme)

Etat (temporaire /
permanent)

Effets à moyen et
long terme

Permanent si
maintien du respect
des objectifs.

Effets à moyen et
long terme

Permanent si
maintien du respect
des objectifs.

Effets à moyen et
long terme

Temporaire pour les
phases de travaux et
exploitation,
permanents pour la
phase postexploitation selon les
mesures prises.

Concernant la rénovation de l’UVE de Paillé, elle
pourra avoir un impact négatif moindre sur le paysage
si des mesures d’intégration sont mises en place
(intégration architecturale et paysagère de
l’installation dans son environnement).

Effets à moyen
terme

Temporaire
concernant les
travaux et
permanents selon les
choix architecturaux
qui seront faits.

La valorisation énergétique pour les déchets
incinérables et les combustibles aura un impact positif
sur l’environnement (notamment diminution des
impacts en ISDND, dont la consommation d’espace, et
production accrue d’énergie).

Effets à long
terme

Permanent si
maintien du respect
des objectifs.
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4.3.2.4

Orientations relatives au transport des déchets

Effets
Globalement, le scénario de plan retenu permet une
diminution des kilomètres parcourus (-76%, qui
s’explique par plusieurs facteurs : principalement
réduction du tonnage à collecter, mais aussi choix des
filières suivies…).
Au-delà de l’impact positif de cette diminution sur la
qualité de l’air et le bilan énergétique, celle-ci
engendre une évolution plutôt favorable des risques
sanitaires, bénéfique à tous (travailleurs et population
riveraines des installations).
Il en est de même pour les nuisances (bruit et trafic)
liées au transport de déchets.
Par ailleurs, aucune modification significative sur la
biodiversité et le paysage ne sera engendrée par le
PPGDND dans le cadre de l’évolution du transport des
déchets présenté ci-avant.
La mise en œuvre de filières locales de réemploi, tri,
valorisation et traitement permettra de réduire les
transports et de favoriser les circuits courts. Cette
réduction des transports concernera les déchets
ménagers mais aussi les déchets des entreprises, le
potentiel est donc important.

4.3.2.5

Echéance (court,
moyen long terme)

Etat (temporaire
/ permanent)

Effets à long terme

Permanent si
maintien du
respect des
objectifs.

Effets à long terme

Permanent si
maintien du
respect des
objectifs.

Cas particulier des DAE

Au regard des objectifs de plan concernant la gestion des déchets d’activités des entreprises (DAE),
on peut estimer qualitativement un impact positif du PPGDND sur l’environnement.
Tout d’abord, les mesures de prévention vis-à-vis de la production de ces déchets, visant une
réduction de -10% du gisement à 12 ans, auront un effet direct sur les quantités collectées et
traitées (réduction) et donc sur les émissions associées (réduction), tant au niveau du transport que
du traitement.
Par ailleurs, en privilégiant le tri, davantage de DAE seront recyclés, pour lesquels un objectif de
85% de valorisation a été fixé. Cette augmentation du recyclage permettra d’éviter autant
d’émissions polluantes.
Enfin, pour les DAE ne pouvant être recyclés, la filière de valorisation énergétique est privilégiée
par rapport à l’enfouissement, ce qui se traduit par une consommation énergétique et des émissions
évitées par la production d’énergie (production d’énergie à la tonne entrante supérieure à celle des
ISDND), ainsi qu’une diminution de la consommation d’espace et des rejets dus aux lixiviats de
stockage.
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4.3.3.

Synthèse des effets notables

Le tableau ci-après résume l’analyse des effets notables probables du PPGDND.
Tableau 49 : Synthèse des effets notables probables du PPGDND
Actions du
PPGDND

Pollution et qualités des milieux
Air

Eau

Ressources
Eau, énergie, matière

Nuisances
(bruit, odeurs,
vue)

Biodiversité, sites
et paysages

Risques
sanitaires

Réduction des
impacts potentiels
sur la biodiversité
et le paysage du
fait d’une réduction
du tonnage à
stocker (ex :
réduction de la
consommation
d’espace par les
ISDND) et de
l’augmentation de
l’utilisation de
matières premières
secondaires
(impacts évités).

Réduction des
risques des
travailleurs et de
la population par
une réduction du
tonnage à traiter
et de
l’exposition
(collecte et
filières
adaptées).

Préservation de la ressource
en eau consommée :
Augmentation de la
valorisation matière des
déchets de la collecte
sélective et de déchèteries
donc moins de matières
premières consommées.

Prévention et
valorisation

Diminution des
Diminution des
impacts du
pollutions (des
émissions de GES et traitement sur les
rejets en eau
de particules,
(rejets de lixiviats
(enjeux majeurs),
Baisse de l’énergie produite
et de gaz acidifiants réduits car
lors du traitement des DMA,
(enjeu secondaire) gisement traité en mais consommation
ISDND réduit)
du fait d’une
énergétique évitée du fait
diminution des
Diminution des
de l’utilisation de matières
impacts du
impacts potentiels premières secondaires
traitement et d’une de la gestion non
(valorisation de la collecte
augmentation des
conforme des
sélective).
émissions évitées.
DND.
Production énergétique
accrue en UVE par
l’augmentation de
l’incinération des DAE
(incinérables).

Baisse du gisement
à traiter, donc
diminution des
nuisances associées.

Valorisation
organique accrue
(biodéchets des
DAE), donc impact
potentiel qu’il
faudra prendre en
compte (odeur,
vue).
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Actions du
PPGDND

Pollution et qualités des milieux
Air

Eau

Réduction des
kilomètres
parcourus
Transport

Traitement

(-76%/fil de l’eau
2025) grâce à la
réduction du
résiduel à traiter
principalement.

Réduction du
gisement traité
(incinéré et stocké)
: réduction des
impacts du
traitement en ISDND
et UVE (GES,
particules).

-

Réduction du
gisement traité en
ISDND : réduction
des impacts
potentiels des
rejets de lixiviats.

Ressources
Eau, énergie, matière

La réduction du gisement à
collecter (principalement)
permet une réduction de la
consommation énergétique
associée lors de la collecte
et du transfert.

Objectif de réduction du
gisement traité et
favorisation de la
valorisation matière :
impact bénéfique par
l’utilisation de matières
premières secondaires.
Favorisation de la
valorisation énergétique
donc consommations
énergétiques « évitées ».

Nuisances
(bruit, odeurs,
vue)

Biodiversité, sites
et paysages

La réduction des km
parcourus (moins de
gisement à
collecter) permet
de limiter les
nuisances associées

Projet de
rénovation de UVE
de Paillé : potentiel
d’impact positif si
orientations
appliquées.

Réduction du gisement
traité (DMA) donc des
consommations en eau liées
au traitement en UVE.
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Rénovation des
UVE : potentiel
d’impact positif si
l’enjeu
d’intégration
paysagère est pris
en compte.
Créations et
extension de
nouveaux sites de
traitement : impact
négatif limité si
intégration
paysagère prise en
compte.
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Risques
sanitaires

Réduction du
trafic routier, et
donc des risques
liés.

Réduction des
risques vis-à-vis
des travailleurs
et des riverains
proportionnelle à
la réduction du
gisement à
traiter et à une
meilleure gestion
des déchets
dangereux
(réduction de
l’exposition aux
risques par
exemple)

4.3.4.

Analyse du PPGDND au regard des objectifs de protection de
l’environnement

L’analyse du PPGDND au regard des objectifs de protection de l’environnement est proposée ciaprès :
-

La loi Grenelle 1 n°2009-967 du 3 août 2009 : les principales mesures sont entre autres la
réduction des quantités de déchets partant en incinération ou en stockage (diminution de
15 % d’ici à 2012), réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 %
par habitant pendant les cinq prochaines années, augmentation du recyclage matière et
organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012, et 45 % en 2015.

-

La loi Grenelle II (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement) : l’article 194 introduit dans les outils de planification actuels la
priorité à la prévention et au recyclage des déchets, le dimensionnement de toute
nouvelle unité d’incinération ou d’enfouissement doit ainsi correspondre à 60 % au plus
des déchets produits sur le territoire. La généralisation de programmes de prévention est
également prévue.

-

Le décret n°2011-828 relatif à la prévention et à la gestion des déchets apporte des
précisions significatives sur plusieurs points et notamment sur les plans de prévention et
de gestion des déchets, et les biodéchets.

-

L’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets transcrit la
directive-cadre sur les déchets (2008/98/CE du Parlement et du Conseil du 19 novembre
2008, au JOUE du 22 novembre 2008).

Au regard des précédents textes, le PPGDND contribue à la réalisation des objectifs nationaux et
européens de protection de l’environnement relatifs à la gestion des déchets.

Par ailleurs, au niveau international, on peut mentionner les engagements relatifs aux domaines de
l’environnement suivants :
- Convention cadre des nations unies sur les changements climatiques et le développement
(1992 à Rio) et protocole de Kyoto en 1997, engagement réaffirmé en septembre 2002 à
Johannesburg,
- Convention sur la diversité biologique (CDB) en 2002,
- nombreuses conventions relatives à la protection des eaux dont : convention relative aux
zones humides d’importance internationale (convention de Ramsar, 1971), convention de
Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001) …
- …
Au regard de ces engagements, le PPGDND contribue à la réalisation des objectifs fixés de
protection de l’environnement du fait des impacts positifs du PPGDND sur l’environnement.

4.3.5.

Analyse du PPGDND au regard de l’incidence Natura 2000

Concernant l’extension de l’ISDND de Clérac, la zone Natura 2000 la plus proche se trouve à environ
1 km (Vallées du Lary et du Palais). Au regard de la proximité de l’ISDND avec un site d’importance
communautaire, une analyse approfondie devra être menée lors de l’étude d’impact afin de limiter
l’incidence de ce site de traitement sur cette zone Natura 2000.
La localisation de l’ISDND Nord n’a pas encore été définie, le projet devra comprendre dans l’étude
d’impact, l’analyse de l’incidence sur les sites Natura 2000.
De la même façon tous les projets de rénovations ou de création d’installations sur les sites
existants devront intégrer une analyse de l’incidence sur les sites Natura 2000.
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A ce stade, on peut estimer que les objectifs du PPGDND n’engendrent pas d’incidence notable sur
le réseau Natura 2000 du fait de l’absence de connexion ou d’interaction entre les UVE, les ISDND et
les sites Natura 2000 existants.
Par ailleurs, les projets de création éventuels, devront comprendre, dans leur étude d’impact,
l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000.

4.3.6.

Analyse des effets cumulés du PPGDND avec
programmes et documents de planification connus

les

autres

Les autres programmes, plans ou documents de planification sont étudiés au chapitre 1.5, auquel il
convient de se reporter.
Le tableau ci-après mentionne uniquement les documents pour lesquels le cumul des effets du
PPGDND et des documents intéressés a pu être établi, et propose une analyse qualitative de ces
effets.
Tableau 50 : Analyse des effets cumulés du PPGDND avec d’autres documents de planification
Autres plans, programmes ou
Estimation des effets cumulés potentiels
documents de planification
Le plan respecte les objectifs quantitatifs de prévention. De
Plan national de prévention de la
plus, les impacts cumulés liés au respect des objectifs
production de déchets
qualitatifs ont une influence positive sur l’état de
2009-2012
l’environnement.
PREDD Poitou-Charentes 2011

PDEDMA Vendée (2001)

PDEDMA Deux-Sèvres (2001)

PDEDMA Charente (2007)

PDEDMA Gironde (2007)
PDEDMA Dordogne (2007)
PRSE Poitou-Charentes 2011-2014

PRQA Poitou-Charentes 1998

SDAGE/SAGE

Les impacts cumulés liés au respect des objectifs ont une
influence positive sur l’état de l’environnement.
Le plan est cohérent avec le PDEDMA de Vendée. Les effets
cumulés liés au respect des objectifs de ces deux plans ont un
impact favorable sur l’environnement.
Les impacts cumulés liés aux orientations du PDEMA des Deux
Sèvres et au plan de la Charente-Maritime ont une influence
positive sur l’environnement.
Le plan de la Charente-Maritime et celui de Charente sont
cohérents. Les impacts cumulés liés au respect des objectifs
ont une influence positive sur l’état de l’environnement.
Le plan est cohérent avec le PDEMA de Gironde. Les effets
cumulés liés au respect des objectifs de ces deux plans ont un
impact favorable sur l’environnement.
Les impacts cumulés liés au respect des objectifs ont une
influence positive sur l’état de l’environnement.
L’action visant au respect de la réglementation ICPE (NOx) va
dans les sens des objectifs du plan : impacts cumulés positifs.
L’impact sur l’air lié à la mise en œuvre du plan de la
Charente-Maritime est cohérent avec les orientations du PRQA.
Leurs effets cumulés aura une influence positive sur
l’environnement.
La mise en œuvre du plan de la Charente-Maritime entrainera
une réduction notable de la consommation en eau, ce qui est
cohérent avec les recommandations des schémas de gestion
des eaux. Leurs effets cumulés aura un impact favorable sur
l’environnement.
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5. Mesures
préventives,
compensatoires

réductrices

ou

Les mesures de suppression, mesures réductrices, ou compensatoires sont les mesures à mettre en
œuvre afin d’éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du PPGDND
sur l’environnement.

5.1. Mesures relatives à la pollution de l’air
La minimisation des impacts sur l’air des opérations de collecte et de traitement des déchets peut
être obtenue notamment par :
De façon générale :
- La proximité des installations vis-à-vis des lieux de production des déchets,
- L’utilisation des Meilleures Techniques Disponibles (MTD), concernant notamment le
captage des rejets gazeux potentiels,
- Un suivi de la qualité de l’air ambiant, et des études sur les risques sanitaires locales,
- Un suivi par les Commissions de Suivi de Sites.
Pour les centres de stockage :
- Le captage systématique du biogaz, (recours aux MTD), incluant des protocoles
d’exploitation adaptés,
- Le choix de l’exploitation des ISDND en « bioréacteur » et la valorisation énergétique du
biogaz.
Pour les autres types de traitement (unités de tri, de compostage, de méthanisation) les
mesures suivantes peuvent être envisagées afin de réduire les émissions de poussières et les
impacts associés :
- Aménagements des voiries avec des revêtements imperméables,
- Arrosage lors des phases de retournements (avec récupération des lixiviats),
- Confinement des postes émettant le plus de poussières, et traitement de l’air vicié
collecté (ex : au sein des centres de tri),
- Mise en place des outils de connaissance/suivi des impacts sur l’air des installations de
valorisation biologique pour permettre la mise en place de mesures de réduction ou de
compensation adaptées.

5.2. Mesures relatives aux impacts sur l’eau
Dans l’objectif d’assurer une protection optimale des eaux et des sols, plusieurs mesures pourront
être envisagées :
Des mesures visant à protéger le milieu récepteur :
- Optimiser les collectes de déchets ayant un fort potentiel de pollution (DDDM, certains
DEEE),
- Collecter et traiter l’ensemble des eaux pluviales susceptibles d’être polluées,
- Récupérer et traiter toutes les eaux susceptibles d’être entrées en contact avec les
déchets (traitement des lixiviats),
- Concevoir les ouvrages de gestion des eaux pluviales de manière à ce qu’ils puissent
stocker et traiter un événement pluvieux exceptionnel (pluies décennales)…
Des mesures visant à limiter la consommation en eau :
- Privilégier des process peu consommateurs d’eau,
- Réutiliser les eaux (de process, pluviales)...
Enfin, le respect strict de qualité de compost répondant à la norme permettra également de
prévenir les impacts potentiels de son utilisation en agriculture.
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5.3. Mesures relatives aux ressources naturelles
Les mesures suivantes devraient être envisagées pour préserver les ressources naturelles :
Concernant la ressource en eau :
- Choix de procédés peu ou pas consommateurs d’eau,
- Réutilisation des eaux de process et des eaux pluviales,
Différentes mesures visant à réduire les consommations d’énergies pourraient être mises en
place au sein des installations de valorisation ou de traitement, en particulier :
- La valorisation énergétique systématiquement recherchée (par ex. valorisation du
biogaz sur les ISDND),
- Le choix d’équipements faiblement consommateurs d’énergie (chauffage, éclairage,
process), et une conception intégrant une isolation thermique performante,
- Le recours aux énergies renouvelables : solaire thermique, solaire photovoltaïque,
biomasse,…
Dans le cadre de la collecte, utilisation d’équipements de transport ou mise en place d’une
organisation limitant les consommations d’énergies : ruptures de charge par l’utilisation
de quai de transfert, réduction des consommations d’énergies fossiles (ex :
biocarburant…), principe de proximité des installations de valorisation ou de traitement,
et développement du transport alternatif à la route (ferroviaire, fluvial).

5.4. Mesures relatives au risques sanitaires
Toutes les dispositions doivent être mises en œuvre pour limiter l’impact sanitaire des installations
de valorisation ou de traitement :
- Il convient de veiller à ce qu’au minimum les installations et leurs abords soient tenus dans
un état de propreté satisfaisant : voies de circulation, aires de stockage etc. Les envols de
déchets et entraînements de poussières susceptibles de contaminer l’air ambiant et les eaux
pluviales doivent être limitées (mesures préventives, ou de réduction) ;
- Des mesures doivent être prises pour éviter tout développement biologique anormal
(prolifération des rongeurs, d’insectes, etc.) ;
- Des études sur les risques sanitaires pourront être mises en œuvre localement, concernant
les impacts sur le milieu, les riverains et les travailleurs ;
- Les mesures destinées à optimiser les conditions de travail (confinement des postes les plus
sensibles, captage et traitement de l’air vicié…) doivent être recherchées ;
- Lors du choix de l’implantation de nouvelles installations, retenir l’analyse des impacts
sanitaires potentiels comme critère (proximité d’habitations, ou d’établissement sensibles).

5.5. Mesures relatives aux nuisances
5.5.1.

Bruit et vibrations

Pour que les installations soient construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur
fonctionnement ne soit pas à l’origine de bruits susceptibles de compromettre la tranquillité du
voisinage, différentes mesures pourraient être envisagées :
- L’éloignement des installations par rapport aux habitations, aux établissements recevant du
public (ERP), ou aux établissements sensibles (écoles, établissements de soin…),
- La limitation de l’utilisation d’équipements bruyants : le niveau de bruit à la source pourrait
être un critère de choix de l’équipement,
- La mise en place d’écrans acoustiques ou d’équipements de protection,
- L’isolement des sources sonores les plus importantes (à l’intérieur d’un bâtiment par
exemple),
- Un suivi des nuisances sonores (niveaux de bruit et émergence).
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5.5.2.

Odeurs

Un suivi des nuisances olfactives pourrait être mis en place pour certaines unités (principalement
les unités de compostage et les ISDND), afin de caractériser les odeurs (déchets ménagers, biogaz)
et mieux identifier les origines des nuisances olfactives. Des mesures correctrices adaptées
pourraient ainsi être prises.
En effet, le problème des odeurs est minimisé si les étapes du traitement biologique, présentant les
principaux risques d’émanations (déchargement des déchets, fermentation), se font sous bâtiment,
ou éventuellement qu’un traitement de l’air vicié est effectué. Des mesures simples d’exploitation
peuvent également réduire d’éventuelles nuisances : réalisation des opérations de retournement en
fonction des conditions climatiques, etc.
Au niveau des ISDND, différentes mesures peuvent être mises en œuvre afin de réduire l’impact sur
les nuisances olfactives :
- Compactage permanent et mise en place de couvertures intermédiaires,
- Captage systématique du biogaz et son traitement.

5.6. Mesures relatives à la dégradation des espaces naturels
Afin de réduire l’impact sur la biodiversité et les milieux naturels, et de limiter l’incidence visuelle
des installations, il est recommandé :
• lors de la phase de conception du projet :
o d’étudier la faisabilité d’implanter le projet sur un site de traitement des déchets
existant, sur un ancien site industriel à réhabiliter, ou sur une zone à vocation
industrielle,
o d’intégrer le site de façon optimale dans le paysage, en prévoyant l’aménagement
des espaces verts avec des essences locales, (voire favorisant le développement de
la biodiversité),
o que l'infrastructure routière existante ou prévue soit adaptée aux transports de
déchets, et si elle est à créer, viser à limiter son impact sur le milieu ;
•

lors du choix des sites d'implantation de nouvelles installations :
o d’analyser les possibilités de mise en œuvre de modes de transport alternatifs,
o de vérifier que le site projeté ne soit pas à proximité de sites inscrits ou classés ou
de zones naturelles protégées, notamment les sites Natura 2000, et le cas échéant
prendre en compte cette proximité dans la conception du projet,
o de réaliser un inventaire spécifique faune flore-habitats dans le cadre de la
réglementation ICPE en vigueur si le contexte l’exige (sites projetés à proximité de
zones à fort intérêt patrimonial).

•

une intégration optimale des installations dans leur environnement par la prise en compte
des voies de circulation, zones d’habitations, patrimoine culturel et historique, et par le
choix de techniques privilégiant les ouvrages de plus faibles hauteurs, l’utilisation de la
topographie initiale pour favoriser l’intégration des bâtiments,

•

lors de l’exploitation, l’entretien régulier et le maintien en bon état de propreté et
d’esthétique (peinture, plantations,…) des sites de traitement et leurs abords, et plus
globalement la mise en œuvre de démarches d’amélioration des impacts (certification ISO
14001 des sites, utilisation des énergies renouvelables, démarche HQE pour les nouvelles
installations à créer…),

•

de favoriser la communication autour des installations de traitement des déchets
(Commissions de Suivi de Sites ex Commissions Locales d’information et de Surveillance, …),

•

la remise en état et suivi post-exploitation assurés conformément à la réglementation
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
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5.7. Estimation des dépenses correspondantes aux mesures
préventives, réductrices, ou compensatoires
L’article R122-20 du code de l’environnement précise que le rapport environnemental doit décrire
les mesures prises pour éviter les incidences négatives du PPGDND, pour réduire l’impact de ses
incidences voire les compenser et que cette description « est accompagnée de l’estimation des
dépenses correspondantes » (cf. alinéa 6°).
Il est proposé ci-après, à titre indicatif, une estimation financière succincte des mesures
préventives, réductrices, ou compensatoires pour lesquelles il est possible de se baser sur des
retours d’expérience ou données de références fiables.
Tableau 51 : Eléments d’analyse des dépenses correspondant aux mesures compensatoires
Domaine
environnemental

Description de la mesure
prévue

Estimation financière (€HT)

commentaires

Outils de suivi de la
qualité de l’air ambiant

Mesures de suivi périodiques des rejets+
mesures de la qualité de l’air autour du site :
à définir au cas par cas lors de l’autorisation
de l’installation.

Mise en pace du captage
du biogaz sur les ISDND

Système de captage (torchères), Système de
valorisation (bioréacteur) : à définir avec les
exploitants des ISDND.

Fourchettes
d’investissemen
t/ données
exploitants
Fourchettes
d’investissemen
t/ données
exploitants

Qualité de
l’air

Collecte et traitement
des eaux
Impacts sur
l’eau
Recyclage des eaux

Ressources
naturelles

Mètre linéaire de réseau enterré de collecte
étanche des eaux : 200 à 300 €/ml
Séparateur à hydrocarbure :
5 à 10 k€/U
Collecte des eaux de toitures+cuve de
stockage :
Réseau de collecte : 150 à 200€ /ml ; Cuve de
stockage PEHD enterrée 20 à 40 m3, y
compris pompe : 20 k€ à 30 k€

Données MOE
aménagements
VRD
Données MOE
aménagements
VRD

Mesures de réduction des
consommations
énergétiques

Investissement / m2 de solaire
photovoltaïque : 200 à 500 €/m²

Retours
d’expérience

Réduction des
consommations de
carburant dues au
transport et la collecte

Coût d’un camion de collecte bi-mode
(électrique/gasoil) : +20% à 40% en
comparaison d’une benne de collecte
classique (gasoil) ;
Retour d’expérience de coûts de transport :
-Coût du transport routier : 0,11€/t
kilométrique
-Coût du transport fluvial : 0,03€/t
kilométrique pour le transport sur 50 km
minimum + rupture de charge : 1€/t
-Coût du transport ferroviaire : 0,06€/t
kilométrique sur 50 km minimum

Retours
d’expérience
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Domaine
environnemental

Description de la mesure
prévue
Outils d’amélioration de
la connaissance et de
suivi des impacts

Risques
sanitaires
Traitement de l’air vicié
dans les installations

Mises en place de
mesures acoustiques

Nuisances

Mesures limitant les
odeurs

Espaces
naturels

Estimation financière (€HT)
Des études sur les risques sanitaires pourront
être mises en œuvre localement : à définir au
cas par cas avec les exploitants d’installations
concernées.
Système de traitement de l’air :
- Centres de tri CS : système de traitement
des poussières : 100 à 150 k€ pour une
installation de 10 000 tonnes ;
- UVE : traitement des NOX et des poussières,
gaz acides, métaux : environ 10 M€ pour une
installation de 150 000t.
Pose d’équipements destinés à limiter le bruit
au niveau des installations (ex : silencieux,
piège à son…) :
-Centre de tri moyen: traitement total = 20
k€ environ, ex : silencieux de dépoussiérage :
6k€, caisson acoustique : 3 k€,
- Tri/méthanisation compostage : 45k€ pour
une installation de 70 000 t,
-UVE : A évaluer au cas par cas selon la taille
de l’installation et du contexte local du site :
les mesures mises en place dans l’objectif de
respecter l’arrêté du 23/01/97 peuvent
comprendre :
- silencieux sur cheminée(s), pièges à son au
niveau des ventilations, capotage des
équipements, traitement architecturaux
(choix des matériaux de la structure),
adaptation du plan masse, et des
aménagements…
Traitement des odeurs en
compostage/méthanisation : (biofiltres et
mises en dépression) : environ 1,5 M€ pour
une installation de 60 000 t (dont 2/3 en
stabilisation, 1/3 en méthanisation)

commentaires
Fourchettes
d’investissemen
t/ données
exploitants

Fourchettes
MOE et
exploitants

Retours
d’expérience

Retours
d’expérience

Mesures de suivi des
nuisances

Mesures de bruit : 1,5 à 3 k€
Modélisation acoustique :
3 à 7 k€

Retour
d’expériences

Études préalables à
l’implantation

Étude faune flore : 4 à 8 k€ en fonction du
contenu ;
Étude d’intégration architecturale du projet :
incluse dans la mission architecte/PC : part
des honoraires d’architecte = 30 à 60% du
montant total des honoraires MOE.

Retour
d’expériences
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6. Suivi environnemental du PPGDND
6.1. Objectifs
Le suivi environnemental consiste à vérifier si les effets du PPGDND sont conformes aux prévisions
telles que le rapport environnemental les a analysés.
La mise en place de ce suivi correspond aussi à une obligation réglementaire telle que décrite à
l’article R. 541-35 du code de l’environnement.
Ce suivi aura comme principaux objectifs :
 Réactualiser les données sources (gisement à prendre en compte, flux…), suivre l’évolution
des pratiques de gestion, actualiser les analyses prospectives et analyser les écarts
observés,
 Évaluer les résultats des actions mises en place, proposer des solutions correctives le cas
échéant,
 Vérifier l’application des principes du PPGDND et le respect des orientations proposées,
 Évaluer les bénéfices du plan révisé,
 Communiquer sur les résultats.
L'objectif de ce suivi est de présenter régulièrement les résultats de cette analyse à la commission
consultative de suivi du PPGDND selon une fréquence annuelle ; ils pourront alors faire l’objet de
débats et des actions correctives pourront être proposées.
Le suivi se basera également sur la réalisation de groupes de travail dans le cadre du suivi du
PPGDND.

6.2. Indicateurs de suivi et organisation
Des indicateurs environnementaux sont proposés dans le tableau ci-après. Pour être pertinents, les
indicateurs doivent être :
 en nombre limité et adaptés aux enjeux environnementaux,
 facilement mesurables, renseignables, et objectifs,
 présentant une simplicité et facilité de compréhension,
 pérennes dans le temps et dans l’espace.
Ces indicateurs nécessitant la réalisation d’enquêtes, il est envisagé qu’ils soient mesurés tous les 6
ans. Le suivi environnemental sera intégré au dispositif de suivi général du PPGDND destiné à
évaluer les effets de la mise en œuvre du Plan.
Le protocole de suivi (environnemental et général) prévu présentera à la fois un suivi des
différentes opérations menées et installations existantes, et un suivi de la mise en œuvre du
PPGDND, notamment en termes de performance.
Ces indicateurs et la démarche de suivi permettront
 de vérifier (cf. article 122-20 7°) « la correcte appréciation des effets défavorables
identifiés (…) et le caractère adéquat des mesures prises (…),
 d’identifier après l’adoption du plan (…) à un stade précoce les impacts négatifs imprévus,
et permettre si nécessaire l’intervention des mesures appropriées ; »

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux de la Charente-Maritime
Rapport Environnemental - Septembre 2013

page - 129

Tableau 52 : Proposition d’indicateurs du suivi environnemental

Thèmes

Indicateurs

Energie
Eau

Effet de serre

Pollution de l’air

Pollution de l’eau

Apport carboné
Déchets
Transport

Unité

Source

Consommations d'énergie totale

TEp

Enquêtes et calcul

Consommations d'énergie non renouvelable

TEp

Enquêtes et calcul

Consommation d'eau

m3

Enquêtes et calcul

Augmentation de l'effet de serre (20 ans)

t éq. CO2

Enquêtes et calcul

Augmentation de l'effet de serre (100 ans)

t éq. CO2

Enquêtes et calcul

Méthane (CH4)

t eq Co2

Enquêtes et calcul

Dioxyde de carbone (CO2, d'origine fossile)

t eq Co2

Enquêtes et calcul

Dioxines

mg I-TEQ

Enquêtes et calcul

COV NM

t

Enquêtes et calcul

Mercure

g

Enquêtes et calcul

Cadmium

g

Enquêtes et calcul

Métaux lourds et réglementés (air)

kg

Enquêtes et calcul

Poussières

t

Enquêtes et calcul
+

Acidification de l'air

t éq. H

Eutrophisation

Métaux lourds réglementés

kg éq. PO4 Enquêtes et calcul
kg
MES
Enquêtes et calcul
+MOX
kg
Enquêtes et calcul

Compost

t

Indice MES+MOX

Déchets résiduels (dangereux)
t
Déchets résiduels (non dangereux) y compris
t
refus de tri et de compostage
Distance parcourue
M t.km
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7. Sources documentaires et méthodologie
D’une façon générale, cette évaluation a été réalisée selon la méthodologie et les préconisations
reprises dans le guide technique « Evaluation environnementale des plans d’élimination des
déchets » de l’ADEME.

7.1. Etat initial de l’environnement
Les caractéristiques du territoire du PPGDND concernant la richesse naturelle et culturelle ont été
collectées principalement auprès des organismes suivants :
- INSEE : démographie, économie,
- AREC : énergie, gaz à effet de serre
- ATMO Poitou-Charentes, DREAL Poitou-Charentes : qualité de l’air,
- CITEPA (Emissions dans l’air en France, Mai 2011),
- Agences de l’Eau Loire Bretagne et Adour-Garonne (SDAGE, SAGE, qualité des eaux),
- Observatoire Régional de l’Environnement et Eau Poitou-Charentes : qualité des cours
d’eau, zones sensibles, biodiversité
- Préfecture : données générales, ZPPAUP,
- DREAL Poitou-Charentes, IFEN : qualité de l’air, zones sensibles à la pollution, ZNIEFF, zones
Natura 2000, réserves naturelles, risques naturels et industriels, prévention des pollutions
et des risques industriels, schéma départemental des carrières, établissements SEVESO,…),
- BRGM : caractéristiques hydrogéologiques, hydrographiques
- Ministère de l’Agriculture (statistiques agricoles AGRESTE, Forêt),
- Natura 2000 : inventaire des sites Natura 2000,
- Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
(Observation et Statistique) : données chiffrées de tous types : occupation des sols, réserves
naturelles, arrêtés de protection de biotope, forêt de protection, eau, énergie, sols, …
- ARS Poitou-Charentes, Ministère du travail, de l’emploi et de la santé : eaux de
consommation et de baignade.
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer : Risques

7.2. Gestion actuelle des déchets
7.2.1.

Données sources

Les sources suivantes ont été utilisées pour l’évaluation des effets de la gestion actuelle :
- Logiciel e-impacts, Eco emballages, base de données Wisard,
- « Evaluation environnementale des plans d’élimination des déchets », ADEME, 2006
- « Impacts environnementaux de la gestion biologique des déchets », ADEME, 2005
- « Fiche d’aide à la réalisation du bilan effet de serre de scénarios de gestion des déchets
ménagers et assimilés », document de travail, ADEME, juillet 2007,
- « Protocole de quantification des émissions de GES liées à la gestion des déchets », EpE
(Entreprises pour l’Environnement), janvier 2008,
- Données INRETS : « Facteurs agrégés d'émission des véhicules routiers en France de 1970 à
2025 », 2006.
Par ailleurs, les données « réelles » ont été retenues lorsqu’elles ont pu être recueillies auprès des
exploitants (UIOM, ISDND et centres de tri), et auprès du MEDAD (base iREP : Registre français des
Emissions Polluantes sur internet). Ces données (globales par site) ont été rapportées à la tonne
entrante puis multipliées par le gisement évalué (détaillé par flux).
Les méthodes de calcul suivies seront détaillées dans les paragraphes suivants.
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7.2.2.

Impact du transport

Pour calculer les émissions liées au transport, les principaux éléments suivants ont été considérés :
- le tonnage transporté sur un territoire donné (EPCI),
- la distance parcourue lors de la collecte,
- la distance parcourue pour amener les déchets collectés au quai de transfert, ou au site
d’élimination quand les déchets ne transitent pas par un quai de transfert (le point de
départ choisi est la commune « barycentre » du territoire pour laquelle s’est effectuée la
collecte, le point d’arrivée est le quai de transfert ou le site d’élimination),
- la distance parcourue entre le quai de transfert et le site de traitement ou d’élimination,
- le type de véhicule utilisé (charge utile de la benne, semi-remorque).
Pour la collecte des DMA, les ratios suivants ont été utilisés (source : Ademe : guide de l’évaluation
environnementale et Enquête collecte 2007 - Analyse des distances parcourues par les bennes de
collecte des ordures ménagères).
Ratio km/t
Semi-Urbain
PAP
PAV

Rural
PAP
OMr
Verre
JRM
Emballages
Mélanges
JRM
+
Emballages

PAV

20

10
14
15
100
60

100
140
120

Urbain
PAP

PAV

6
7
8
30
19

60
75
70

8
8
30
19

11

Les ratios d’émission par kilomètre parcouru sont tirés de la base INRETS : « Facteurs agrégés
d'émission des véhicules routiers en France de 1970 à 2025 », 2006.
Les ratios utilisés sont les suivants :
Données INRETS
Hypothèse Année 2005. Valeur par km parcouru
Unité
Polluants
PL Diesel 7,5/16T

mg/km
N2O
30

g/km
CH4
0,037

g/km
CO2
628,23

g/km
Nox
4,309

mg/km
SO2
16,242

g/km
Co
1,691

g/km
COVNM
1,361

g/km
PM
0,392

µg/km
Cd
2,002

g/km
fuel
245,79

Enfin, la consommation en eau est tirée de la base de donnée Wisard et ne concerne que la
consommation d’eau due au lavage des véhicules de collecte : 2,247 litre/km parcouru.

7.2.3.

Impact de la valorisation et du traitement

La méthodologie adoptée pour l’évaluation des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et de gaz
acidifiants engendrées par la gestion des déchets est la suivante :
- Calcul des émissions directes ;
- Calcul des émissions évitées du fait du recyclage de certains déchets, ou de leur valorisation
énergétique le cas échéant ;
- Calcul de l’impact net qui résulte de la différence entre les émissions directes et évitées.
Les émissions directes se basent sur des données « exploitants » (déclarations des émissions
polluantes 2008) ou de ratios d’émission par tonne traitée et litre de carburant consommé (par les
engins ou équipements des installations).
Les émissions évitées ont été estimées à partir de ratios ADEME et de ratios Wisard par tonne de
matière valorisée (exp : -7,3 t eq CO2 / tonne d’aluminium valorisé).
Les ratios utilisés concernant les prélèvements en eau sont issus des données e-impacts, de l’étude
ADEME « impacts environnementaux de la gestion biologique des déchets », et de données
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« réelles » provenant de données « exploitant » ou de la base iREP (consommation totale d’eau de
l’installation ramenée au tonnage d’OMr incinérées).
Les ratios relatifs à la consommation d’énergie due à la gestion des déchets (quantité en MWh
électrique et en litres de fuel par tonne traitée) ont été calculés à partir des données réelles
obtenues auprès des éliminateurs.
Pour la consommation d’énergie des filières où les données étaient manquantes, des données du
logiciel e-impacts et des données ADEME ont été utilisées (notamment litre de fuel / t entrante).
Le tableau suivant synthétise les différents ratios utilisés pour l’évaluation des effets du traitement
et de la valorisation, lorsque les données réelles ou « exploitants » n’étaient pas connues ou
disponibles :
Tableau 53 : Ratios utilisés lors de l’évaluation des effets du traitement et de la valorisation
Domaine
environnemental
Emissions GES

Gaz acidifiants
Emissions de
poussières

Consommation de
carburant

Filière

ratio

Source

Stockage et
compostage,
épandage, incinération
Stockage et
compostages,
épandage, incinération
Stockage et
compostages,
épandage, incinération
Compostage DV, et
OMr
Incinération

2,662 tco2/m3 fuel consommé

Association EpE

0,861geH+/ l diesel

Logiciel e-impacts

4 g poussières /litre gasoil
consommé

Logiciel e-impacts

Epandage des boues

230 MJ/t MS

Compostage DV

100 kg eq co2/t DV secs

Compostage OMr

344 kg eq CO2/ t MS

4,0 l fuel / t entrante
0,2 l de diesel / t entrante

Emissions GES

Compostage DV
Gaz acidifiants

Compostage d’OMr

200 g NH3/ t MS et coefficient
1 kg eq H+ = 1/17 kg NH3
1000 g NH3/ t MS et coefficient
1 kg eq H+ = 1/17 kg NH3
Différent selon les installations
0,50 m3 eau/t entrante
-0,5 t eq.CO2/t de verre
0,0 t eq.CO2/t de JRM
emballages
-1,7 t eq.CO2/t de PET et PEHD
(moyenne)
-1,8 t eq.CO2/t d’acier
-7,3 t eq.CO2/t d’aluminium
-0,030 t eq.CO2/t d’engrais

Ademe, gestion biologique
des déchets, 2005
Logiciel e-impacts
Ademe, gestion biologique
des déchets, 2005
Fiche d’aide à la réalisation
du bilan effet de serre,
ADEME, juillet 2007
Ademe, gestion biologique
des déchets, 2005
Ademe, gestion biologique
des déchets, 2005
Ademe, gestion biologique
des déchets, 2005
Données iRep
Logiciel e-impacts

Consommation en
eau

Incinération
Compostage DV et OMr

Emissions de GES
évitées

Valorisation

Valorisation
énergétique

Incinération

Différent selon les installations

Données Exploitants

Valorisation

-1,873 g eq.H+/kg d’aluminium
-0,392 g eq.H+/kg d’acier
-0,339 g eq.H+/kg de plastiques
-0,071 g eq.H+/kg de verre
-0,039 g eq.H+/kg de JRM
-0,091 g eq.H+/kg de papier
cartons

Base de données Wisard

Emissions de gaz
acidifiants
évitées

Fiche d’aide à la réalisation
du bilan effet de serre,
ADEME, juillet 2007
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7.2.4.

Risques sanitaires

Les données sur les risques sanitaires sont tirées d’une étude bibliographique, sur la base des
principaux documents suivants :
- « Stockage des déchets et santé publique », INVS, 2005,
- « Guide de l’ERS d’une ISDMA, ASTEE, février 2005,
- Données nationales de l’Assurance Maladie sur les accidents du travail (chiffres AAA) ,2006.
Les données sur les UIOM du département proviennent des documents suivants :
- La qualité de l’air dans l'environnement de l'usine d'incinération d'Échillais – ATMO PoitouCharentes - 2010
- Unité de Valorisation Energétique de La Rochelle : Analyses des dioxines et des furannes
dans l’air ambiant et les retombées atmosphériques – campagne 2009 - ATMO PoitouCharentes - Etude de dispersion des rejets atmosphériques de l’UIOM de St Pierre d’Oléron – ATMO
Poitou-Charentes - 2010

7.3. Evaluation des scénarios et effets du PPGDND
7.3.1.

Scénario « fil de l’eau » 2025

Les évaluations quantitatives sont réalisées, soit, à partir de données réelles fournies par les
exploitants (données actuelles ou projetées), soit à partir de ratios nationaux proposés par des
organismes tels que l’ADEME.
Les calculs s’effectuent sur le même « canevas méthodologique » utilisé lors de l’évaluation de la
gestion actuelle.
L’évaluation environnementale du fil de l’eau 2025 (sans action du plan) se base sur l’évolution de
la population appliquée au gisement, et sur les caractéristiques d’évolution des filières de
traitement et valorisation connues avec certitude (par exemple, la fermeture d’une ISDND).
Dans le cas où ces paramètres ne sont pas connus de façon certaine (exemple : amélioration du
captage de biogaz sur les ISDND, évolution de la valorisation énergétique ou organique des
installations…), les hypothèses et ratios utilisés pour l’année 2010 sont maintenus.

7.3.2.

Scénarios de plan

Sur la base du fil de l’eau 2025, les modifications découlant des objectifs du PPGDND ont été
introduites, ainsi que ceux découlant des scénarios. Il s’agit par exemple d’une évolution de
gisement valorisé, des paramètres de cette valorisation (taux de refus,…) de filière de traitement
suivie et par conséquent de distance parcourue, etc.
Par contre, les évolutions non connues avec certitude (exemple : caractéristiques techniques de
traitement de déchets) ne peuvent pas être intégrées à cette évolution.
La comparaison des scénarios devant se faire à hypothèses comparables, l’évaluation de chaque
scénario se base sur un gisement global de départ identique, celui du fil de l’eau 2025. Des
hypothèses simplificatrices ont parfois été nécessaires afin d’éviter d’introduire des biais dans les
comparaisons.
Concernant les critères d’émission par exemple, même si les performances de certaines unités ou
celles du transport seront améliorées par la suite, de telles évolutions, non connues avec certitude
(grâce à une étude de faisabilité par exemple), ne sont pas prises en compte afin de ne pas
introduire de biais et de faciliter la comparaison et la compréhension : les hypothèses utilisées pour
le fil de l’eau 2025 sont maintenues en l’absence de certitude.
Pour le scénario de plan retenu, la méthodologie suivie est identique concernant l’estimation
quantitative des impacts. Par ailleurs, une estimation qualitative a été proposée concernant les
actions de plan mises en œuvre.
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PARTIE II : Résumé non technique
de l’évaluation environnementale
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1. Présentation des objectifs et articulation du
PPGDND avec les autres documents de
planification
1.1. Objectifs du plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux
Chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND), autrefois appelé plan départemental
d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA), en application des dispositions de la loi
n°92-646 du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la
protection de l’environnement.
Un Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) a ainsi été
élaboré en Charente-Maritime par le Préfet et approuvé initialement par arrêté préfectoral en
1996.
Une révision du Plan a été engagée une première fois en 2001 mais a dû être interrompue avant la
mise en enquête publique en raison, notamment, de la suspension de l’activité de quatre UIOM par
arrêté préfectoral le 31 décembre 2001.
Une seconde révision a été engagée en 2006 mais n’a pas abouti malgré la réalisation d’un
diagnostic.
La Préfecture de la Charente-Maritime a donc décidé, par arrêté préfectoral du 4 juin 2010 portant
sur la création de la commission consultative du plan, de relancer la révision du Plan.
Les objectifs de cette révision sont multiples :
- Actualiser les données du plan départemental de gestion et d’élimination des déchets
ménagers et assimilés et élaborer des perspectives pour 2019/2025, sur le territoire
départemental, qui répondront aux problèmes de capacité de traitement du territoire ;
- Intégrer les évolutions réglementaires et anticiper leurs contraintes durant cette période
(notamment les directives européennes et lois Grenelle) ;
- Intégrer des actions de prévention et de réduction de la production de déchets sur le
Département ;
- Développer le tri, la valorisation et le recyclage sur le territoire ;
- Prendre en compte non seulement les déchets ménagers non dangereux et non inertes, mais
aussi les filières Déchets d’activités économiques non dangereux et non inertes (DAE) et
Déchets organiques, dans les diagnostics et dans les préconisations ; faire jouer les
synergies possibles en matière de traitement et en matière logistique ;
- Etre transparent sur le plan économique, maîtriser les conséquences du scénario choisi en
termes de coûts (fixes et variables, investissement et fonctionnement) et d’impact sur
l’environnement, la santé et l’emploi.

1.2. Articulation du PPGDND avec les autres documents de référence
L’articulation du plan avec d’autres documents de planification a été réalisée : SDAGE, plans
régionaux et départementaux de prévention et de gestion des déchets, plan de gestion des déchets
du BTP, Schéma départemental des carrières de la Charente-Maritime, Schémas de cohérence
territoriale, PRQA Poitou-Charentes, PRSE Poitou-Charentes.
Globalement, il est estimé que les objectifs et orientations du PPGDND sont cohérents avec les
documents ou programmes de planification analysés dans le cadre de la révision.
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1.3. Objet et méthodologie générale de l’évaluation
environnementale
L’élaboration de l’évaluation environnementale s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Département de la
Charente-Maritime, engagée par la Préfecture de la Charente-Maritime.
En effet, conformément aux articles L.122-4 et suivants du code de l’environnement, cette
procédure est soumise à une évaluation environnementale.
Celle-ci s’attache notamment à identifier les impacts environnementaux existants sur le territoire
du plan par l’intermédiaire d’études existantes et sur la base d’indicateurs suivis à l’échelle locale,
nationale ou mondiale (ex : GES). Cet état des lieux correspond à l’état initial de l’environnement
sur le territoire du Plan.
De façon générale, les dimensions de l’environnement potentiellement concernées par la mise en
œuvre des plans déchets sont les suivantes :
- Pollutions et qualité des milieux,
- Ressources naturelles,
- Milieux naturels, sites et paysages,
- Nuisances,
- Risques sanitaires.
Sur cette base, il s’agit d’estimer les impacts de la gestion des déchets actuelle, puis les impacts de
la gestion projetée à l’horizon 2025 sans application du plan.
Un diagnostic environnemental est proposé par le croisement de ces trois évaluations : état initial
du territoire, impacts de la gestion actuelle et future sans application de plan, pour aboutir à
l’identification des enjeux majeurs et des indicateurs correspondants.
L’évaluation des impacts pour chacun des scénarios de plan envisagés est ensuite réalisée.
L’objectif final de l’étude est d’aboutir à l’analyse des effets de la mise en œuvre du plan retenu
afin d’en justifier le choix.
Conformément au code de l’environnement, le déroulement de cette procédure spécifique
d’évaluation est relaté dans un rapport, dit rapport environnemental, qui doit :
- identifier, décrire et évaluer les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan sur
l’environnement,
- comprendre un certain nombre de parties, reprises dans le présent rapport, dont
principalement :
 une présentation des objectifs du plan,
 une analyse de l’état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution,
 une analyse exposant les effets notables probables de la mise en œuvre du plan,
 l'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu,
 la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables du plan,
 un résumé non technique.

2. État
initial
de
l’environnement
perspectives d’évolution

et

L’objectif de cette partie est de présenter une synthèse des données environnementales à l’échelle
du territoire du Plan, puis d’analyser l’impact de la gestion des déchets sur l’année de référence et
les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement sans application du Plan.
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2.1. État initial de l’environnement sur le territoire du plan
Tableau 54 : Synthèse de l’état initial de l’environnement sur le territoire du plan
Dimensions de
l’environnement

Sousdomaines

Air (effet de
serre,
pollution)

Outils de
cadrage/d’évaluation
disponibles

1 PRQA
1 PRSQA

État initial de l’environnement
Les richesses

Suivi de la qualité de l’air par le
réseau ATMO via 5 stations de mesures
fixes et 3 mobiles.
Qualité de l’air globalement bonne :
respect des seuils en vigueur.

Pollutions et
qualité des
milieux

Diminution de la pollution aux
pesticides observée depuis plusieurs
années.
Eau

SDAGE,
2 SAGE mis en œuvre

Pas de point d’eau de baignade de
mauvaise qualité relevé en 2010.
La majorité des masses d’eaux
souterraines devraient atteindre un
état conforme à la DCE en 2015.

Sols

-
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Les points sensibles
Emissions de gaz à effets de serre du
département légèrement supérieures à la
moyenne nationale (6 719 kteq CO2 contre
4 438 kteq CO2 en France).
Peu de données départementales générales
sur la qualité de l’air.
Pression des métaux lourds, POP et des
particules sur la qualité de l’air due
principalement à la transformation d’énergie
et à l’agriculture.
Les cours d’eau de la Charente-Maritime sont
plutôt de bonne qualité mais fortement
altérés par la présence de nitrates, avec des
zones identifiées de sensibilité aux
pollutions.
Certaines nappes et ressources utilisées pour
la production d’eau potable présentent des
teneurs en nitrates et pesticides nécessitant
la mise en œuvre de traitements adaptés afin
de respecter les valeurs limites
réglementaires en distribution.
26 sites et sols pollués sur le département
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Dimensions de
l’environnement

Sous-domaines

Eau
(consommation)

Ressources
naturelles

Outils de
cadrage/d’évaluation
disponibles
SDAGE,
2 SAGE mis en œuvre

État initial de l’environnement
Les richesses
Département alimenté à 2/3 par des
eaux souterraines et à 1/3 par des
eaux de surface.
De nombreuses zones de marais.
Territoire non sur-urbanisé : 4,8% de
la surface est artificialisée
(correspond à la moyenne nationale).

Sol et espace
(consommation)

Les points sensibles
Ressources en eau du département
complétées par l’achat d’eau au syndicat
des eaux de Vendée.

Pression de l’agriculture céréalière intensive
sur le milieu naturel

77% du territoire est agricole.
1 schéma
départemental des
carrières.
2 Plans Climat
énergie territorial

Matières
premières
Energie

Biodiversité
Dégradation des
espaces naturels,
Sites et paysages
Paysages et
patrimoine
culturel

Diverses matières premières
exploitables (roches dures, sables…)
Forte présence des énergies
renouvelables
Patrimoine naturel riche et
diversifié :
Zones ZNIEFF, ZICO, 44 sites Natura
2000, 11 APB, 4 réserves naturelles
nationales, 4 réserves naturelles
régionales et un site sous la
convention RAMSAR.
Paysages et patrimoine culturel à
préserver : 22 Zones de protection du
patrimoine architectural urbain et
paysager, 40 sites inscrits et 33 sites
classés

Bruit
Nuisances

Trafic routier
Odeur

Classement sonore
des voies

-

Traces de l’activité minière (dangers et
nuisances sur certains terrains de surface)
Pas d’unité de production d’énergie fossile
dans la région

Patrimoine naturel soumis à une forte
pression anthropique (tourisme, agriculture,
transport…) ainsi qu’à des risques naturels.

Paysages et patrimoine culturel soumis à
une forte pression anthropique (tourisme,
agriculture, transport…) ainsi qu’à des
risques naturels.
Nuisances dues aux transports routier et
aérien (2 autoroutes et 2 aéroports)
2 autoroutes sur le département, projet de
création d’une nouvelle portion et de lignes
grande vitesse

Pas de nuisances importantes sur le
département
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Dimensions de
l’environnement

Sous-domaines
Risques
sanitaires

Risques

Risques
majeurs
(naturels ou
technologiques)

Outils de
cadrage/d’évaluation
disponibles
Plan Régional Santé
Environnement

DDRM (Préfecture)

État initial de l’environnement
Les richesses
-

Qualité des eaux distribuées

Plans de prévention des risques
pour : inondations, risques littoraux,
mouvements de terrain, risques
sismiques et feu de forêt.

Les points forts du département :
• Une qualité de l’air globalement bonne
• Un bon état des eaux souterraines et des eaux de baignade
• Un territoire agricole et non sur-urbanisé

Les faiblesses du département :
• Une pression des métaux, POP et particules sur la qualité de l’air
• Une mauvaise qualité des eaux superficielles
• La présence de plusieurs sites pollués
• Sensibilité des ressources exploitées pour la production d’eau
potable en qualité et en quantité, notamment en période de
sécheresse estivale
• Pression de l’agriculture céréalière intensive

Les points sensibles

Département touché par différents
risques naturels : tempête, submersion,
érosion, inondation, feu de forêt et
mouvement de terrain.
12 établissements industriels à risque
(relevant de la directive SEVESO)
Transport des matières dangereuses
(ports, autoroutes, routes nationales)

•
•

La présence d’énergies renouvelables
Un patrimoine naturel et culturel riche et diversifié

•
•

Quelques nuisances dues aux transports
Soumis à de nombreux risques
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2.2. Effets de la gestion actuelle des déchets
406 131 tonnes de déchets ménagers et assimilés non dangereux et non inertes ont été collectées en 2010, soit 671 kg/hab (en considérant la
population municipale (INSEE)) et 566 kg/hab DGF. Selon l’ADEME, la moyenne nationale s’élève à 594 kg de déchets ménagers et assimilés collectés par
habitant.
Une synthèse des effets de la gestion actuelle des déchets est présentée ci-après.
Pour plus de précision sur les calculs effectués, il convient de se reporter à la partie II du présent rapport, chapitre 2.3
Tableau 55 : Synthèse des effets de la gestion actuelle sur l’environnement
Dimensions de
l’environnement

Sous-domaines

Air

Pollutions et
qualité des
milieux

EFFETS DE LA GESTION INITIALE DES DECHETS
POSITIFS
La valorisation matière et organique permet d’éviter
des émissions de polluants (GES, gaz acidifiant) par
substitutions (d’engrais, de matières premières…) :
• 52 kt.éq. CO2
• 3 661 kg eq.H+ soit un impact net de 579 kg eq
H+

Eau

Le recyclage des eaux au sein de process (incinération
et compostage) permet de limiter les rejets d’effluents
au milieu naturel.
Le recyclage de certains déchets (acier, aluminium,…)
permet d’éviter des rejets d’effluents.

Sol

-

NEGATIFS
Impact net de la gestion des déchets :
• 86kteq. CO2 en 2010 soit 1,3 % des émissions du
département
• 7 000 kg de particules émises à l’atmosphère en
2010 (0,04% des émissions du département)
Le stockage et l’incinération peuvent être à l’origine de
rejets aqueux. En 2010, la gestion des DMA + DAE
représente un rejet aqueux de 19 000 m3 de lixiviats
issus de la filière de stockage.
L’épandage (notamment des boues) peut être à
l’origine de transferts de polluants.
Les rejets aqueux potentiels des installations peuvent
indirectement être à l’origine de pollution du sol.
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Dimensions de
l’environnement

Ressources
naturelles

Sous-domaines

Eau
(consommation)

POSITIFS
Le recyclage des eaux au sein de process (incinération,
compostage) permet de limiter les consommations
d’eau.

Sol et espace
(consommation)

La valorisation organique des déchets peut permettre
une amélioration de la qualité des sols agricoles.

Matières
premières
Energie

La valorisation matière ou organique de certains
déchets permet des économies de matières premières
(512 280 tonnes de déchets valorisés)
Valorisation énergétique des déchets à hauteur de
–12 586 tep ce qui permet une production énergétique
du fait de la gestion des déchets : - 5 742 tep.

NEGATIFS
163 609 m consommés en 2010, dont 103 104 m3 dus au
traitement des déchets.
La consommation en eau due à la gestion des déchets
représente 0,12 % des prélèvements départementaux.
Tout site de traitement des déchets a pour conséquence
une
diminution
de
la
superficie
disponible,
principalement les ISDND.
3

La gestion des déchets engendre une consommation
énergétique de 6 844 tep en 2009.

Les installations de traitements biologiques et les
centres de stockage sont les principales sources
potentielles d’odeurs.
Les principales sources de bruits sont les opérations de
Les niveaux de bruits en limite de propriété dépendent
collecte des déchets (PAV) ainsi que les installations
du process retenu et de la maîtrise de l’exploitation.
industrielles de tri, de valorisation ou de traitement.
Les centres de transfert des déchets permettent de Nuisances concentrées à proximité des installations de
limiter le trafic.
valorisation ou de traitement.
Les principaux risques sont supportés par les travailleurs (personnel de collecte et de traitement).
Une bonne exploitation et le respect de la réglementation garantissent des risques mineurs pour la population
riveraine.
Manque de données sur les risques sanitaires provenant de certains polluants émis lors de la gestion des déchets,
qui peuvent être des sources de risques avérées : par exemple, émissions dans l’air de particules (collecte et
traitement) dont la nocivité sur la santé est prouvée.
L’enfouissement des déchets est la principale filière
nécessitant de grandes surfaces disponibles.
Les installations de valorisation ou de traitement sont
susceptibles de représenter une gêne visuelle
importante.
Les niveaux d’odeurs dépendent du process retenu et
de la maîtrise de l’exploitation.

Odeurs
Nuisances

EFFETS DE LA GESTION INITIALE DES DECHETS

Bruits
Trafic routier

Risques sanitaires

Dégradation des espaces naturels,
Sites et paysages

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux de la Charente-Maritime
Rapport Environnemental - Septembre 2013

page - 142

2.3. Perspective d’évolution de l’état de l’environnement
Ce chapitre présente l’analyse de l’évolution de l’état de l’environnement si aucun plan n’est
appliqué, sur la base de la gestion actuelle des déchets (année 2010).
Tableau 56 : Synthèse du « fil de l’eau » 2025
Impacts directs
GES t eq CO2
émissions kg eq H+
consommation en eau m3
énergie (tep)
particules (kg)

Impacts nets
GES t eq CO2
émissions kg eq H+
consommation en eau m3
énergie (tep)
particules (kg)

2010

2019

2025

138 156
4 240
163 609
6 844
7 225

161 780
4 535
153 506
9 086
10 645

168 063
4 752
158 653
9 505
11 425

2010

2019

2025

86 047
579
163 609
-5 742
7 225

106 080
646
153 506
-5 564
10 645

111 665
690
158 653
-5 145
11 425

Evolution
2010 - 2025
22%
12%
-3%
39%
58%
Evolution
2010 - 2025
30%
19%
-3%
10%
58%

 Sans application du plan, on observe une dégradation non négligeable de l’état de
l’environnement dans son ensemble à l’horizon 2025, mis à part dans le domaine de la
consommation d’eau. La situation projetée en 2025 sans action de plan correspond au « fil de
l’eau 2025 ».

2.4. Diagnostic environnemental
L’analyse croisée de l’état initial de l’environnement, des effets de la gestion actuelle, et des
perspectives d’évolution de l’état de l’environnement permet d’aboutir à la hiérarchisation des
enjeux environnementaux identifiés, et aux indicateurs associés :
- Les enjeux majeurs ou prioritaires sur le périmètre du plan sont :
 Les émissions de gaz à effets de serre,
 La pollution de l’air liée aux particules,
 La qualité des eaux de surface (rejets en eaux, indicateur qualitatif).
- Les enjeux modérés ou secondaires sont :
 la pollution de l’air par les gaz acidifiants et précurseurs d’ozone
 Les consommations en eaux,
 les consommations en énergies (en tep).
L’évaluation environnementale des scénarios de plan est ainsi approfondie sur la base de ces enjeux
et indicateurs dans le chapitre suivant.
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3. Évaluation environnementale des scénarios
3.1. Les scénarios étudiés
Les scénarios proposés à l’étude tiennent compte des dispositions du Code de l’Environnement qui
imposent que le Plan prévoie au moins 2 installations de stockage de déchets non dangereux sur le
département de la Charente-Maritime. Les deux scénarios prévoient donc :
•
•

L’extension de l’ISDND de Clérac pour disposer d’un exutoire pour les déchets à enfouir sur
le département sur les 20 prochaines années,
La création d’un ISDND sur la moitié nord du territoire départemental afin de disposer
d’un second ISDND comme le prévoit la réglementation. Compte-tenu des délais de mise en
œuvre d’une telle installation, son ouverture n’est pas prévue avant 2020. En effet
actuellement aucun porteur de projet n’est identifié, aucun site n’est pressenti, et il faut
également tenir compte du fait que le dernier projet de création de centre d’enfouissement
sur le Nord du département avait soulevé une forte opposition.

Dans les deux scénarios à l’étude sont prévus :
-

Extension de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sotrival à Clérac,
intégrant la mise en œuvre d’une unité de méthanisation accueillant des biodéchets et
autres déchets fermentescibles et la mise en place d’une unité de fabrication de
combustible solide de récupération à partir de DAE et de tout-venants de déchèteries

-

Création d’une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux sur le Nord
du département,

-

Fermeture de l’UIOM d’Oléron compte-tenu des incertitudes quant au maintien de bonnes
conditions techniques, environnementales voire économique sur ces installations à l’horizon
2025,

-

Maintien de l’UIOM de La Rochelle,

-

Création de centres de transit sur Oléron, Chermignac et Surgères,

-

Création d’une unité de fabrication de combustible solide de récupération sur
Chermignac, selon projet du SMICTOM Vals Aunis.

Les deux scénarios étudiés et comparés dans le cadre de l’élaboration du PPGDND 17 sont :
Scénario 1
•

Fermeture de l’UIOM de Paillé compte-tenu des incertitudes quant au maintien de bonnes
conditions techniques, environnementales voire économique sur ces installations à l’horizon
2025.

•

Maintien de l’UIOM d’Echillais

•

Création d’un centre de transit sur Paillé

Scénario 2
•

Création d’un pôle de traitement sur Echillais, en remplacement de l’UIOM actuelle
selon projet du SIL, selon un process alliant compostage et l’incinération. Ce pôle de
traitement est prévu en remplacement de l’UIOM d’Echillais, sur le même site.

•

Création d’une nouvelle UIOM sur le site de Paillé, en remplacement de l’UIOM actuelle,
selon projet du SMICTOM Vals Aunis
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3.2. Comparaison des scénarios au regard des enjeux
environnementaux
3.2.1.

Données quantitatives

Le tableau ci-dessous présente la comparaison des impacts environnementaux de la gestion des
déchets dus aux scénarios :
Tableau 57 : Impact environnemental des scenarii en 2025

GES t eq CO2

émissions kg eq
H+

Emissions de
particules
(kg)

Fil de l’eau 2025 sans
application du plan

111 665

690

11 425

158 653

- 5145

Scénario 1

36 109

-551

6 445

86 204

-7 780

% évolution

-68%

-180%

-44%

-46%

-51%

Scénario 2

26 663

192

7 344

101 093

-12 502

% évolution

-76%

-72%

-36%

-36%

-143%

Indicateurs

Indicateurs
Cas des DAE
Fil de l’eau 2025 sans
application du plan

GES t eq CO2
1 502

consommation Consommation
en eau m3
d’énergie (tep)

émissions kg eq Consommation
H+
d’énergie (tep)
224

579

Scénario 1

681

102

262

% évolution

-55%

-54%

-55%

Scénario 2

321

48

124

% évolution

-79%

-79%

-79%

XXX : scénario très favorable
XXX : scénario peu favorable
Les scénarios proposés mènent tous à une diminution des émissions de GES par rapport au fil de
l’eau 2025. Le scénario 2 est plus favorable grâce aux émissions évitées complémentaires de la
valorisation organique.
Les scénarios proposés mènent tous à une diminution des émissions de gaz acidifiants par rapport au
fil de l’eau 2025. Le scénario 1 est plus favorable hormis pour les DAE en raison du traitement par
compostage d’une grande partie des OMr, ce type de traitement étant plus générateur de gaz
acidifiants que l’incinération ou le stockage. Toutefois, au regard du fil de l’eau, le scénario 2
conduit bien à une diminution substantielle des émissions de gaz acidifiants.
Les scénarios proposés mènent tous à une diminution des émissions de particules et de la
consommation d’eau par rapport au fil de l’eau 2025 avec un léger avantage pour le scénario 1.
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Le scénario 2 a l’impact environnemental le plus favorable sur les consommations énergétiques
puisqu’il présente une diminution de 143 % (79% pour les DAE).Cette diminution s’explique par les
plus forts tonnages de déchets valorisés énergétiquement dans les UIOM dans le scénario 2.
Tableau 58 : Synthèse de la comparaison des scénarios (DAE compris) en 2025 au regard des enjeux
Majeur

Majeur

GES t eq CO2

Emissions de
particules (kg)

Scénario 1

++

+

++++

+

+

Scénario 2

+++

+

++

+

++++

Enjeux

Scénario peu
favorable

Scénario très
favorable

3.2.2.

Modéré

Modéré

Modéré

émissions kg eq consommation Consommation
H+
en eau m3
d’énergie (tep)

-

Evolution > -25%

+

Evolution -50%<X<-25%

++

Evolution -75%<X<-50%

+++

Evolution -100%<X<75-%

++++

Evolution <-100%

Données qualitatives

Tableau 59 : Synthèse des impacts environnementaux qualitatifs des scenarii en 2025

Milieux
naturels et
biodiversité
++
+

Enjeux
Scénario 1
Scénario 2

Scénario défavorable

+

Scénario favorable

++

Nuisances

Risques
sanitaires

+
++

+
++

3.3. Comparaison de l’utilisation des installations de traitement et
de valorisation
Les scénarios 1 et 2 permettent d’augmenter la part de la valorisation organique et matière par
rapport au scénario « fil de l’eau ».
Le scénario 2 préconise un enfouissement moindre comme préconisé dans les objectifs du Grenelle
de l’Environnement.
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Figure 42 : Comparaison des filières de traitement des différents scénarios en 2025

A noter que dans les scénarios 1 et 2, l’incinération est à 100% avec valorisation énergétique, alors
que pour le « fil de l’eau », la valorisation énergétique ne concerne que 70% des tonnages incinérés.

Pour plus de précision sur les calculs effectués et la comparaison des scénarios, il convient de
se reporter à la partie II du présent rapport, chapitre 2.4.
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4. Justification du choix de scénario de plan et
analyse des effets du plan
Le scénario 2 a été retenu comme scénario du Plan.
Ce choix se justifie au regard de l’évaluation environnementale, notamment :
-

au regard du fil de l’eau, le scénario 2 conduit à une diminution substantielle des
émissions de gaz acidifiants

-

le scénario 2 préconise un enfouissement moindre comme préconisé dans les
objectifs du Grenelle de l’Environnement

-

le transport des déchets résiduels est moindre dans le scénario 2

-

le scénario retenu présente un bilan environnemental favorable du point de vue de
la réduction de l’émission des gaz à effet de serre et de la préservation des
ressources énergétiques.
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Tableau 60 : Synthèse des effets notables probables du Plan
Actions du
plan

Pollution et qualités des milieux
Air

Eau

Ressources
Eau, énergie, matière

Nuisances
(bruit, odeurs,
vue)

Biodiversité, sites
et paysages

Risques
sanitaires

Réduction des
impacts potentiels
sur la biodiversité
et le paysage du
fait d’une réduction
du tonnage à
stocker (ex :
réduction de la
consommation
d’espace par les
ISDND) et de
l’augmentation de
l’utilisation de
matières premières
secondaires
(impacts évités).

Réduction des
risques des
travailleurs et de
la population par
une réduction du
tonnage à traiter
et de
l’exposition
(collecte et
filières
adaptées).

Préservation de la ressource
en eau consommée :

Prévention et
valorisation

Diminution des
pollutions (des
émissions de GES et
de particules,
(enjeux majeurs),
et de gaz acidifiants
(enjeu secondaire)
du fait d’une
diminution des
impacts du
traitement et d’une
augmentation des
émissions évitées.

Augmentation de la
valorisation matière des
déchets de la collecte
sélective et de déchèteries
donc moins de matières
premières consommées.

Diminution des
impacts du
traitement sur les
rejets en eau
(rejets de lixiviats
Baisse de l’énergie produite
réduits car
lors du traitement des DMA,
gisement traité en
mais consommation
ISDND réduit)
énergétique évitée du fait
Diminution des
de l’utilisation de matières
impacts potentiels premières secondaires
de la gestion non
(valorisation de la collecte
conforme des
sélective).
DND.
Production énergétique
accrue en UVE par
l’augmentation de
l’incinération des DAE
(incinérables).

Baisse du gisement
à traiter, donc
diminution des
nuisances associées.

Valorisation
organique accrue
(biodéchets des
DAE), donc impact
potentiel qu’il
faudra prendre en
compte (odeur,
vue).
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Actions du
plan

Pollution et qualités des milieux
Air

Eau

Réduction des
kilomètres
parcourus
Transport

Traitement

(-76%/fil de l’eau
2025) grâce à la
réduction du
résiduel à traiter
principalement.

-

Ressources
Eau, énergie, matière

La réduction du gisement à
collecter (principalement)
permet une réduction de la
consommation énergétique
associée lors de la collecte
et du transfert.

Objectif de réduction du
gisement traité et
favorisation de la
valorisation matière :
impact bénéfique par
Réduction du
l’utilisation de matières
gisement traité
Réduction du
(incinéré et stocké) gisement traité en premières secondaires.
: réduction des
ISDND : réduction
Favorisation de la
impacts du
des impacts
valorisation énergétique
traitement en ISDND potentiels des
donc consommations
et UVE (GES,
rejets de lixiviats.
énergétiques « évitées ».
particules).
Réduction du gisement
traité (DMA) donc des
consommations en eau liées
au traitement en UVE.

Nuisances
(bruit, odeurs,
vue)

Biodiversité, sites
et paysages

La réduction des km
parcourus (moins de
gisement à
collecter) permet
de limiter les
nuisances associées

-

Rénovation des
UVE : potentiel
d’impact positif si
l’enjeu
d’intégration
paysagère est pris
en compte.

Projet de
rénovation de UVE
de Paillé : potentiel
Créations et
d’impact positif si
extension de
orientations
nouveaux sites de
appliquées.
traitement : impact
négatif limité si
intégration
paysagère prise en
compte.

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux de la Charente-Maritime
Rapport Environnemental - Septembre 2013

page - 150

Risques
sanitaires

Réduction du
trafic routier, et
donc des risques
liés.

Réduction des
risques vis-à-vis
des travailleurs
et des riverains
proportionnelle à
la réduction du
gisement à
traiter et à une
meilleure gestion
des déchets
dangereux
(réduction de
l’exposition aux
risques par
exemple)

5. Mesures
préventives
compensatoires

réductrices

ou

Les mesures de suppression, mesures réductrices, ou compensatoires sont les mesures à mettre en
œuvre afin d’éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du Plan sur
l’environnement.

5.1. Mesures relatives à la pollution de l’air
La minimisation des impacts sur l’air des opérations de collecte et de traitement des déchets peut
être obtenue notamment par :
De façon générale :
- La proximité des installations vis-à-vis des lieux de production des déchets,
- L’utilisation des Meilleures Techniques Disponibles (MTD), concernant notamment le
captage des rejets gazeux potentiels,
- Un suivi de la qualité de l’air ambiant, et des études sur les risques sanitaires locales,
- Un suivi par les Commissions de Suivi de Sites.
Pour les centres de stockage :
- Le captage systématique du biogaz, (recours aux MTD), incluant des protocoles
d’exploitation adaptés,
- Le choix de l’exploitation des ISDND en « bioréacteur » et la valorisation énergétique du
biogaz.
Pour les autres types de traitement (unités de tri, de compostage, de méthanisation) les
mesures suivantes peuvent être envisagées afin de réduire les émissions de poussières et les
impacts associés :
- L’Aménagement des voiries avec des revêtements imperméables,
- L’arrosage lors des phases de retournements (avec récupération des lixiviats),
- Le confinement des postes émettant le plus de poussières, et traitement de l’air vicié
collecté (ex : au sein des centres de tri),
- La mise en place d’outils de connaissance/suivi des impacts sur l’air des installations de
valorisation biologique pour permettre la mise en place de mesures de réduction ou de
compensation adaptées.

5.2. Mesures relatives aux impacts sur l’eau
Dans l’objectif d’assurer une protection optimale des eaux et des sols, plusieurs mesures pourront
être envisagées :
Des mesures visant à protéger le milieu récepteur :
- Optimiser les collectes de déchets ayant un fort potentiel de pollution (DDDM, certains
DEEE),
- Collecter et traiter l’ensemble des eaux pluviales susceptibles d’être polluées,
- Récupérer et traiter toutes les eaux susceptibles d’être entrées en contact avec les
déchets (traitement des lixiviats),
Concevoir les ouvrages de gestion des eaux pluviales de manière à ce qu’ils puissent stocker et
traiter un événement pluvieux exceptionnel (pluies décennales)…
Des mesures visant à limiter la consommation en eau :
- Privilégier des process peu consommateurs d’eau,
- Réutiliser les eaux (de process, pluviales)...
Enfin, le respect strict de qualité de compost répondant à la norme permettra également de
prévenir les impacts potentiels de son utilisation en agriculture.
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5.3. Mesures relatives aux ressources naturelles
Les mesures suivantes devraient être envisagées pour préserver les ressources naturelles :
Concernant la ressource en eau :
- Choix de procédés peu ou pas consommateurs d’eau,
- Réutilisation des eaux de process et des eaux pluviales,
Différentes mesures visant à réduire les consommations d’énergies pourraient être mises en
place au sein des installations de valorisation ou de traitement, en particulier :
- La valorisation énergétique systématiquement recherchée (par ex. valorisation du
biogaz sur les ISDND),
- Le choix d’équipements faiblement consommateurs d’énergie (chauffage, éclairage,
process), et une conception intégrant une isolation thermique performante,
- Le recours aux énergies renouvelables : solaire thermique, solaire photovoltaïque,
biomasse,…
Dans le cadre de la collecte, utilisation d’équipements de transport ou mise en place d’une
organisation limitant les consommations d’énergies (ruptures de charge par l’utilisation de
quai de transfert, réduction des consommations d’énergies fossiles (ex : biocarburant…),
principe de proximité des installations de valorisation ou de traitement, et développement
du transport alternatif à la route (ferroviaire, fluvial).

5.4. Mesures relatives aux risques sanitaires
Toutes les dispositions doivent être mises en œuvre pour limiter l’impact sanitaire des installations
de valorisation ou de traitement :
- Il convient de veiller à ce qu’au minimum les installations et leurs abords soient tenus dans
un état de propreté satisfaisant : voies de circulation, aires de stockage etc. Les envols de
déchets et entraînements de poussières susceptibles de contaminer l’air ambiant et les
eaux pluviales doivent être limitées (mesures préventives, ou de réduction) ;
- Des mesures doivent être prises pour éviter tout développement biologique anormal
(prolifération des rongeurs, d’insectes, etc.) ;
- Des études sur les risques sanitaires pourront être mises en œuvre localement, concernant
les impacts sur le milieu, les riverains et les travailleurs,
- Les mesures destinées à optimiser les conditions de travail (confinement des postes les plus
sensibles, captage et traitement de l’air vicié…) doivent être recherchées,
- Lors du choix de l’implantation de nouvelles installations, retenir l’analyse des impacts
sanitaires potentiels comme critère (proximité d’habitations, ou d’établissements
sensibles).

5.5. Mesures relatives aux nuisances
5.5.1.

Bruit et vibrations

Pour que les installations soient construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur
fonctionnement ne soit pas à l’origine de bruits susceptibles de compromettre la tranquillité du
voisinage, différentes mesures pourraient être envisagées :
- L’éloignement des installations par rapport aux habitations, aux établissements recevant du
public (ERP), ou aux établissements sensibles (écoles, établissements de soin…),
- La limitation de l’utilisation d’équipements bruyants : le niveau de bruit à la source pourrait
être un critère de choix de l’équipement,
- La mise en place d’écrans acoustiques ou d’équipements de protection,
- L’isolement des sources sonores les plus importantes (à l’intérieur d’un bâtiment par
exemple),
- Un suivi des nuisances sonores (niveaux de bruit et émergence).
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5.5.2.

Odeurs

Un suivi des nuisances olfactives pourrait être mis en place pour certaines unités (principalement
les unités de compostage et les ISDND), afin de caractériser les odeurs (déchets ménagers, biogaz)
et mieux identifier les origines des nuisances olfactives. Des mesures correctrices adaptées
pourraient ainsi être prises.
En effet, le problème des odeurs est minimisé si les étapes du traitement biologique, présentant les
principaux risques d’émanations (déchargement des déchets, fermentation), se font sous bâtiment,
ou éventuellement qu’un traitement de l’air vicié est effectué. Des mesures simples d’exploitation
peuvent également réduire d’éventuelles nuisances : réalisation des opérations de retournement en
fonction des conditions climatiques, etc.
Au niveau des ISDND, différentes mesures peuvent être mises en œuvre afin de réduire l’impact sur
les nuisances olfactives :
- Compactage permanent et mise en place de couvertures intermédiaires,
- Captage systématique du biogaz et son traitement.

5.6. Mesures relatives à la dégradation des espaces naturels
Afin de réduire l’impact sur la biodiversité et les milieux naturels, et de limiter l’incidence visuelle
des installations, il est recommandé :
• lors de la phase de conception du projet,
o d’étudier la faisabilité d’implanter le projet sur un site de traitement des
déchets existant, sur un ancien site industriel à réhabiliter, ou sur une zone à
vocation industrielle,
o d’intégrer le site de façon optimal dans le paysage, en prévoyant
l’aménagement des espaces verts avec des essences locales, (voire favorisant le
développement de la biodiversité),
o que l'infrastructure routière existante ou prévue soit adaptée aux transports de
déchets, et si elle est à créer, viser à limiter son impact sur le milieu,
• lors du choix des sites d'implantation de nouvelles installations,
o d’analyser les possibilités de mise en œuvre de modes de transport alternatifs,
o de vérifier que le site projeté ne soit pas à proximité de sites inscrits ou classés
ou de zones naturelles protégées, notamment les sites Natura 2000, et le cas
échéant prendre en compte cette proximité dans la conception du projet,
o de réaliser un inventaire spécifique faune flore-habitats dans le cadre de la
réglementation ICPE en vigueur si le contexte l’exige (sites projetés à proximité
de zones à fort intérêt patrimonial).
• une intégration optimale des installations dans leur environnement par la prise en compte
des voies de circulation, zones d’habitations, patrimoine culturel et historique, et par le
choix de techniques privilégiant les ouvrages de plus faibles hauteurs, l’utilisation de la
topographie initiale pour favoriser l’intégration des bâtiments,
• lors de l’exploitation, l’entretien régulier et le maintien en bon état de propreté et
d’esthétique (peinture, plantations,…) des sites de traitement et leurs abords, et plus
globalement la mise en œuvre de démarches d’amélioration des impacts (certification ISO
14001 des sites, utilisation des énergies renouvelables, démarche HQE pour les nouvelles
installations à créer…),
• favoriser la communication autour des installations de traitement des déchets (Commissions
de Suivi de Sites …),
• la remise en état et suivi post-exploitation assurés conformément à la réglementation
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
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5.7. Estimation des dépenses correspondantes aux mesures
préventives, réductrices, ou compensatoires
L’article R122-20 du code de l’environnement précise que le rapport environnemental doit décrire
les mesures prises pour éviter les incidences négatives du plan, pour réduire l’impact de ses
incidences voire les compenser et que cette description « est accompagnée de l’estimation des
dépenses correspondantes » (cf. alinéa 6°).
Il est proposé ci-après, à titre indicatif, une estimation financière succincte des mesures
préventives, réductrices, ou compensatoires pour lesquelles il est possible de se baser sur des
retours d’expérience ou données de références fiables.
Tableau 61 : Éléments d’analyse des dépenses correspondant aux mesures compensatoires
Domaine
environnemental

Description de la mesure
prévue

Estimation financière (€HT)

commentaires

Outils de suivi de la
qualité de l’air ambiant

Mesures de suivi périodiques des rejets+
mesures de la qualité de l’air autour du site : à
définir au cas par cas lors de l’autorisation de
l’installation.

Mise en pace du captage
du biogaz sur les ISDND

Système de captage (torchères), Système de
valorisation (bioréacteur) : à définir avec les
exploitants des ISDND.

Fourchettes
d’investisseme
nt/ données
exploitants
Fourchettes
d’investisseme
nt/ données
exploitants

Qualité de
l’air

Collecte et traitement
des eaux
Impacts sur
l’eau
Recyclage des eaux

Mesures de réduction des
consommations
énergétiques

Ressources
naturelles

Risques
sanitaires

Réduction des
consommations de
carburant dues au
transport et la collecte

Outils d’amélioration de
la connaissance et de
suivi des impacts
Traitement de l’air vicié
dans les installations

Mètre linéaire de réseau enterré de collecte
étanche des eaux : 200 à 300 €/ml
Séparateur à hydrocarbure :
5 à 10 k€/U
Collecte des eaux de toitures+cuve de
stockage :
Réseau de collecte : 150 à 200€ /ml ; Cuve de
stockage PEHD enterrée 20 à 40 m3, y compris
pompe : 20 k€ à 30 k€
Investissement / m2 de solaire photovoltaïque :
200 à 500 €/m²
Coût d’un camion de collecte bi-mode
(électrique/gasoil) : +20% à 40% en
comparaison d’une benne de collecte classique
(gasoil) ;
Retour d’expérience de coûts de transport :
-Coût du transport routier : 0,11€/t
kilométrique
-Coût du transport fluvial : 0,03€/t
kilométrique pour le transport sur 50 km
minimum + rupture de charge : 1€/t
-Coût du transport ferroviaire : 0,06€/t
kilométrique sur 50 km minimum
Des études sur les risques sanitaires pourront
être mises en œuvre localement : à définir au
cas par cas avec les exploitants d’installations
concernées.
Système de traitement de l’air :
- Centres de tri CS : système de traitement des
poussières : 100 à 150 k€ pour une installation
de 10 000 tonnes ;
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Retours
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exploitants
Fourchettes
MOE et
exploitants

page - 154

Domaine
environnemental

Description de la mesure
prévue

Mises en place de
mesures acoustiques

Nuisances

Mesures limitant les
odeurs

Espaces
naturels

Estimation financière (€HT)

commentaires

- UVE : traitement des NOX et des poussières,
gaz acides, métaux : environ 10 M€ pour une
installation de 150 000t.
Pose d’équipements destinés à limiter le bruit
au niveau des installations (ex : silencieux,
piège à son…) :
-Centre de tri moyen: traitement total = 20 k€
environ, ex : silencieux de dépoussiérage : 6k€,
caisson acoustique : 3 k€,
- Tri/méthanisation compostage : 45k€ pour
une installation de 70 000 t,
-UVE : A évaluer au cas par cas selon la taille
de l’installation et du contexte local du site :
les mesures mises en place dans l’objectif de
respecter l’arrêté du 23/01/97 peuvent
comprendre :
- silencieux sur cheminée(s), pièges à son au
niveau des ventilations, capotage des
équipements, traitement architecturaux (choix
des matériaux de la structure), adaptation du
plan masse, et des aménagements…
Traitement des odeurs en
compostage/méthanisation : (biofiltres et
mises en dépression) : environ 1,5 M€ pour une
installation de 60 000 t (dont 2/3 en
stabilisation, 1/3 en méthanisation)

Retours
d’expérience

Retours
d’expérience

Mesures de suivi des
nuisances

Mesures de bruit : 1,5 à 3 k€
Modélisation acoustique :
3 à 7 k€

Retour
d’expériences

Études préalables à
l’implantation

Étude faune flore : 4 à 8 k€ en fonction du
contenu ;
Étude d’intégration architecturale du projet :
incluse dans la mission architecte/PC : part des
honoraires architecte = 30 à 60% du montant
total des honoraires MOE.

Retour
d’expériences
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6. Suivi environnemental du plan
6.1. Objectifs
Le suivi environnemental consiste à vérifier si les effets du plan de gestion des déchets sont
conformes aux prévisions telles que le rapport environnemental les a analysés.
La mise en place de ce suivi correspond aussi à une obligation réglementaire telle que décrite à
l’article R. 541-35 du code de l’environnement.
Ce suivi aura comme principaux objectifs :
• Réactualiser les données sources (gisement à prendre en compte, flux…), suivre l’évolution
des pratiques de gestion, actualiser les analyses prospectives et analyser les écarts
observés,
• Évaluer les résultats des actions mises en place, proposer des solutions correctives le cas
échéant,
• Vérifier l’application des principes du plan et le respect des orientations proposées,
• Évaluer les bénéfices du plan révisé,
• Communiquer sur les résultats.
L'objectif de ce suivi est de présenter régulièrement les résultats de cette analyse à la commission
consultative de suivi du plan selon une fréquence annuelle ; ils pourront alors faire l’objet de
débats et des actions correctives pourront être proposées.
Le suivi se basera également sur la réalisation de groupes de travail dans le cadre du suivi du plan.

6.2. Indicateurs de suivi et organisation
Des indicateurs environnementaux sont proposés dans le tableau ci-après. Pour être pertinents, les
indicateurs doivent être :
• en nombre limité et adaptés aux enjeux environnementaux,
• facilement mesurables, renseignables, et objectifs,
• présentant une simplicité et facilité de compréhension,
• pérennes dans le temps et dans l’espace.
Ces indicateurs nécessitant la réalisation d’enquêtes, il est envisagé qu’ils soient mesurés tous les 6
ans. Le suivi environnemental sera intégré au dispositif de suivi général du Plan destiné à évaluer
les effets de la mise en œuvre du Plan.
Le protocole de suivi (environnemental et général) prévu présentera à la fois un suivi des
différentes opérations menées et installations existantes, et un suivi de la mise en œuvre du plan,
notamment en termes de performance.
Ces indicateurs et la démarche de suivi permettront :
• de vérifier (cf. article 122-20 7°) « la correcte appréciation des effets défavorables
identifiés (…) et le caractère adéquat des mesures prises (…),
• d’identifier après l’adoption du plan (…) à un stade précoce les impacts négatifs imprévus,
et permettre si nécessaire l’intervention des mesures appropriées ; »
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Tableau 62 : Proposition d’indicateurs du suivi environnemental

Thèmes

Indicateurs

Eau

Effet de serre

Pollution de l’air

Pollution de l’eau

Apport carboné

Déchets

Transport

Source

Enquêtes
et calcul
Enquêtes
Consommations d'énergie non renouvelable
TEp
et calcul
Enquêtes
3
Consommation d'eau
m
et calcul
Enquêtes
Augmentation de l'effet de serre (20 ans)
t éq. CO2
et calcul
Enquêtes
Augmentation de l'effet de serre (100 ans)
t éq. CO2
et calcul
Enquêtes
Méthane (CH4)
t eq Co2
et calcul
Enquêtes
Dioxyde de carbone (CO2, d'origine fossile)
t eq Co2
et calcul
Enquêtes
Dioxines
mg I-TEQ
et calcul
Enquêtes
COV NM
t
et calcul
Enquêtes
Mercure
g
et calcul
Enquêtes
Cadmium
g
et calcul
Enquêtes
Métaux lourds et réglementés (air)
kg
et calcul
Enquêtes
Poussières
t
et calcul
Enquêtes
+
Acidification de l'air
t éq. H
et calcul
Enquêtes
Eutrophisation
kg éq. PO4
et calcul
kg
MES Enquêtes
Indice MES+MOX
+MOX
et calcul
Enquêtes
Métaux lourds réglementés
kg
et calcul
Enquêtes
Compost
t
et calcul
Enquêtes
Déchets résiduels (dangereux)
t
et calcul
Déchets résiduels (non dangereux) y compris
Enquêtes
t
refus de tri et de compostage
et calcul
Enquêtes
Distance parcourue
M t.km
et calcul
Consommations d'énergie totale

Energie

Unité
TEp
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Liste des abréviations
-

AAA : Accident Avec Arrêt
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

-

AREC : Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat

-

AEP : Alimentation en Eau Potable
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail
ARS : Agence Régionale de Santé
ASTEE : Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement
BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
BTP : Bâtiment et Travaux Publics
CA : Communauté d’Agglomération
CC : Communauté de Communes
CET : Centre d’Enfouissement Technique
CFC : Chlorofluorocarbure
CG : Conseil général
CITEPA : Centre Technique Interprofessionnel d’Etudes de la Pollution Atmosphérique
CMR : Cancérigène Mutagène Reprotoxique
COV/COVNM : Composés Organiques Volatils/Non Méthanique
CS : Collecte Sélective
D3E / DEEE : Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques
DAE : Déchets d’Activités Economiques
DASRI : Déchets d'Activité de Soin à Risque Infectieux
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DCS : Déchets issus de la Collecte Sélective
DDASS : Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
DDT : Direction Départementale des Territoires
DIB / DIS : Déchets Industriels Banals / Spéciaux
DMA / DDDMA : Déchets Ménagers et Assimilés
DMS / DDDM : Déchets Ménagers Spéciaux, Déchets Dangereux Diffus des Ménages
DND : Déchet Non Dangereux
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
DTQD : Déchet Toxique en Quantité Dispersée
DV : Déchets Verts
EH : Équivalent Habitant
EMR : Emballages Ménagers Récupérés (papiers-cartons tels que les boîtes en carton plat ou
ondulé, les étuis, les sacs en papier, …)
EnR : Energie Renouvelable
ENS : Espaces Naturels Sensibles
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
ERP : Établissement Recevant du Public
ERS : revue Environnement, Risques et Santé
FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères
GES : Gaz à Effet de Serre
GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’Évolution du Climat
HQE : Hygiène Qualité Environnement
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
INRS : Institut national de Recherche et de Sécurité
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
INVS : Institut national de Veille Sanitaire

-
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-

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
ISDSI : Installation de Stockage de Déchets Inertes
JRM : Journaux Revues Magazines
KTep : Kilo-Tonne équivalent pétrole
KTeq : kilo tonne équivalent
MEDDE : Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
MS : Matière Sèche
MTD : Meilleures Techniques Disponibles
NOx : Oxyde d’Azote
OM : Ordures Ménagères
OMr : Ordures Ménagères Résiduelles
Otex : Orientation technico-économique de l'exploitation
PAP : Porte à Porte
PAV : Point d’Apport Volontaire
PDEDMA : Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés
PEB : Plan d’Exposition au Bruit
PER : Profil Environnemental Régional
PF de compostage : Plate-forme de compostage
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PM : particules en suspension (Particulate matter)
PNR : Parc Naturel Régional
PNSE : Plan National Santé Environnement
PPGDND : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PPR : Plan de Prévention du Risque
PREDD : Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux
PRG : Pouvoir de Réchauffement Global
PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
REFIOM : les Résidus de Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères
SAGE : Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SAU : Surface Agricole Utilisée
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SEQ-eau : Système d’Évaluation de la Qualité des cours d’eau
SIC : Sites d’Intérêt Communautaire
SOeS : Service de l'observation et des statistiques
SOx : Oxyde de Soufre
STEP : STation d'Épuration
Tep : Tonne équivalent pétrole
Teq : Tonne équivalent
TMD : Transport de Matières Dangereuses
TSP : Particules totales en suspension
UVE : Unité de Valorisation Énergétique (Incinération des Ordures Ménagères)
ZDE : Zone développement éolien
ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
ZPPAUP : Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
ZPS : Zones de Protection Spéciale
ZSC : Zones Spéciales de Conservation
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ANNEXE 1. Etat des SAGE de
principaux enjeux
Etat
d’avancement
En première
révision

SAGE

SAGE
Boutonne

Nb de
communes
du 17
79

la

Nb total de
communes
131

-

SAGE
Charente

331

803

-

en élaboration

SAGE
Dronne

Isle-

22

382

-

en élaboration

en élaboration

Mise en œuvre

SAGE
Estuaire de
la Gironde et
milieux
associés
SAGE Seudre

36

171

67

67

SAGE Sèvre
Niortaise et
Marais
Poitevin

53

216

et

leurs

Principaux enjeux

-

en élaboration

Charente-Maritime

-

-

Restaurer les débits d'étiage sur la Boutonne et les
affluents
Préserver la qualité de la nappe captive du Lias pour
l'alimentation en eau potable
Se concentrer sur la répartition des efforts de réduction
de pollution
Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques
Limiter les risques d'inondation sur la Boutonne amont et
moyenne
Accompagner la régulation des écoulements en situation
normale, de crues et d'étiage sur la Boutonne moyenne
Réduire les pollutions d'origine agricole
Restaurer et préserver la fonctionnalité et la biodiversité
des milieux aquatiques
Retrouver un équilibre quantitatif de la ressource en
période d'étiage
Réduire durablement les risques d'inondation
Gestion des étiages
Maitrise des prélèvements souterrains
Prévenir les inondations
Lutter contre les pollutions diffuses
Préserver les eaux souterraines
Sécuriser l’alimentation en eau potable
Maitrise de l’impact de l’Agglomération de Périgueux
Restauration des cours d’eau recalibrés
Restauration et préservation des zones humides
Restauration des populations des poissons migrateurs et
du transit sédimentaire
Réduction de l’impact de la micro-électricité
Gestion des étangs et axes fluviaux
Faire reconnaitre la valeur patrimoniale des rivières Isle
et Dronne
Apporter une valeur paysagère et récréative locale
Amélioration de la qualité des eaux et des écosystèmes
Sécurisation des biens et des personnes
Gestion durable des milieux naturels

Gestion quantitative de la ressource en eau
Gestion qualitative de la ressource en eau
Reconquête des habitats
Gestion quantitative de la ressource en eau en période
d'étiage
Gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines
Alimentation de la population en eau potable
Maintien de l'activité conchylicole
Gestion et prévention des risques naturels
Préservation des milieux naturels
Préservation de la ressource piscicole
Satisfaction des usages touristiques et de loisirs
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ANNEXE 2. Actions phares du PNSE
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ANNEXE 3. Les communes concernées par un Plan de Prévention des
Risques concernant les inondations (PPR) en CharenteMaritime
(source : DDRM 2007 et données 2010 de la DDTM)
COURS D’EAU
Charente

Seugne

Boutonne

COMMUNES CONCERNEES PAR UN PPR
PPR approuvé
- Saint-Savinien-sur-Charente
PPR révisé et approuvé
- Berneuil
- Brives-sur-Charente
- Chaniers
- Chérac
- Courcoury
- Dompierre-sur-Charente
- Les Gonds
- Montils
- Rouffiac
- Saint-Sever-de-Saintonge
- Salignac-sur-Charente
PPR en cours de révision
- Saintes
PPR en cours d’élaboration
- Bords
- Le Mung
- Bussac-sur-Charente
- Port-d’Envaux
- Geay
- Romégoux
- Champdolent
- La Vallée
- Crazannes
- Saint-Vaize
- Fontcouverte
- Taillebourg
PPR approuvé
- Pons
- Jonzac
PPR approuvé
- Antezant-la-Chapelle
- Courcelles
- Les-Églises-d’Argenteuil
- Poursay-Garnaud
- Saint-Jean-d’Angély
- Saint-Julien-de-l’Escap
- Saint-Pardoult
- Tonnay-Boutonne
- Torxé
- Les Nouillers
- Vervant
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ANNEXE 4. Les communes concernées par un Plan de Prévention des
Risques Littoraux (PPR) en Charente-Maritime
(source : DDRM 2007 et données 2010 de la Direction Départementales des Territoires et de la Mer)

Ile de Ré

Communes dotées d’un PPR Littoraux
Ile d’Oléron
Presqu’il d’Arvert

- Ars-en-Ré

- La Brée-les-Bains

- La Tremblade

- Le-Bois-Plage-en-Ré

- Le Château d’Oléron

- Les Mathes

- La Couarde-sur-Mer

- Dolus-d’Oléron

- Saint-Palais-sur-Mer

- La Flotte-en-Ré

- Le Grand-VillagePlage

- Les Portes-en-Ré
- Loix-en-Ré

- Saint-Georgesd’Oléron

- Rivedoux-Plage

- Saint-Denis-d’Oléron

- Saint-Clément-lesBaleines

- Saint-Pierre-d’Oléron

- Sainte-Marie-de-Ré

- Saint-Trojan-les-Bains

- Saint-Marin-de-Ré

Communes où un PPR littoraux est à l’étude
Estuaire
de
la Embouchure et nord Nord du département
Charente – marais Gironde
d’Yves et île d’Aix
- Breuil-Magné

- Arces-sur-Gironde

- Andilly

- Cabariot

- Meschers-sur-Gironde

- Angoulins

- Echillais

- Royan

- Aytré

- Fouras

- Saint-Georges-deDidonne

- Charron

- Ile d’Aix
- Port-des-Barques

- Talmont-sur-Gironde
Vaux-sur-Mer.

- Chatelaillon
- Esnandes

- Rochefort

- L’Houmeau

- Saint-Hippolyte

- La Jarne

- Saint-Laurent-de-laPrée

- Marans
- Marsilly

- Saint-Nazaire-surCharente

- Nieul-sur-mer

- Soubise

- La Rochelle

- Tonnay-Charente

- Saint-Ouen-d’Aunis
- Saint Vivien
- Salles-sur-mer

- Villedoux
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ANNEXE 5. Les communes concernées par un Plan de Prévention des
Risques de mouvement de terrain (PPR) en CharenteMaritime
(source : DDRM 2007 et données 2010 de la Direction Départementales des Territoires et de la Mer)
Communes dotées d’un PPR
concernant les mouvements de
terrain
-

Jonzac

-

Pons

-

Saint Savinien

-

Saintes (en cours de
révision)

Communes avec un PPR en
élaboration concernant les
mouvements de terrain
-

Echillais

ANNEXE 6. Les communes concernées par un Plan de Prévention des
Risques de feu de forêts (PPR) en Charente-Maritime
(source : DDRM 2007 et données 2010 de la Direction Départementales des Territoires et de la Mer)
Communes dotées d’un PPR concernant les
feux de forêt
-

-

Ars en Ré
Le Bois Plage en Ré
La Brée les Bains
Le Château d’Oléron
La Couarde sur Mer
Dolus
La Flotte en Ré
Le Grand-Village
Les Portes en Ré
Rivedoux
Saint Augustin
Saint Clément des Baleines
Saint Georges d’Oléron
Sainte Marie de Ré
Saint Martin de Ré
Saint Palais
Saint Pierre d’Oléron
Saint Trojan
La Tremblade (révisé en 2007)

Communes avec un PPR en
élaboration concernant les
feux de forêt
-

Meschers

-

Royan

-

Vaux-sur-Mer
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ANNEXE 7. Liste des sites relevant de la directive SEVESO II
(source : DDRM 2007)

Seuil haut

Seuil bas
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