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1. Objet de la présente déclaration
L’article L. 122-10 du Code de l’Environnement dispose :
«Lorsque le Plan a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité
administrative de l'État compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités
des autres États membres de la Communauté européenne consultés .
Elle met à leur disposition les informations suivantes :
" 1° Le plan ou le document ;
" 2° Une déclaration résumant :
" - la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des
consultations auxquelles il a été procédé ;
" - les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses
solutions envisagées ;
" - les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan
ou du document. »

La présente déclaration a été élaborée conformément à ces dispositions. Toutefois, étant un
résumé, il conviendra de se référer au Plan, à son rapport environnemental ainsi qu’au rapport et
conclusions de la commission d’enquête publique pour toute précision complémentaire.
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2. Manière dont il a été tenu compte du rapport
établi en application de l’article L.122-10 et
des consultations auxquelles il a été
procédé.
2.1.
La manière dont il a été tenu compte du rapport établi en
application de l’article L.122-10
L’article L.122-6 précise les conditions de formalisation de l’évaluation environnementale qui a été
réalisée en parallèle de l’élaboration du plan :
« L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et
évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du document sur
l'environnement « ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs
et du champ d'application géographique du plan ou du document ». Ce rapport présente les
mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives
notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions
envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de
l'environnement, le projet a été retenu.
Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées,
compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est
élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas
échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone
géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.
Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur
l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. »
Il convient de rappeler que l’évaluation environnementale a été réalisée de façon concomitante au
Plan et a nourri de façon régulière les travaux d’élaboration de celui-ci au cours de l’élaboration.
Elle a été menée selon la même procédure de concertation et a suivi le même processus de
consultations que le plan lui-même. Celles-ci sont présentées de façon synthétique ci-après.

2.2.
La manière dont il a été tenu compte des consultations
auxquelles il a été procédé
2.2.1.

Le déroulement des consultations

Le Plan a fait l’objet de diverses consultations :
• réunions de la Commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan, d’un comité de
pilotage et de groupes de travail tout au long de son élaboration ;
• conformément à l’article R.541-20 du Code de l’Environnement, consultation du Conseil
général de la Charente-Maritime et des Conseils généraux des départements limitrophes, du
Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la
Commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du plan de prévention
et de gestion des déchets dangereux, des groupements compétents en matière de déchets,
du Conseil régional et de l’autorité environnementale ;
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•

conformément à l’article R. 541-22 du Code de l’Environnement, enquête publique du 3 juin
au 4 juillet 2013.

Durant l’élaboration du projet de Plan, la Préfecture s’est appuyée 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 représentants des
collecteurs et éliminateurs des déchets, des éco-organismes concernant les emballages
ménagers, des chambres consulaires, d’associations 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 et d’orienter
les travaux 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 d’Elaboration et de Suivi du Plan (CESP), parfois
élargis 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 CESP.
Tableau 1 : Tableau des réunions tenues au cours de l’élaboration du PPGDND
Objet
Comité de pilotage
Lancement
Commission Consultative
Lancement
Comité de Pilotage
Présentation de l’état des lieux
Validation de l’état des lieux et du
Commission Consultative
diagnostic
Groupe de travail Prévention
Etat des lieux
Groupe de travail Tri - valorisation
Etat des lieux
Groupe de travail Traitement
Etat des lieux
Discussion des objectifs de prévention, de
Comité de Pilotage
tri et de valorisation
Discussion des objectifs de prévention, de
Commission Consultative
tri et de valorisation
Discussion des objectifs de prévention, de
Groupe de travail Objectifs
tri et de valorisation
Discussion des objectifs de prévention, de
Comité de Pilotage
tri et de valorisation
Validation des objectifs de prévention, de
Commission Consultative
tri et de valorisation
Groupe de travail Tri - valorisation
Discussion des prescriptions du Plan
Groupe de travail Traitement
Discussion de la prospective
Commission Consultative
Validation des scénarios à étudier
Discussion des éléments d’étude des
Comité de Pilotage
scénarios
Présentation de l’étude des scénarios et
Commission Consultative
choix du scénario du Plan
Discussion du contenu du programme de
Groupe de travail Prévention
prévention
Discussion des prescriptions du Plan en
Groupe de travail Tri-valorisation et matière de tri, de valorisation et de
Traitement
traitement
Comité de Pilotage
Présentation du projet Plan
Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de la Charente-Maritime
Déclaration environnementale - Septembre 2013

Date
09/05/2011
19/05/2011
20/09/2011
29/09/2011
03/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
08/11/2011
21/11/2011
23/01/2012
24/01/2012
17/02/2012
27/06/2012
27/06/2012
10/04/2012
20/04/2012
17/07/2012
13/09/2012
14/09/2012
18/10/2012
page - 6

Objet
Date
Commission Consultative
Vote : Avis sur le projet de Plan
12/11/2012
Présentation du projet de Plan durant
Commission Consultative du PRREDD l'enquête administrative
08/02/2013
CODERST

Présentation du projet de Plan durant
l'enquête administrative
31/01/2013

Commission d'enquête

Cadrage de l’enquête publique

Réunion publique en Préfecture à La
Rochelle
Réunion publique
Réunion
publique
en
SousPréfecture de Jonzac
Réunion publique
Réunion
publique
en
SousPréfecture de St Jean d'Angély
Réunion publique

2.2.2.

18/04/2013
12/06/2013
15/06/2013
14/06/2013

La prise en compte de la consultation des collectivités et administrations prévue à
l’article R541-20 du Code de l’Environnement

En application de l’article R. 541-20 du Code de l'Environnement, la Préfecture de la CharenteMaritime a soumis pour avis le projet de plan et le rapport environnemental aux collectivités et
organismes prévus par la réglementation ainsi qu’à l’autorité environnementale.
A défaut de réponse dans le délai de trois mois suivant leur saisine, ces derniers sont réputés avoir
donné un avis favorable au projet de plan et son évaluation environnementale.
Le tableau suivant présente les différentes instances consultées qui ont effectivement émis un avis
dans les délais impartis.
Instances consultées Date
réponse

Avis

M. le Président du
Conseil Général de
la CharenteMaritime

15/02/13

Avis favorable
Sans remarque
29 voix pour /
17 voix contre /
2 abstentions

M. le Président du
Conseil Général de
la Vendée

12/02/13

Avis favorable

Sans remarque

M. le Président du
Conseil Général de
la Dordogne

18/02/13

Avis favorable
sous réserve

S'inquiète des conséquences des
préconisations du projet de plan de la
Charente-Maritime en matière de traitement
sur les flux de déchets entre les
départements de la Charente-Maritime et de
la Dordogne.
Demande que le plan de la Charente-Maritime
exclue les importations de déchets en vertu
du principe de proximité et de l'autonomie
départementale.
Encourage la mise en place d'actions de
prévention en direction des touristes pour
une cohérence entre les territoires.

CODERST

31/01/13

Avis favorable à Sans remarque
l'unanimité

Mme la présidente
08/02/13
de la commission
consultative chargée

Avis favorable
7 voix pour / 1
abstention

Réserves ou commentaires

Le PDPGDND de la Charente-Maritime devrait
intégrer les préconisations relatives:
- à une meilleure connaissance des impacts
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Instances consultées Date
réponse

Avis

de l'élaboration et
de l'application du
plan de prévention
et de gestion des
déchets dangereux

Réserves ou commentaires
des différents modes de traitement sur le
territoire,
- à la mise en place d'un organe (comité,
groupe...) de travail sur la prévention pour la
mise en œuvre d'actions concrètes
- au recours aux meilleures technologies
disponibles dans les nouvelles UIOM pour
diminuer les quantités de REFIOM.

M. le Président de la 28/02/13
Communauté
d'Agglomération de
La Rochelle

Avis favorable
Sans remarque
79 voix pour / 0
voix contre / 7
abstentions

M. le Président de la 07/03/13
Communauté
d'Agglomération du
Pays Rochefortais

Avis favorable à Sans remarque
l'unanimité

M. le Président de la 04/02/13
Communauté de
Communes Sud
Charente

Avis favorable
Sans remarque
14 voix pour / 0
voix contre / 2
absentions

M. le Président du
14/03/13
Syndicat
Intercommunautaire
du Littoral

Avis favorable
Sans remarque
18 voix pour / 0
voix contre / 7
abstentions

Autorité
environnementale

Avis favorable
synthèse jointe

19/03/13

Compte-tenu de la finalité du PDPGDND et
des axes d'amélioration envisagés, ce plan a
globalement un effet positif sur
l'environnement et les ambitions qu'il porte
traduisent concrètement cette
préoccupation. Un effort a été apporté sur la
traduction de la problématique « déchets » à
l'échelle du département. On apprécie la
forme du rapport environnemental, ce
dernier permettant de bien identifier les
différentes problématiques
environnementales liées à la gestion des
déchets non dangereux. Les différents projets
identifiés sont clairement mentionnés et les
analyses comparatives qui ont été menées,
démontrant l'effet positif du plan sont très
pertinentes et facilement compréhensibles,
tout en se fondant sur des hypothèses
scientifiques.
Les recommandations exposées dans le
document, qui visent à une bonne prise en
compte de l'environnement, devront se
traduire par des mesures d'évitement des
impacts spécifiques dans le cadre de chacun
des projets d'équipement qui découlera de ce
plan.

Le tableau suivant présente l'ensemble des remarques et leur intégration éventuelle au projet
de plan.
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Instances consultées

Extraits des avis

Prise en compte dans le projet
de plan / commentaires

M. le Président du
Conseil Général de la
Dordogne

S'inquiète des conséquences des
préconisations du projet de plan de la
Charente-Maritime en matière de
traitement sur les flux de déchets entre
les départements de la Charente-Maritime
et de la Dordogne.
Demande que le plan de la CharenteMaritime exclue les importations de
déchets en vertu du principe de proximité
et de l'autonomie départementale.
Encourage la mise en place d'actions de
prévention en direction des touristes pour
une cohérence entre les territoires.

Le principe de proximité est
réaffirmé, sans pour autant
exclure les importations dans
le respect du fonctionnement
par « bassin de vie » et au vue
du positionnement du seul
ISDND actuellement existant
sur le territoire du Plan en
limite départementale.
La cible des touristes est prise
en compte dans le programme
de prévention des déchets
(fiche action 4.1). La
cohérence territoriale des
actions (par exemple sur le
littoral) sera réaffirmée.
Compléments apportés aux
pages 103 et 123. du projet de
Plan.

Mme la Présidente de la
commission consultative
chargée de l'élaboration
et de l'application du
plan de prévention et
de gestion des déchets
dangereux

Le PDPGDND de la Charente-Maritime
devrait intégrer les préconisations
relatives à:
- une meilleure connaissance des impacts
des différents modes de traitement sur le
territoire,

Le PDPGDND n'a pas vocation à
prévoir un suivi des modes de
traitement ou des installations,
dans la mesure où ce suivi est
effectué par les services de
l'Etat compétents, notamment
l'inspection des installations
classées pour la protection de
l'environnement. Une
présentation synthétique des
CSS (commissions de suivi des
sites) est prévue en
Commission d’Évaluation et de
Suivi du Plan chaque année
(page 144 du Plan).

- à la mise en place d'un organe (comité, Le PPGDND prévoit, en page
groupe...) de travail sur la prévention
144, dans le cadre des mesures
pour la mise en œuvre d'actions concrètes relatives au suivi du Plan, la
mise en place de groupes de
travail sur différentes
thématiques dont la
prévention, mais aussi sur les
Déchets d'Activités
Économiques, les bio-déchets
des gros producteurs et les
déchets en situation
exceptionnelle.
- au recours aux meilleures technologies
disponibles dans les nouvelles UIOM pour
diminuer les quantités de REFIOM.

Dans le cadre des procédures
d'autorisation préfectorales
d'exploiter, les installations
classées pour la protection de'
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Instances consultées

Extraits des avis

Prise en compte dans le projet
de plan / commentaires
l'environnement doivent
justifier de leur situation au
regard des MTD. Le recours aux
MTD est réaffirmé page 135 du
projet de Plan.

Autorité
environnementale

3.2 Qualité des informations contenues
dans le rapport environnemental:
a) présentation des objectifs et
articulation du plan avec les autres
documents de planification: pages 5 et 6
« Néanmoins, on peut regretter que cette
partie se limite à la présentation de ces
documents et ne fasse pas l'objet d'une
réelle analyse de l'articulation avec le
PDPGDND. Il aurait notamment été
attendu de trouver dans cette partie des
éléments d'analyse démontrant la
cohérence des objectifs du PDPGDND avec
les orientations des autres plans (en
particulier le plan régional d'élimination
des déchets dangereux ou encore les
Schémas Directeurs d'Aménagement et de
Gestion des Eaux Adour Garonne et Loire
Bretagne) ».
c) évaluation environnementale des
scénarios étudiés dans le cadre de la
révision du plan : page 7 :
« Il aurait cependant été pertinent qu'à ce
stade soient fixées quelques prescriptions
quant au positionnement de certains
équipements (évitement des sites Natura
2000 par exemple ou encore prise en
compte de zones tampons propres aux
enjeux de chaque site Nature 2000).

d) mesures préventives, réductrices ou
compensatoires
Des propositions de mesures sont
présentées dans cette partie sans que ces
dernières soient réellement prescriptives.
En effet, il s'agit plutôt de
recommandations. Il aurait été
intéressant de poursuivre et de conclure
la réflexion par de réelles propositions de
mesures d'évitement d'impact afin
d'apporter des garanties plus solides sur la
prise en compte des enjeux
environnementaux. Par exemple, prévoir
l'intégration de système de récupération
des eaux pluviales pour les équipements
fortement consommateurs d'eau aurait
permis d'améliorer l'efficacité du plan ».

Le chapitre relatif à
l'articulation du Plan avec les
autres documents de
planification a été complété.

Les Zones Natura 2000 ne sont
pas des zones d'exclusion pour
l'implantation d'installations.
Le PPGDND ne peut pas créer
de règle qui irait au-delà de la
réglementation existante. Le
PPGDND sera complété de
recommandations relatives à
l'évitement des zones Natura
2000 et à la prise en compte
des enjeux relatifs aux zones
tampons.
Dans le cadre des procédures
d'autorisation préfectorale
d'exploiter, les installations
classées pour la protection de'
l'environnement doivent
justifier des mesures prises
pour la réduction des effets sur
l'environnement. Le PPGDND
ne peut pas créer de règle qui
irait au-delà de la
réglementation existante.
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Instances consultées

2.2.3.

Extraits des avis

Prise en compte dans le projet
de plan / commentaires

e) suivi environnemental du plan pg 8
« Il aurait été intéressant de prévoir des
indicateurs liés aux différents
équipements projetés (échéance de mise
aux normes, performance des
équipements...). »

Le PDPGDND n'a pas vocation à
prévoir un suivi des modes de
traitement ou des installations,
dans la mesure où ce suivi est
effectué par les services de
l'Etat compétents, notamment
l'inspection des installations
classées pour la protection de
l'environnement.

4 Analyse du projet de PDPGDND et de la
manière dont il prend en compte
l'environnement : pg 8
« On regrette néanmoins que le plan ne
prescrive pas d'ores et déjà des mesures
d'évitement d'impact. Par exemple, pour
les projets déjà identifiés (Clérac, Paillé,
Echillais), une analyse plus poussée aurait
pu être menée pour proposer des axes de
réflexions à intégrer dans la réalisation
des projets. En ce qui concerne le projet
d'ISDND dans la moitié Nord du
département, il aurait été intéressant de
définir des zones à enjeux dans lesquelles
une implantation ne sera pas
judicieuse..... Des systèmes de
récupération des eaux pluviales (voire des
propositions de process quand c'est
possible) auraient pu être imposés afin de
permettre de réduire la consommation
d'eau sur le territoire départemental.

Dans le cadre des procédures
d'autorisation préfectorale
d'exploiter, les installations
classées pour la protection de'
l'environnement doivent
justifier des mesures prises
pour la réduction des effets sur
l'environnement. Le PPGDND
ne peut pas créer de règle qui
irait au-delà de la
réglementation existante.
Les zones à enjeu sont définies
dans l'état des lieux de
l'environnement pour chaque
dimension environnementale
(biodiversité, risques, qualité
des eaux, etc.)

La prise en compte des avis donnés durant l’enquête publique
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Le tableau suivant présente la prise en compte dans le Plan et son rapport environnemental de la réserve et des recommandations émises par la
commission d'enquête publique dans son rapport du 6 août 2013 :
Réserve

Prise en compte dans le projet de plan

Inclure dans le projet, en
prescription, l'uniformisation des
actions d'information auprès des
touristes
et
des
résidents
secondaires.

La partie III paragraphe 3 du projet de Plan est complété ainsi :
«Certaines fiches-actions proposées en annexe pourront être complétées dans le cadre du suivi du Plan : la fiche
4.1 pourrait faire l’objet d’un axe spécifique relatif aux actions dirigées vers les touristes et les résid ents secondaires ;
la fiche 1.1 pourrait être étendue à l’ensemble des EPCI et autres organismes publics
Remarque sur la mise en place des actions : Une cohérence des actions sur l’ensemble du département sera
recherchée, notamment pour ce qui concerne la sensibilisation des populations et les actions dirigées vers les touristes
et les résidents secondaires. »
La fiche action 4,1 (Annexe au projet de Plan) est complétée ainsi :
« Réalisation des documents d’information et d’incitation aux achats « éco-responsables », de façon uniforme sur le
département»
La partie IV, Chapitre 3,2,2,1 est complété de la façon suivante :
« Pour les actions en direction des touristes et des résidents secondaires, une uniformisation des messa ges et une
cohérence des actions sera recherchée sur l’ensemble du département »

Recommandations

Prise en compte dans le projet de plan

La commission regrette que, dans
un souci de clarté et afin de
mieux appréhender le dossier, les
principes d'élaboration et les
limites juridiques du plan n'aient
pas été clairement rappelés en
préambule
et
selon
les
thématiques traitées.

L'introduction du Chapitre 1 – Partie 1 du projet de Plan est complété ainsi :
« Ces modifications n’ont cependant pas donné un caractère prescriptif à ces plans : destinés à planifier et coordonner
les actions locales en faveur de la collecte et du traitement des déchets, les plans départementaux fixent les objectifs
de recyclage et de valorisation à atteindre, les équipements à mettre en œuvre, les échéanciers à respecter. Mais ils
n’ont pas vocation à régler le détail de la gestion des déchets :
pour ce qui concerne les déchets ménagers et assimilés, les communes (ou les EPCI compétents) sont
responsables de la collecte et du traitement des déchets et sont tenues, à ce titre, de respecter le code des marchés
publics. Il convient, de noter que le Plan doit se conformer au principe de la libre administration des collectivités et ne
peut en aucun cas, leur imposer une filière ou un lieu de traitement.
pour ce qui concerne les déchets des activités économiques, chaque producteur est responsable de la gestion des
déchets qu’il produit. »

La commission, sur l'ensemble du La partie IV, Chapitre 3,2,2,1 est complétée de la façon suivante :
dossier, regrette l'absence de « Dans le cadre du suivi du Plan, une évaluation des expériences sur les collectes de biodéchets (auprès des ménages et
prescriptions
et
propose des gros producteurs) pourra être envisagée aux fins d’information et de prise en compte éventuelle pour la mise en
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l'établissement
d'une
« ficheaction » s'intitulant : évaluation
d'expérience sur la collecte des
bio-déchets, afin de mutualiser et
de
soutenir
au
niveau
départemental voire au-delà les
enseignements des réussites de
terrain. La fiche-action 1,1 « un
département exemplaire » devrait
inclure « des EPCI exemplaires »

œuvre du Plan. »

La commission regrette le manque
d'éléments afin de développer la
réflexion sur la question de la
méthanisation.

La partie 4 - chapitre 3.2.4.2 du projet de Plan est complétée ainsi :
« Pour la méthanisation, d’autres gisements sont mobilisables, notamment les effluents et déchets organiques
d’origines agricoles et agro-alimentaires. Ainsi, le Plan prévoit que la méthanisation se développe, alliant la
valorisation des déchets, la production d’énergie et le cas échéant la recherche d’une autonomie en apports azotés sur
les exploitations agricoles. »

La commission souligne d'une part
l'importance du comité de suivi,
son rôle déterminant dans la
mesure des écarts entre les
objectifs affichés, les réalités sur
site,
l'interventionnisme
indispensable pour corriger les
situations et d'autre part, celle
des clis dans la coordination des
flux de transport et circuits de
collecte afin d'optimiser les
trajets.

Cette recommandation, à laquelle souscrit pleinement le maître d’ouvrage, n’appelle pas de modifications au projet
de plan. En effet, un chapitre spécifique au suivi du plan (pages 145 à 148) précise, par le détail, les objectifs, les
moyens et instances de suivi, ainsi que les indicateurs de suivi des objectifs. Le Plan, une fois arrêté, sera un
instrument dynamique et évolutif qui devra nécessairement prendre en considération les retours d’expériences et les
avancées technologiques dans les domaines de la prévention, de la valorisation et du traitement des déchets non
dangereux.

La partie III paragraphe 3 du projet de Plan est complétée ainsi :
«Certaines fiches-actions proposées en annexe pourront être complétées dans le cadre du suivi du Plan : la fiche
4.1 pourra faire l’objet d’un axe spécifique relatif aux actions dirigées vers les touristes et les résidents secondaires ;
la fiche 1.1 pourrait être étendue à l’ensemble des EPCI et autres organismes publics.
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3. Motifs qui ont fondé les choix opérés par le
plan ou le document, compte tenu des
diverses solutions envisagées
3.1.
Synthèse de l’analyse de la gestion des déchets en 2010
3.1.1.

Organisation territoriale

Le département de la Charente-Maritime compte, en 2010, 26 structures intercommunales avec une
compétence « déchet » dans le département. La répartition en est la suivante :
• 15 EPCI exercent les compétences collecte et déchèteries. Tous ces EPCI, lorsqu’ils ne
disposent pas de la compétence traitement, adhèrent à un EPCI compétent en matière de
traitement des déchets ;
• 12 EPCI exercent la compétence traitement. Un seul de ces EPCI (le syndicat intercommunal
du littoral) ne dispose pas de la compétence collecte des déchets.
• Quatre communes sont isolées et des discontinuités sont observées :
o Communes isolées : Les communes d’Ardillières, Ballon, Chaniers et Ciré d’Aunis
sont les seules à ne pas être regroupées dans des intercommunalités à fiscalité
propre. Cependant, elles sont adhérentes à un syndicat pour la collecte et le
traitement de leurs déchets.
o Discontinuités territoriales : Les communes de Chaniers, Colombiers La Jard et
Rouffiac sont géographiquement éloignées des structures intercommunales
auxquelles elles adhèrent.
Le schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI) propose la mise en œuvre de
procédures de restructuration du paysage intercommunal sur le département. Des restructurations
sont intervenues en 2011 et 2012 et ont été prises en compte dans les travaux d’élaboration du
PPGDND 17.
Ainsi, l’intercommunalité prise en compte dans l’étude d’une organisation cohérente et pérenne
pour la gestion des déchets dans le cadre du PPGDND est représentée sur la carte suivante :
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Figure 1 : Périmètre géographique et Intercommunalité Déchets 2012

3.1.2.

Les gisements de déchets

Les gisements ont été établis de la façon suivante :
• données issues des EPCI pour les déchets ménagers et assimilés
• données issues de différents organismes publics concernant les déchets assimilables aux
déchets ménagers
• estimations réalisées à partir de ratios nationaux appliqués aux données locales relatives
aux activités économiques dans le département, complétées par des données spécifiques
relatives aux déchets agricoles et conchylicoles et déchets portuaires transmis par les
organismes responsables concernés.
Les tableaux ci-dessous récapitulent l’ensemble des gisements de déchets non dangereux et non
inertes identifiés sur le territoire, en 2010, soit au total 842 331 à 845 731 t dont 401 000 t de
déchets d’activités économiques.
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Tableau 2 : Gisements des Déchets Ménagers et Assimilés en 2010
Déchets ménagers et assimilés (DMA)
2010 (t/an)
OMr
191 213
Biodéchets des ménages
1 111
Verre
27 094
Emballages + JRM
35 976
Total OMa
255 393
Déchets verts
73 971
Ferraille
5 945
Papiers / Cartons
6 502
Déchets de bois
13 114
DEEE
4 267
Tout-venant de déchèterie
46 820
Autres déchets dont huiles alimentaires
119
Total déchets occasionnels non dangereux non inertes
150 738
Total DMA
406 131
Autres déchets assimilés aux déchets ménagers
Boues d’épuration des eaux usées
(matières de vidange inclues)
Boues de traitement de l’eau potable
Graisses
Sables
Refus de dégrillage
Billes de carbonates
TOTAL

2010 (t/an)
10 900 à 14 300 tonnes
de matières sèches
1 700
12 600
7 200
1 700
1 100
35 200 à 38 600 t

Tableau 3 : Gisements des Déchets d’Activités Economiques en 2010
Déchets d'activités économiques (DAE)
2010 (t/an)
DAE collectés sélectivement et valorisés
276 690
DAE résiduels
124 310
Total DAE non inertes non dangereux
401 000
Tableau 4 : Gisement total des déchets non dangereux non inertes du PPGDND 17 en 2010
Année 2010
Gisement (t)
DMA et autres déchets assimilés
Total DMA non dangereux non inertes
406 131
Autres déchets assimilés
35 200
DAE
Total DAE non dangereux non inertes
401 000
TOTAL GISEMENT
842 331

3.1.3.

La prévention des déchets

Engagées ou non dans un plan local de prévention, les collectivités de la Charente-Maritime mènent
des actions de prévention des déchets.
4 EPCI se sont engagés dans un programme local de prévention des déchets et ont contractualisé
avec l’ADEME : la CC de la Haute Saintonge, la CC de l’Ile d’Oléron, la CC du Pays Santon et le
SMICTOM Vals Aunis. Par ailleurs, la CA de La Rochelle a prévu d’intégrer un plan local de
prévention dans son Agenda 21.
Les actions recensées concernent notamment :
• La mise en place du compostage individuel sur l’ensemble du territoire
• La mise en place de recycleries (deux projets recensés) en complément d’installations de ce
type ou complémentaires gérées par des associations
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•
•
•

Des actions Stop Pub et Halte aux sacs plastiques sur plusieurs EPCI du département
Des actions de sensibilisation portées par des associations
Des actions spécifiques relatives notamment à la réduction de la toxicité des déchets sur
des secteurs professionnels ciblés (automobile, imprimeurs, …)

Une marge de progression a globalement été recensée sur la mise en œuvre d’actions de
prévention des déchets, en lien avec le potentiel de réduction possible au vue des gisements de
déchets 2010.

3.1.4.

La gestion des déchets ménagers et assimilés et autres déchets assimilables

3.1.4.1

Les ordures ménagères résiduelles
Le gisement d’OMr collectées en Charente-Maritime s’élève à 191 213 t en 2010. Ce gisement est
en diminution de 8% depuis 2006 (après avoir été en augmentation entre 2003 et 2006).
Le ratio d’OMr produit par habitant de la Charente-Maritime est de 316 kg/hab./an en 2010. Quel
que soit le type d’habitat, le ratio est supérieur au ratio moyen observé sur l’ensemble du territoire
national. En fonction des EPCI, la production d’OMr par habitant varie de 217 à 774 kg/hab./an.
Cette situation s’explique par la présence de collectivités particulièrement touristiques telles que
l’Ile d’Oléron, l’Ile de Ré et la CA Royan Atlantique. Un potentiel de réduction des déchets a donc
été identifié.
Les ordures ménagères résiduelles font l’objet d’une collecte en bacs et en sacs, avec une
fréquence de une à deux fois par semaine (en période estivale, la fréquence augmente sur certains
territoires, pour atteindre une collecte 4, 5 voire 7 fois par semaine permettant de faire face aux
déchets issus des touristes).
Les ordures ménagères résiduelles sont principalement incinérées et enfouies sur les installations du
département.

3.1.4.2

Collectes sélectives

Le territoire bénéficie de collectes sélectives :
• Verre, papiers et emballages sur tout le territoire, en apport volontaire ou en porte à porte
• Biodéchets en porte à porte sur une partie du territoire de la C.C. du Pays Santon. En 2010,
1 111 tonnes de biodéchets ont été collectées. Les déchets ont été traités sur la
plateforme de compostage des déchets verts de Chermignac
En 2010, le gisement des recyclables secs se répartit ainsi (base population municipale) :
• 8 637 tonnes de journaux/magazines, soit 14 kg/hab./an
• 27 347 tonnes d’emballages + JRM en mélange, soit 45 kg/hab./an
• 27 094 tonnes de verre, soit 45 kg/hab./an
Au regard des ratios par habitant, les performances de collecte des recyclables en CharenteMaritime sont satisfaisantes. En effet, les ratios pour l’ensemble du département sont supérieurs à
la moyenne des ratios observés sur le territoire national. De plus, la bonne performance obtenue sur
le gisement collecté s’accompagne d’un taux de refus de 12,7% qui correspond au taux
habituellement observé.
De façon transitoire, en 2010, le département a perdu de son autonomie pour le tri des recyclables
secs et a exporté 37% du tonnage collecté sur des centres de tri extérieurs au département.
L’ouverture du nouveau centre de tri de Salles-sur-Mer à proximité de la Rochelle permet de
récupérer les capacités de tri des emballages sur le département (capacité annuelle de tri de
collecte sélective : 25 500 tonnes) à partir de 2012.

3.1.4.3 Déchets occasionnels des ménages
Le réseau des 78 déchèteries est satisfaisant. Les EPCI sont dotés d’installations permettant
d’apporter un bon niveau de service.
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Le ratio de collecte en déchèterie est très supérieur à la moyenne nationale : 332 kg /hab sur le
périmètre du plan en 2010 (moyenne nationale 2009 : 184 kg/hab). Les quantités sont en
augmentation de 5% entre 2009 et 2010 sur le territoire, soit 2% si l’on exclut les tonnages attribués
à la tempête Xynthia. Cette augmentation est constatée depuis plusieurs années.
Les ratios sont cependant très disparates selon les EPCI : des potentiels d’amélioration sont donc
identifiés pour réduire les quantités de la benne « tout-venant » et augmenter la part des
déchets valorisés.

3.1.4.4

Déchets d’assainissement et du traitement des eaux de consommation

Assainissement autonome
Une part importante du territoire n’est pas raccordée au réseau collectif : le gisement est ainsi
intégré aux données de l’assainissement collectif.
Les vidangeurs du département sont agréés et 15 points de traitement (sur 17 prévus pour répondre
aux besoins) acceptent les matières de vidange.
Assainissement collectif
Boues
de
stations
d’épuration des eaux usées
Graisses
Sables
Les refus de dégrillage

Gisement estimé entre 10 900 et 14 300 tMS/an
Valorisées par voie organique (compostage et/ou épandage)
12 600 t réinjectées dans des STEP adaptées après un prétraitement
ou incinérées.
7 200 t réutilisés pour travaux (sur site ou travaux extérieurs)
ou stockés en ISDND (Gizay, Clérac).
1 700 t évacués avec les ordures ménagères résiduelles

Traitement eau potable
Billes de carbonates
Boues

1 100 tonnes produites sur 2 stations productrices
Evacuation en ISDI
Environ 1 700 tonnes/an
Stockage en ISDND, compostage et recherche de filière

3.1.4.5

Synthèse
Le synoptique suivant se propose d’établir le schéma des flux de déchets (déchets ménagers et
assimilés seulement).
Cela montre la diversité des filières utilisées par les EPCI.
Cela montre également que la majorité des déchets pris en charge par le service public font l’objet
d’un tri et/ou d’une valorisation.
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Figure 2 : Synoptique des flux de Déchets Ménagers et autre déchets assimilés en 2010
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3.1.5.

La gestion des déchets d’activités économiques

La gestion des déchets d’activités économiques n’a pas pu faire l’objet d’un descriptif en l’absence
de traçabilité des données : malgré le recensement des DAE entrants dans les installations de
traitement et une enquête auprès des collecteurs, les données ont été insuffisantes pour être
analysées ou extrapolées. Ainsi, seuls certains secteurs ont pu faire l’objet d’une description
(déchets non organiques de l’agriculture, déchets portuaires et déchets conchylicoles).
En conclusion, il a été décidé d’utiliser les données nationales et de les extrapoler au
département :
Tableau 5 : Valorisation des déchets d’activités (hors BTP et hors activités portuaires)
Secteur d'activité

tonnage produit

Valorisation
matière

stockage
incinération

Agriculture (hors organique)
Conchyliculture

900 t/an
28 432 t/an
182 983 t/an
54 234 t/an
80 857 t/an
347 406 t/an

900 t/an
21 082 t/an
136 612 t/an
32 540 t/an
48 514 t/an
239 649 t/an

7 348 t/an
46 371 t/an
21 694 t/an
32 343 t/an
107 755 t/an

Industrie
Commerce
Services et tertiaire
Total (hors BTP)

ou

Le taux de valorisation des DAE estimé pour l’année 2010 est de 70% selon le tableau ci-dessus,
synthèse des résultats des travaux menés sur les gisements et des données nationales.

3.2.
Principaux objectifs du plan et éléments de justification
3.2.1.

Objectifs de prévention des déchets non dangereux

Une marge de progression a globalement été recensée sur la mise en œuvre d’actions de prévention
des déchets, en lien avec le potentiel de réduction possible au vue des gisements de déchets 2010.
Les objectifs fixés par le PPGDND 17 en matière de prévention des déchets sont ambitieux . Ils
ont été élaborés de façon concertée entre les EPCI, les chambres consulaires et autres acteurs de la
gestion des déchets sur le département.
Tableau 6 : Synthèse des objectifs de prévention des déchets du PPGDND 17
Déchets concernés
2019
Objectifs de prévention des déchets
OMa
-51 kg/hab./an
Fraction
« biodéchets »
< 46 kg/hab/an
dans les OMr
Tout-venant
-4 kg/eq.hab./an
DAE
-5% (en kg/hab./an)

2025
-76 kg/hab./an
< 46 kg/hab/an
-8 kg/eq.hab./an
-10% (en kg/hab./an)

Le PPGDND propose des indicateurs de suivi de ces objectifs.

3.2.2.

Objectifs de tri à la source, de collecte et de valorisation des déchets

Les objectifs fixés par le PPGDND 17 en matière de tri à la source et de valorisation des déchets
sont ambitieux. Ils ont été élaborés de façon concertée entre les EPCI, les chambres consulaires et
autres acteurs de la gestion des déchets sur le département.
Ils concernent tous les flux de déchets non dangereux produits sur le département :
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•
•
•
•

Les ordures ménagères
Les déchets occasionnels des ménages
Les autres déchets assimilables aux déchets ménagers
Les déchets d’activités économiques

Tableau 7 : Synthèse des objectifs de tri à la source, de collecte sélective et de valorisation du
PPGDND 17
Déchets concernés
2019
2025
Objectifs de tri à la source
Déchets
ménagers
et
Tri à la source du verre, des papiers et emballages
assimilés
DAE
Tri à la source des emballages selon réglementation
Biodéchets
gros Obligation de collecte sélective pour les producteurs de plus de
producteurs
10t/an
Objectifs de collecte sélective
Verre
41 kg/eq.hab./an
43 kg/eq.hab./an
Recyclables hors verre
56 kg/eq.hab./an
58 kg/eq.hab./an
Cartons
9 kg /hab./an (+12.5%)
10 kg /hab./an (+25%)
Ferraille
12,5 kg /hab./an (+25%)
15 kg /hab./an (+50%)
Bois
24 kg /hab./an (+10%)
25 kg /hab./an (+15%)
Textiles

4 kg /hab./an

6 kg /hab./an

DEEE

15, 3 kg /hab./an (dont
7 kg/hab. en déchèterie)

15, 3 kg /hab. (dont
7 kg/hab. en déchèterie)

DAE
(collecte
pour
80%
85%
valorisation)
Biodéchets
gros Obligation de collecte sélective pour les producteurs de plus de
producteurs
10t/an
Déchets verts collectés en
Stabilisation en kg /hab./an
déchèteries
Objectifs spécifiques de valorisation
Boues
d’épuration
et
100% par retour au sol
matières de vidange
DEEE
entre 70 et 85% selon les catégories
Remarques :
• Les objectifs de récupération des ferrailles, du bois et des cartons améliorent les
performances actuelles mais font évoluer à la hausse les tonnages globaux à gérer
• Les déchets collectés sélectivement doivent être orientés vers une filière de valorisation en
respectant la priorité donnée à la valorisation matière (recyclage matière ou valorisation
organique) par rapport à la valorisation énergétique
• Lorsqu’une collecte sélective est organisée par le service public, les usagers du service ont
une obligation de tri à la source afin que la collecte sélective soit efficace

3.3.
Les moyens à mettre en œuvre et l’organisation
Lors des travaux préalables à la rédaction du Plan, deux scénarios d’organisation de la gestion
prévisionnelle des déchets résiduels ont été soumis à l’avis de la CESP en s’appuyant sur des
critères techniques, économiques, sociaux et environnementaux.
Ces deux scénarios ont été comparés à la situation sans application des objectifs du Plan, qui est
une projection de la situation en 2010 aux horizons 2019 et 2025 : mêmes performances de collecte
sélective, quantités de déchets et performances identiques à 2010, mêmes modes de tri et
d’élimination qu’en 2010.
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Le second scénario a été retenu par la CESP du 17 juillet 2012 au regard des éléments suivants :
• l'évolution théorique de la situation (sans application du Plan) n’est pas en adéquation avec
la volonté de progresser dans la réduction et la valorisation des déchets
• le scénario 2 demande un investissement financier plus lourd que le scénario 1 mais
présente des performances en terme d’emploi et de taux de valorisation qui lui sont
nettement favorables
• les deux scénarios sont équivalents en terme de coûts prévisionnels mais avec des écarts
significatifs en terme de taux de valorisation
• le scénario 2 présente un indicateur transport plus favorable en raison de la proximité des
installations avec les bassins de production des déchets
• le scénario 1 présente le taux maximum de réduction des tonnages enfouis et incinérés mais
le scénario 2 présente un taux de valorisation plus important des déchets résiduels
• dans sa globalité l’évaluation environnementale est favorable au scénario 2

3.3.1.

Plan de prévention des déchets

Les priorités retenues pour atteindre les objectifs de prévention des déchets de la CharenteMaritime sont classées en cinq axes eux-mêmes déclinés en fiches actions présentées ci-dessous :
Axe 1- Exemplarité et implication du Conseil Général de la Charente-Maritime
1-1 : Un Département exemplaire
1-2 : Un Département impliqué
1-3 : Accompagnement des collectivités pour l'élaboration des programmes locaux de prévention
Axe 2- Relais des campagnes nationales
2-1 : Promouvoir le compostage domestique ou de proximité et les bonnes pratiques de jardinage
2-2 : Favoriser le développement du dispositif STOP PUB
2.3 : Lutter contre le gaspillage alimentaire
Axe 3 - Développer le réemploi et la réparation
3-1 : Promouvoir la réutilisation et la réparation
3-2 : Mettre en place un réseau d’installations de type recycleries
Axe 4- Sensibilisation du Grand-public et éducation des scolaires à la prévention des déchets
4-1 : Sensibiliser, modifier les comportements de consommation pour les particuliers (habitants
permanents, résidents secondaires et touristes)
4-2 : Éducation à la prévention dans les établissements scolaires
Axe 5 - Sensibiliser et impliquer les professionnels dans la prévention
5-1 : Sensibiliser et impliquer les professionnels dans la prévention
5-2 : Réduire la production de biodéchets des professionnels
Ces priorités ont été retenues au regard de l’analyse de la situation actuelle en termes de
prévention des déchets sur le département. Elles ont fait l’objet de débats et discussions au sein de
la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan ainsi qu’au sein de groupes de travail
dédiés.
Ces priorités sont déclinées en « fiches actions » annexées au PPGDND.

3.3.2.

Prescriptions relatives à la gestion des déchets

Le PPGDND 17 prescrit un ensemble de mesures relatives à l’amélioration de la collecte,
l’augmentation du tri et de la valorisation.
• Les principales mesures retenues sont les suivantes :
• Optimisation des collectes des ordures ménagères : niveau de service adapté aux besoins
des usagers au regard des quantités collectées, salubrité et santé publique, sécurité des
personnels de collecte
• Amélioration de la sensibilisation relative aux collectes sélectives et généralisation de la
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•
•
•
•
•
•
•
•

collecte sélective des textiles
Mise en place de la collecte sélective des biodéchets selon la réglementation en vigueur
Maintien des centres de transfert actuels et mise en place de 3 centres de transfert
supplémentaires afin de conserver de bonnes performances en matière de transport
Maintien de capacités de tri suffisantes, sur toute la durée du Plan, pour trier les matériaux
recyclables collectés sur le territoire
Mise en place d’une filière de regroupement, tri voire valorisation des textiles sur le
département
Développement des filières de collecte et de valorisation des plastiques, bois, pneumatiques
usagés, huiles alimentaires, déchets conchylicoles, etc.
Mise en place d’unités de préparation de combustible solide dérivé à partir de déchets secs
tels que tout-venant de déchèterie ou DAE collectés en mélange en vue d’une valorisation
énergétique
Mise en place des capacités de valorisation des biodéchets collectés sur le département
Sécurisation de la production voire mise en place des filières de valorisation des sousproduits et résidus de traitement des déchets non dangereux produits sur le département,
notamment composts, mâchefers d’incinération, refus de tri et de compostage,
combustibles solides de récupération, biogaz, etc.

Ces prescriptions ont été retenues au regard de l’analyse de la situation actuelle en termes de
gestion des déchets sur le département : notamment, les lacunes et marges de progrès relatives à la
valorisation des déchets ont fait l’objet de nombreuses discussions.
La commission consultative d’élaboration et de suivi du plan a souhaité que le Plan puisse
favoriser le développement des filières de valorisation au détriment de l’élimination par
enfouissement.

3.3.3.

Les équipements de gestion des déchets

Le plan prévoit, pour ce qui concerne le traitement des déchets résiduels, une modernisation du
réseau d’installations de traitement des déchets résiduels :
• Maintien de l’UIOM de La Rochelle
• Reconstruction d’une UIOM à Paillé, en remplacement de celle actuelle, d’une capacité de
40 000 t/an.
• Création d’un pôle de traitement associant compostage industriel et incinération (capacité :
97 00 t/an) en remplacement de l’UIOM du SIL à Echillais
• Extension de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sotrival à Clérac
• 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 économiques sur ces installations à
l’horizon 2025.
La carte ci-après représente les principales installations de valorisation et de traitement des
déchets non dangereux non inertes selon les préconisations du PPGDND 17.
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Figure 3 : Principales installations de valorisation et de traitement selon les préconisations du PPGDND 17
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4. Mesures destinées à évaluer les incidences
sur l’environnement de la mise en œuvre du
Plan
4.1.
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 de la Charente-Maritime
(PDPGDND).
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 d’élimination des déchets sont les suivantes : Pollutions et qualité des milieux,
Ressources naturelles, Milieux naturels, sites et paysages, Nuisances, Risques sanitaires.
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.
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4.1.1.

État initial de l’environnement sur le territoire du plan
Tableau 8 : Synthèse de l’état initial de l’environnement sur le territoire du plan

Dimensions
de
l’environnement

Sous-domaines

Air (effet de
serre,
pollution)
Pollutions
qualité
milieux

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.

Sols

Peu de données départementales générales
sur la qualité de l’air.

La majorité des masses d’eaux
souterraines devraient atteindre un
bon état conforme à la DCE en 2015.
-

26 sites et sols pollués sur le département

Diminution de la pollution aux
pesticides observée depuis plusieurs
années.
SDAGE,
2 SAGE mis en œuvre

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).

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.

et
des

Eau

Les points sensibles

Pas de point d’eau de baignade de
mauvaise qualité relevé en 2010.
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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
patrimoine
culturel

et

Diverses
matières
premières
exploitables (roches dures, sables…)

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

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

Pas d’unité de production d’énergie fossile
dans la région

Bruit
Nuisances

Trafic routier
Odeur

Classement
des voies

sonore

Pas de nuisances importantes sur le
département
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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

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

Les points sensibles

-

Qualité des eaux distribuées

Plans de prévention des risques
pour : inondations, risques littoraux,
mouvements de terrain, 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 des matières dangereuses (ports,
autoroutes, routes nationales)

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

•
•

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

•
•
•

potable en qualité et en quantité, notamment en période de
sécheresse estivale
Pression de l’agriculture céréalière intensive
Quelques nuisances dues aux transports
Soumis à de nombreux risques
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4.1.2.

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 Erreur : source de la référence non
trouvée
Tableau 9 : 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 m 3 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
Odeurs
Nuisances

EFFETS DE LA GESTION INITIALE DES DECHETS

Bruits
Trafic routier

Risques sanitaires

Dégradation des espaces naturels,
Sites et paysages

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.
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4.1.3.

Perspective d’évolution de l’état de l’environnement sans application du Plan

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 10 : Synthèse du « fil de l’eau » 2025
Impacts directs

2010

2019

2025

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

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

Impacts nets

2010

2019

2025

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

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 ».

4.1.4.

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 :
o Les émissions de gaz à effets de serre,
o La pollution de l’air liée aux particules,
o La qualité des eaux de surface (rejets en eaux, indicateur qualitatif).
• Les enjeux modérés ou secondaires sont :
o La pollution de l’air par les gaz acidifiants et précurseurs d’ozone
o Les consommations en eaux,
o Les consommations en énergies (en tep).
L’évaluation environnementale des scénarios du plan est ainsi approfondie sur la base de ces enjeux
et indicateurs dans le chapitre suivant.

4.1.5.

Évaluation environnementale des scénarios

4.1.5.1

Les scénarios étudiés
Les scénarios proposés à l’étude tenaient 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 prévoyaient 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 étaient prévus par ailleurs :
- 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 qui ont été étudiés et comparés dans le cadre de l’élaboration du PPGDND 17
sont :
•

Scénario 1
o 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.
o Maintien de l’UIOM d’Echillais
o Création d’un centre de transit sur Paillé

•

Scénario 2
o 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.
o Création d’une nouvelle UIOM sur le site de Paillé, en remplacement de l’UIOM
actuelle, selon projet du SMICTOM Vals Aunis

4.1.6.

Comparaison des scenarios au regard des enjeux environnementaux

4.1.6.1

Données quantitatives

Le tableau ci-dessous présente la comparaison des impacts environnementaux de la gestion des
déchets dus aux scénarios :
Tableau 11 : Impact environnemental des scenarii en 2025
Emissions de
émissions kg eq
consommation Consommation
GES t eq CO2
particules
+
H
en eau m3
d’énergie (tep)
(kg)

Indicateurs
Fil de l’eau 2025 sans
application du plan
Scénario 1
% évolution
Scénario 2
% évolution

111 665

690

11 425

158 653

- 5145

36 109
-68%

-551
-180%

6 445
-44%

86 204
-46%

-7 780
-51%

26 663

192

7 344

101 093

-12 502

-76%

-72%

-36%

-36%

-143%

Indicateurs
Cas des DAE
Fil de l’eau 2025 sans
application du plan
Scénario 1
% évolution
Scénario 2
% évolution

GES t eq CO2

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

1 502

224

579

681
-55%

102
-54%

262
-55%

321

48

124

-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.

Tableau 12 : Synthèse de la comparaison des scénarios (DAE compris) en 2025 au regard des enjeux
Enjeux
Scénario 1
Scénario 2

Majeur

Majeur

GES t eq CO2

Emissions
de émissions kg eq consommation
particules (kg) H+
en eau m3

Consommation
d’énergie (tep)

++
+++

+
+

+
++++

Scénario peu
favorable

Scénario très
favorable

4.1.6.2

Modéré

++++
++

-

Evolution > -25%

+

Evolution -50%<X<-25%

++

Evolution -75%<X<-50%

+++

Evolution -100%<X<75-%

++++

Evolution <-100%

Modéré

+
+

Modéré

Données qualitatives

Tableau 13 : Synthèse des impacts environnementaux qualitatifs des scenari os en 2025
Milieux
Risques
Enjeux
naturels
et Nuisances
sanitaires
biodiversité
++
+
+
Scénario 1
+
++
++
Scénario 2

Scénario peu favorable +
Scénario favorable

4.1.7.

++

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 4 : 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 au rapport d’évaluation environnementale du PPGDND, partie II.
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.

Tableau 14 : Synthèse des effets notables probables du Plan
Ressources
Nuisances
du Pollution et qualités des milieux
Air
Eau
(bruit, odeurs, vue)
Eau, énergie, matière
Préservation de la ressource
en eau consommée :
Augmentation
de
la
valorisation matière des
Diminution
des Diminution
des déchets de la collecte Baisse du gisement
pollutions
(des impacts
du sélective et de déchèteries à
traiter,
donc
émissions de GES et traitement sur les donc moins de matières diminution
des
de
particules, rejets
en
eau premières consommées.
nuisances associées.
(enjeux majeurs), (rejets de lixiviats Baisse de l’énergie produite
et de gaz acidifiants réduits
car lors du traitement des DMA, Valorisation
Prévention et
(enjeu secondaire) gisement traité en mais
consommation organique
accrue
valorisation
du
fait
d’une ISDND réduit)
énergétique évitée du fait (biodéchets
des
diminution
des Diminution
des de l’utilisation de matières DAE), donc impact
impacts
du impacts potentiels premières
secondaires potentiel
qu’il
traitement et d’une de la gestion non (valorisation de la collecte faudra prendre en
augmentation
des conforme
des sélective).
compte
(odeur,
émissions évitées.
DND.
Production
énergétique vue).
accrue
en
UVE
par
l’augmentation
de
l’incinération
des
DAE
(incinérables).
Actions
plan

Biodiversité,
et paysages

sites 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).

Actions
plan

Transport

Traitement

du Pollution et qualités des milieux
Air
Eau

Ressources

Eau, énergie, matière

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

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

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

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 ».
Réduction
du
gisement
traité (DMA) donc des
consommations en eau liées
au traitement en UVE.

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

Nuisances
(bruit, odeurs, vue)

Biodiversité,
et paysages

sites Risques
sanitaires

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.

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.

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)

4.1.8.

Mesures préventives réductrices ou compensatoires

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.

4.1.8.1 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 :
o La proximité des installations vis-à-vis des lieux de production des déchets,
o L’utilisation des Meilleures Techniques Disponibles (MTD), concernant notamment le
captage des rejets gazeux potentiels,
o Un suivi de la qualité de l’air ambiant, et des études sur les risques sanitaires
locales,
o Un suivi par les Commissions de Suivi de Sites (ex Commissions Locales
d’Information et de Surveillance).
• Pour les centres de stockage :
o Le captage systématique du biogaz, (recours aux MTD), incluant des protocoles
d’exploitation adaptés,
o 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 :
o L’Aménagement des voiries avec des revêtements imperméables,
o L’arrosage lors des phases de retournements (avec récupération des lixiviats),
o Le confinement des postes émettant le plus de poussières, et traitement de l’air
vicié collecté (ex : au sein des centres de tri),
o 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.
4.1.8.2 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 :
o Optimiser les collectes de déchets ayant un fort potentiel de pollution (DDDM,
certains DEEE),
o Collecter et traiter l’ensemble des eaux pluviales susceptibles d’être polluées,
o Récupérer et traiter toutes les eaux susceptibles d’être entrées en contact avec les
déchets (traitement des lixiviats),
o 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 :
o Privilégier des process peu consommateurs d’eau,
o 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.

4.1.8.3 Mesures relatives aux ressources naturelles
Les mesures suivantes devraient être envisagées pour préserver les ressources naturelles :
• Concernant la ressource en eau :
o Choix de procédés peu ou pas consommateurs d’eau,

o 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).

4.1.8.4

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 limités (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).

4.1.8.5

Mesures relatives aux nuisances

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).

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.

4.1.8.6

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).
o 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 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.

4.1.9.

La mise en place d’un suivi environnemental

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.

