CONSEIL GENERAL DU PUY-DU-DÔME
Evaluation environnementale
du Plan de gestion des déchets non dangereux
Approuvé par l’Assemblée départementale le 16 décembre 2014

le 16 décembre 2014

Conseil Général du Puy-de-Dôme – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental
Décembre 2014

p 2 / 157

SOMMAIRE
1.

AVANT-PROPOS ............................................................................................. 9

2.

PRESENTATION DE L’ETUDE ........................................................................ 10

2.1

Le cadre juridique de l’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets
10

2.2

La procédure d’évaluation environnementale ............................................................10

2.2.1

Description ................................................................................................................ 10

2.2.2

Élaboration d’un rapport environnemental ................................................................... 11

2.3

La méthodologie utilisée ............................................................................................11

2.4

L’autorité environnementale ......................................................................................12

2.5

Le périmètre de l’évaluation environnementale ........................................................12

2.5.1

Définition du territoire étudié ..................................................................................... 12

2.5.2

Définition des années de référence ............................................................................. 13

2.5.3

Définition des déchets concernés ................................................................................ 13

2.6

Les objectifs du Plan révisé ........................................................................................15

3.

OBJECTIFS DE REFERENCE........................................................................... 17

3.1

Articulation avec le PREDD.........................................................................................17

3.2

L’air .............................................................................................................................17

3.2.1

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) .......................................................... 17

3.2.2

Les PPA : Plans de Protection de l’Atmosphère ............................................................ 18

3.3

L’eau ...........................................................................................................................18

3.3.1

Les SDAGE ................................................................................................................ 18

3.3.2

Les SAGE, Schémas d'aménagement et de gestion de l'eau. ......................................... 19

3.3.3

Les contrats territoriaux ............................................................................................. 19

3.4

Le climat .....................................................................................................................19

3.4.1

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) .......................................................... 19

3.4.2

Le Plan Régional énergie climat .................................................................................. 20

3.4.3

Les Plans Climat Energie territoriaux ........................................................................... 20

3.5

Les risques sanitaires : le Plan Régional Santé Environnement ................................21

3.6

Aménagement et développement du territoire ..........................................................21
Conseil Général du Puy-de-Dôme – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental
Décembre 2014

p 3 / 157

3.6.1

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT)
21

3.6.2

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCot) ............................................................ 21

3.6.3

Les Plans Locaux d’Urbanisme .................................................................................... 22

3.6.4

Les Plans de Déplacement Urbain (PDU) ..................................................................... 22

3.6.5

L’Agenda 21 régional ................................................................................................. 22

3.6.6

L’Agenda 21 départemental........................................................................................ 23

3.6.7

Les chartes des parcs naturels.................................................................................... 23

3.7

Environnement et espaces naturels ...........................................................................24

3.7.1

Le profil Environnemental Auvergne 2008 ................................................................... 24

4.
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : DIMENSIONS
ENVIRONNEMENTALES DE REFERENCE................................................................ 25
4.1

Pollution et qualité des milieux ..................................................................................25

4.1.1

Gaz à effet de serre ................................................................................................... 25

4.1.2

Air ............................................................................................................................ 25

4.1.3

Eaux ......................................................................................................................... 25

4.1.4

Sols et sous-sols ........................................................................................................ 26

4.2

Ressources naturelles ................................................................................................26

4.2.1

Ressources en matières premières .............................................................................. 26

4.2.2

Ressources énergétiques............................................................................................ 26

4.2.3

Ressources naturelles locales ..................................................................................... 26

4.3

Milieux naturels, sites et paysages ............................................................................26

4.3.1

Biodiversité et milieux naturels ................................................................................... 26

4.3.2

Paysages .................................................................................................................. 26

4.3.3

Patrimoine culturel .................................................................................................... 26

4.4

Risques .......................................................................................................................27

4.4.1

Risques sanitaires ...................................................................................................... 27

4.4.2

Risques naturels et technologiques ............................................................................. 27

4.5

Nuisances ...................................................................................................................27

5.
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : CARACTERISTIQUES DU
TERRITOIRE CONCERNE ...................................................................................... 28
5.1

Présentation du territoire ...........................................................................................28

5.1.1

Découpage administratif ............................................................................................ 28

5.1.2

Démographie ............................................................................................................ 28

5.1.3

Occupation des sols ................................................................................................... 29

Conseil Général du Puy-de-Dôme – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental
Décembre 2014

p 4 / 157

5.2

Etat initial de l’environnement du territoire ..............................................................30

5.2.1

Pollution et qualité des milieux ................................................................................... 30

5.2.2

Ressources naturelles ................................................................................................ 41

5.2.3

Milieux naturels, sites et paysages .............................................................................. 45

•

Les réserves naturelles nationales .............................................................................47

•

Les réserves naturelles régionales .............................................................................47
5.2.4

Risques ..................................................................................................................... 51

5.2.5

Nuisances ................................................................................................................. 57

5.3

Récapitulatif des forces et faiblesses du territoire ....................................................58

6.
CARACTERISTIQUES DE LA GESTION INITIALE DES DECHETS ET DE SES EFFETS
SUR L’ENVIRONNEMENT ...................................................................................... 61
6.1 Caractéristiques et effets sur l’environnement de chaque étape de la gestion initiale des
déchets ................................................................................................................................61
6.1.1

Prévention de la production des déchets ..................................................................... 61

6.1.2

Collecte et transports ................................................................................................. 63

6.1.3

Traitement ................................................................................................................ 66

6.1.4

Valorisation ............................................................................................................... 69

6.1.5

Les déchets de l’assainissement ................................................................................. 72

6.1.6

Les décharges brutes ................................................................................................. 73

6.1.7

Bilan ......................................................................................................................... 75

6.1.8

Les principaux risques et enjeux sanitaires .................................................................. 78

6.1.9

Les risques naturels et technologiques ........................................................................ 84

6.1.10

Les nuisances ............................................................................................................ 84

6.1.11

La dégradation des milieux naturels, sites et paysages................................................. 84

6.2

Synthèse des effets de la gestion des déchets sur l’environnement .........................85

7.

DIAGNOSTIC INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT............................................. 91

7.1

Caractérisation des enjeux .........................................................................................91

7.1.1

Les indicateurs qualitatifs ........................................................................................... 92

7.1.2

Les indicateurs quantitatifs ......................................................................................... 92

7.2

Impact relatif de la gestion des déchets ménagers et des DAE .................................95

8.
PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT DE L’ENVIRONNEMENT : SCENARIO
ALTERNATIVE 0 .................................................................................................... 96
8.1

Les hypothèses de l’analyse du scénario « alternative 0 » ........................................96

8.2

Analyse quantitative du scénario « alternative 0 » ...................................................97

Conseil Général du Puy-de-Dôme – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental
Décembre 2014

p 5 / 157

9.

DESCRIPTION DES SCENARII ENVISAGES ................................................... 98

10. COMPARAISON ENVIRONNEMENTALE DES SCENARII ENVISAGES ........... 100
10.1 Indicateurs quantitatifs ...........................................................................................100
10.1.1

Point sur le bilan énergétique ................................................................................... 102

10.1.2

Point sur le bilan GES .............................................................................................. 105

10.1.3

Point sur les émissions de dioxines ........................................................................... 107

10.2 Indicateur qualitatif : les nuisances sonores ...........................................................110

11. CHOIX DU SCENARIO ................................................................................. 111
11.1 Objectifs de gestion des déchets ..............................................................................111
11.2 Evolution du panorama des unités de traitement ....................................................112

12. EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN ............. 113
12.1 Les indicateurs quantitatifs ......................................................................................113
12.1.1

Point sur le bilan énergétique ................................................................................... 115

12.1.2

Point sur le bilan GES .............................................................................................. 115

12.1.3

Point sur le bilan dioxines ........................................................................................ 116

12.2 Les indicateurs qualitatifs : les nuisances sonores ..................................................117
12.3 Les effets notables probables de la mise en œuvre du Plan pour chaque étape de gestion
des déchets non dangereux en 2025 .................................................................................117
12.3.1

La réduction de la production de déchets .................................................................. 117

12.3.2

La collecte et les transports ...................................................................................... 118

12.3.3

Les recyclages matière et organique et la valorisation énergétique ............................. 121

12.3.4

Le traitement des déchets ........................................................................................ 122

12.4 Focus sur les déchets de l’assainissement ...............................................................124
12.5 Synthèse globale des enjeux environnementaux ....................................................124

13. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 .......................................... 130
13.1 Les zones Natura 2000 .............................................................................................130
13.2 Positionnement des installations existantes et en projet ........................................132
13.2.1

Stations de transit ................................................................................................... 133

13.2.2

Plateformes de compostage et unités de méthanisation (traitements biologiques) ....... 135

13.2.3

Centres de tri .......................................................................................................... 137

13.2.4

Usines d’incinération ................................................................................................ 138

13.2.5

Installations de stockage .......................................................................................... 139

13.2.6

Déchèteries ............................................................................................................. 142
Conseil Général du Puy-de-Dôme – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental
Décembre 2014

p 6 / 157

13.3 Installations à prévoir ..............................................................................................145
13.4 Conclusion ................................................................................................................145

14. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION ............ 146
14.1 Les mesures d’évitement des incidences négatives .................................................146
14.1.1

Exemplarité des collectivités territoriales ................................................................... 146

14.2 Les mesures réduisant l’impact des incidences .......................................................146
14.2.1

Le compostage individuel ......................................................................................... 146

14.2.2

Les mesures réduisant l’impact des incidences visant la collecte et le transport des déchets 147

14.2.3

Les mesures réduisant l’impact des incidences visant le traitement et la valorisation des déchets
148

14.2.4

Les mesures réduisant l’impact des incidences à portée environnementale générale .... 150

15. SUIVI ENVIRONNEMENTAL ........................................................................ 152
15.1 Proposition d’indicateurs de suivi environnemental ................................................152
15.2 Proposition d’un protocole de suivi ..........................................................................153

16. DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE MENEE .......... 154
16.1 La méthodologie utilisée ..........................................................................................154
16.2 Les limites de l’évaluation environnementale ..........................................................156

17. BIBLIOGRAPHIE......................................................................................... 157

Conseil Général du Puy-de-Dôme – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental
Décembre 2014

p 7 / 157

Lexique
Volontairement placé en tête de document, ce lexique permet au lecteur de revenir à loisir sur les définitions
de termes nouveaux.

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
Bilan énergétique : le bilan énergétique (Be) de la gestion des déchets est calculé de la façon suivante :

Be = somme des énergies consommées (en kilo tonne équivalent pétrole) – somme des émissions évitées
Les énergies consommées sont essentiellement des carburants pour la collecte et le transport.
Les énergies sont évitées par la valorisation matière et la valorisation énergétique.
CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique
COV : Composés Organiques Volatils
DDM : Déchets Dangereux des Ménages
DDT : Direction Départementale du Territoire
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Gaz à Effet de Serre (GES) : la convention de Kyoto a retenu 6 gaz à effet de serre direct (CO2, CH4, N2O,
HFC, PFC et SF6) ; l’impact des déchets en terme d’émission de GES est exprimé en tonne d’équivalent CO2, a
partir de l’évaluation sommaire des émissions de CO2 et de CH4, et des émissions évitées par le recyclage et
la valorisation énergétique.
IFEN : Institut Français de l’Environnement
PDU : Plan de Déplacement Urbain
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPR : Plan de Prévention des Risques
PPRi : Plan de Prévention des Risques inondation
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PRQA : Plan Régional pour la Qualité de l’Air
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
PCR : Plan Climat Régional
PCT : Plan Climat Territorial
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIC : Site d’Importance Communautaire
SAU : Surface Agricole Utilisée
ZICO : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique ou Floristique
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
ZPS : Zone de Protection Spéciale
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1. AVANT-PROPOS
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilé (PDEDMA) du Puy-de-Dôme a été
adopté par arrêté préfectoral le 4 juillet 2002. Cependant, depuis 2002, le contexte de la prévention et de la
gestion des déchets sur le département mais aussi au niveau national a changé avec :
•

une évolution réglementaire importante dont les principaux objectifs et dispositions ont été
présentés au chapitre précédent. Le point V de l’article 194 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
introduit la nécessité de réviser le Plan en vigueur (date d’adoption antérieure au 1er juillet 2005)
avant le 12 juillet 2012 (délai de deux ans à compter de la date de publication de la loi) ;

•

la construction du pôle multifilière VERNEA

•

le renforcement des politiques de réduction à la source des déchets avec la mise en place par le
Conseil général d’un Plan départemental de prévention des déchets et le développement des
programmes locaux portés par les collectivités en charge de la gestion des déchets.

Compte tenu de ces évolutions, le Conseil général, par délibération du 28 juin 2011, a décidé
d’entreprendre la révision du plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) et de son
évaluation environnementale.
Suite à la parution de l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 et du décret n°2011-828 du 11
juillet 2011, cette révision s’est transformée en l’élaboration d’un Plan de prévention et de gestion des
déchets non dangereux.
Dans la suite du document, par souci de simplicité et de clarté du document, le terme de « Plan de
prévention et de gestion des déchets non dangereux » est dénommé « Plan ».
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2. PRESENTATION DE L’ETUDE
La directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l’environnement pose le principe que tous les plans et programmes susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale
préalablement à leur adoption.

2.1 LE CADRE JURIDIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DES PLANS D’ELIMINATION DES DECHETS
Au niveau législatif, la transposition de la directive du 27 juin 2001 a été assurée par une ordonnance du
3 juin 2004 qui a modifié, d’une part, le Code de l’environnement (création des articles L. 122-4 à L. 122-11
et modification de l’article L. 414-4 relatif à Natura 2000) et, d’autre part, le Code de l’urbanisme et le Code
général des collectivités territoriales.
Deux décrets ont été pris en application de cette ordonnance :

•

le décret n°2005-613 du 27 mai 2005, codifié aux articles R. 122-17 à R. 122-24, modifiés par le
décret n°2012-616 du 2 mai 2012, R. 414-19 et R. 414-21 du Code de l’environnement ;

•

le décret n°2005-608 du 27 mai 2005, codifié pour une part dans le Code de l’urbanisme et, pour une
autre part, dans le Code général des collectivités territoriales, vise certains documents d’urbanisme. Il
fait l’objet d’une circulaire d’application propre. Néanmoins, les principes énoncés à l’annexe III de la
présente circulaire et relatifs aux avis donnés par le préfet sont applicables aux plans de prévention et
de gestion des déchets.

La circulaire de la Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, en date du 12 avril 2006, précise les
dispositions de ces articles.
L’évaluation des incidences Natura 2000 liées au Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux a été introduite par le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences
Natura 2000, modifiant les articles R414-19 à R414-26 du code de l’Environnement.

2.2 LA PROCEDURE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
2.2.1 DESCRIPTION
L’évaluation environnementale ne constitue pas une procédure autonome, elle s’intègre pleinement à
l’élaboration ou à la révision d’un plan de gestion des déchets.
Les grandes étapes de la démarche sont les mêmes que celles qui prévalent pour l’élaboration ou la révision
du Plan.
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L’évaluation environnementale comprend ainsi :

•

la réalisation d’un rapport environnemental par l’organisme responsable du plan. Ce rapport a pour
objet d’identifier, de décrire et d’évaluer les incidences probables de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement.

•

la réalisation de consultations avant l’adoption du plan. Elles sont de plusieurs ordres :
•

au début de l’élaboration du rapport environnemental, l’organisme responsable du plan consulte,
en tant que de besoin, une autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement sur le degré de précision des informations que contiendra le rapport
environnemental ;

•

l’autorité environnementale est ensuite systématiquement consultée pour donner son avis sur le
rapport environnemental et le projet de plan ;

•

la procédure de consultation suit celle du plan (CODERST, départements voisin, …) ;

•

sitôt après l’adoption du plan, une information du public sur la décision prise et sur la manière
dont il a été tenu compte du rapport environnemental et des consultations.

2.2.2 ÉLABORATION D’UN RAPPORT ENVIRONNEMENTAL
L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets
que peut avoir la mise en œuvre d’un plan d’élimination des déchets sur l’environnement.
Il ressort notamment de l’article L. 122-6 du Code de l’environnement que le rapport environnemental est un
document distinct du plan qu’il évalue.
Par ailleurs, ce rapport comprend un résumé non technique conformément au 6° de l’article R. 122-20 du
Code de l’environnement.
Enfin, conformément à l'article R.414-22 du code de l'environnement, l’évaluation environnementale tient
lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000.
Ce rapport est en outre réalisé conformément aux préconisations du Guide de l’évaluation
environnementale des Plans Déchets (document MEDD-ADEME publié en août 2006).

2.3 LA METHODOLOGIE UTILISEE
Les objectifs de référence sont présentés au chapitre 3 par un bref descriptif des documents de planification
ayant trait ou pouvant influer sur la gestion des déchets. Par la suite, la sensibilité du territoire est évaluée
selon 5 dimensions environnementales de référence (présentées au chapitre 4).
Ces dimensions environnementales permettent d’apprécier la diversité de l’environnement du territoire.
Conformément aux préconisations du guide de l’évaluation environnementale des Plans déchets, cette
sensibilité du territoire est synthétisée dans un tableau (paragraphe 5.3).
La filière déchets est ensuite étudiée au chapitre 6, étape par étape, afin d’apprécier, pour chaque
dimension de référence, les impacts de la gestion des déchets sur le territoire.
La sensibilité du territoire et l’impact des déchets sont ensuite croisés, comme indiqué dans la figure
suivante, afin d’obtenir des enjeux, plus ou moins forts, pour les 5 dimensions environnementales de
référence.
Les enjeux sont hiérarchisés : ceux à impact faible, modéré, fort.
Les enjeux modéré et fort permettent de définir des indicateurs environnementaux de comparaison des
différents scénarii (chapitres 7 et 8). Les enjeux faibles ne sont donc plus étudiés dans la suite de la
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démarche, il s’agit d’une démarche en entonnoir, afin de se focaliser sur les enjeux les plus pertinents pour
le territoire.
Enfin, le scénario retenu est approfondi (chapitre 9), des mesures réductrices ou compensatoires sont
présentées et un suivi environnemental est proposé.

Etape 1

Étape 2

Étude du territoire

Étude de la filière déchets

Sensibilité du territoire

Impact sur le territoire

Étape 3
Croisement des résultats

Définition des enjeux

Définition d’indicateurs de suivi
Figure 1 : Schéma de croisement de la sensibilité du territoire et des impacts de la gestion des déchets,
afin de déterminer des indicateurs

2.4 L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Selon l’article R 220-19, l’autorité environnementale du Plan est le préfet du département du Puy-de-Dôme.

2.5 LE PERIMETRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
2.5.1 DEFINITION DU TERRITOIRE ETUDIE
La zone du Plan, correspond au périmètre administratif du département du Puy-de-Dôme à l’exception de la
commune de Charensat, adhérente au SIVOM Auzances Bellegarde et de ce fait incluse dans la future zone
du Plan de la Creuse, auquel se rajoutent 78 communes situées sur le département de la Haute-Loire, qui
sont adhérentes au SICTOM Issoire-Brioude. Ces communes ne font pas partie de la zone du Plan de la
Haute-Loire.
La zone du Plan n’a donc pas évolué depuis la précédente révision.
Au total, le périmètre de l’étude couvre 667 303 habitants correspondant à la population INSEE 2007
publiée au 1er janvier 2011 (par convention, et en cohérence avec le suivi du Plan, cette population a été
choisie comme référence).
L’analyse environnementale sera donc effectuée sur ce même périmètre.

On notera que la commune de Lubilhac, en Haute Loire, a intégré le SIB, ce
qui modifie à la marge, le périmètre du Plan.
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2.5.2 DEFINITION DES ANNEES DE REFERENCE
Les années de référence de l’étude de la gestion des déchets sont celles définies dans le plan. Ainsi :

•

la gestion actuelle est étudiée sur l’année 2010,

•

les prospectives à 6 ans et 12 ans, soient 2019 et 2025.

Les années de références des informations relatives à l’état des lieux de l’environnement peuvent cependant
varier en fonction des documents qui ont été réalisés sur le sujet. Lorsque plusieurs sources d’information
relative à la même donnée, au même paramètre ont été recensées, il a été conservé la plus récente.

2.5.3 DEFINITION DES DECHETS CONCERNES
Les déchets considérés par le Plan et son évaluation environnementale concernent les déchets non
dangereux listés dans l’encadré rouge du tableau ci-dessous :
Périmètre
Plan

du

Déchets
dangereux

Déchets Ménagers

Déchets d’activités économiques

Déchets dangereux en déchèterie provenant des
ménages

Déchets dangereux en déchèterie provenant
des activités économiques

Déchets dangereux en filières de responsabilité
élargie des producteurs :

Déchets des activités de soins à risque
infectieux

Déchets
d’équipements
électriques
et
électroniques, piles, batteries, déchets dangereux
diffus, déchets des activités de soins à risque
infectieux des patients en autotraitement
(DASRIPAT)

Déchets
dangereux
en
filières
de
Responsabilité élargie des producteurs : D3E
dits « déchets managers », Piles et batteries

Amiante lié

Ordures ménagères résiduelles

Déchets
non
dangereux

D3E professionnels
Amiante lié

Collectes sélectives (emballages et biodéchets)

Déchets des activités économiques assimilés
aux déchets ménagers

Déchets verts

Déchets verts des collectivités

Encombrants

Déchets de nettoiement et de voirie

Autres flux collectés en déchèteries (hors inertes)

Déchets de foire et marchés

Déchets non dangereux en filières de
responsabilité élargie des producteurs (pneus,
papiers imprimés, mobilier, textiles…)

Autres déchets des activités économiques

Boues et produits de curage
d’épuration du service public

Déchets non dangereux agricoles

Matières de
autonome

vidange

de

de

stations

l’assainissement

Déchets non dangereux non
bâtiment et travaux publics

inertes

du

Déchets non dangereux en filières de
responsabilité élargie du producteur (pneus,
papiers imprimés…)
Sous-produits non dangereux de traitement
(refus de tri, mâchefers…)
Boues de station d’épuration industrielles,
agricoles et déchets des industries agroalimentaires.

Déchets
inertes

Gravats et terres inertes en déchèterie provenant
des ménages

Gravats et terres inertes collectés
déchèterie provenant des professionnels

en

Déchets inertes du BTP

Tableau 1 : Déchets non dangereux pris en compte dans le Plan

Ne sont pas pris en compte dans le Plan, ni dans l’évaluation environnementale :
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•

Les déchets dangereux : ils sont du ressort du Plan de prévention et de gestion des déchets
dangereux dont l’élaboration est de la responsabilité du Conseil régional :
•

A ce titre, les déchets dangereux des ménages et des artisans collectés en déchèteries ne seront
donc pas traités dans le Plan, notamment l’amiante lié.

•

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) relèvent de différentes rubriques
de déchets au titre de l’annexe 2 de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement et notamment
de la rubrique 20-01-35 : « Equipements électriques et électroniques mis au rebut, contenant des
composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20-01-21 (tubes fluorescents et
autres déchets contenant du mercure) et 20-01-23 (équipements mis au rebut contenant des
chlorofluorocarbones) » ainsi que la rubrique 20-01-36 « Equipements électriques et électroniques
mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20-01-21 et 20-01-35 ».
Ainsi, un déchet d’équipement électrique et électronique peut être considéré comme dangereux
ou non, en fonction de ses composants. Il n’existe pas, à ce jour, de répartition des DEEE
collectés en déchèteries entre les différentes catégories de déchets présentées ci-dessus.
Ont été interrogés les éco-organismes agréés, en charge de la gestion de la filière DEEE hors
lampes (Eco-Systèmes, Ecologic et ERP France) ainsi que l’organisme coordonnateur agréé pour
les DEEE (OCAD3E). Ils considèrent que « l’ensemble des DEEE déposés sur les déchèteries sont
des déchets dangereux n’ayant pas encore fait l’objet de dépollution avant traitement pour
séparation des matières et recyclage ».

•

Les déchets inertes (y compris ceux collectés en déchèteries) : ils sont du ressort du Plan de
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Cependant, l’article 12 du décret du 11 juillet 2011 (codifié à l’article R. 541-41-2 du Code de
l’Environnement), portant sur les Plans de prévention et de gestion des déchets du bâtiment et des
travaux publics, demande de définir les « types et capacités des installations qu’il apparaît nécessaire

de créer, afin de gérer les déchets non dangereux inertes […] en prenant en compte les déchets non
dangereux inertes identifiés par le Plan visé à l’article L541-14 » (Plan de prévention et de gestion des
déchets non dangereux).
Sur ces bases, le Plan se limite à identifier, dans le cadre de l’état des lieux, les tonnages de déchets
inertes, la définition des objectifs et des priorités concernant ces déchets étant du ressort du futur
Plan de prévention et de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics. L’évaluation
environnementale ne prend pas en compte ce type de déchets.
Il est à noter que pour les déchets d’activités économiques (DAE) et les déchets de
l’assainissement, le guide méthodologique du MEEDDAT et de l’ADEME sur l’évaluation
environnementale des plans d’élimination des déchets publié en 2006 ne définit aucune
méthode d’appréciation des impacts environnementaux.
Néanmoins, à partir des outils disponibles et des données fragmentaires disponibles, notamment sur les flux
de DAE, nous avons pris l’initiative d’évaluer les enjeux des impacts environnementaux pour ces deux
catégories de déchets produits sur le territoire du Plan du Puy-de-Dôme.
Par ailleurs, les déchets produits sur le territoire du Puy-de-Dôme et dont le traitement est réalisé dans un
autre département ont été considérés afin de tenir compte de leur impact (positif et négatif).
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2.6 LES OBJECTIFS DU PLAN REVISE
Le Plan fixe des objectifs à différents niveaux :

•

•

Objectifs de prévention :

•

diminuer le gisement d’ordures ménagères de 12%, exprimé en kg/habitant/an, passant de
346 kg/habitant/an en 2010 à 304 kg/habitant/an en 2025 (soit -42 kg/habitant/an) ;

•

diminuer de 12% la quantité de déchets verts collectés en déchèteries, exprimé en
kg/habitant/an, passant de 60 kg/habitant/an en 2010 à 53 kg/habitant/an en 2025 (soit 7 kg/habitant/an) ;

•

stabiliser le gisement
(94 kg/habitant/an)

•

diminuer de 10% le gisement de déchets banals des activités économiques (c'est-à-dire hors
déchets de process, hors RBA)

•

détourner des flux collectés les déchets dangereux diffus, y/c les petits D3E.

de

déchets

encombrants,

exprimé

en

kg/habitant/an

Objectifs de valorisation matière et organique des DMA :
Les objectifs à horizon 2025 sont de collecter de manière séparée :

•
•
•

35 kg/habitant/an de verre, contre 27 en 2010

•

environ 2 900 tonnes de biodéchets des gros producteurs gérés actuellement dans le cadre
du service public, en dehors de cette même zone

•

les cartons des commerçants, à hauteur de 2 kg/habitant/an

70 kg/habitant/an de matériaux recyclables contre 63 en 2010
les biodéchets des ménages et des producteurs non ménagers sur la zone de Clermont
Communauté voire aux alentours, à concurrence d’environ 15 000 tonnes par an

issu des ordures ménagères, et :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 kg/habitant/an de bois, contre 13 en 2010
10 kg/habitant/an de métaux
6 kg/habitant/an de cartons
1 kg/habitant/an de pneus
2 kg/habitant/an de textiles
6 kg/habitant/an de plâtre
4 kg/habitant/an de plastiques
5 kg/habitant/an de meubles, en plus de ceux contenus dans les 26 kg de bois
3 kg de matériaux dirigés vers des filières de démantèlement pour en extraire la fraction
recyclable.

dans les déchèteries.

•

Objectifs de valorisation matière et organique des DAE :
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009, dite « Loi Grenelle I », fixe un objectif de 75 % de recyclage
matière et organique pour les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics,
agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques.
Le Plan du Puy-de-Dôme ne retient pas directement cet objectif, mais celui de 75 % de recyclage
matière et organique et valorisation énergétique des DAE (la valorisation énergétique s’entend ici au
sens de la commission européenne ce qui exclue la valorisation du biogaz issu de la méthanisation
du bois en ISDND).
En effet, pour atteindre ce taux de 75% de recyclage, il serait nécessaire de détourner le flux de
déchets de bois (de l’activité du bois) de la filière bois énergie vers une filière de recyclage en
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dehors de la région voire à l’étranger, et d’importer d’autres type de bois pour alimenter la filière
bois énergie.

•

Elimination des déchets résiduels :
L’objectif de base est le respect de la hiérarchie des modes de traitement. En termes de traitement
des déchets résiduels, le respect de cette hiérarchie rappelée par les différentes réglementations
induit l’objectif de saturation de l’UIOM.
En parallèle, le Plan retient comme principe que le département doit être en mesure de traiter la
totalité des déchets produits sur son territoire, sans être dans la nécessité de le faire dans les
départements voisins ou plus lointains. C’est le principe d’autonomie.
Le Plan prévoit des capacités dédiées à l’élimination des déchets résiduels non dangereux et non
inertes issus des ménages, mais aussi des activités économiques, y compris les activités du BTP.
Les déchets qui sont enfouis en installation de stockage doivent impérativement répondre à la
définition du déchet ultime. Ils doivent également répondre aux obligations réglementaires
indirectes, par exemple les dispositions relatives à la valorisation des emballages dont les détenteurs
finaux ne sont pas les ménages.

•

Limiter en distances et en volumes les transports et d’en diminuer les impacts.

•

En terme d’organisation territoriale, certaines économies d’échelles sont possibles et doivent être
réalisées pour permettre la mise en œuvre du Plan et rendre possible ou crédible le développement
de nouveaux services.

Cette présentation est également réalisée au titre des incidences du Plan sur les zones Natura 2000.
Pour mémoire, la hiérarchie de traitement des déchets, telle que rappelée par l’article 46 de la loi n° 2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (en
cohérence avec la directive européenne du 19 novembre 2008) :
1.
2.
3.
4.
5.

prévention,
préparation en vue du réemploi,
recyclage, valorisation matière,
valorisation énergétique et
élimination.

Cet article indique que « le traitement des déchets résiduels doit être réalisé prioritairement par valorisation
énergétique dans des installations dont les performances environnementales seront renforcées et à défaut,
pour les déchets ultimes non valorisables, par enfouissement ».
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3. OBJECTIFS DE REFERENCE
Plusieurs documents concernant le département du Puy-de-Dôme ont fait l’objet d’une évaluation
environnementale :

•

le PREDD,

•

le SDAGE,

•

le PRQA

•

….

Cependant, d’autres Plans et documents fixant des objectifs ont été utilisés pour cadrer cette évaluation
environnementale (notamment le Profil environnemental Auvergne). Une liste non exhaustive de ces
documents est présentée par la suite.
Le rôle du Plan est de s’assurer de l’articulation entre la politique de gestion des déchets et les autres
documents ou Plans concernant le territoire.
Il convient également d’identifier les objectifs de référence, c’est-à-dire les politiques nationales, régionales
et locales qui contribuent à améliorer l’état de l’environnement.
Nous listons ci-dessous quelques uns des documents de planifications qui font l’objet d’une évaluation
environnementale et/ou qui fixent des objectifs qui ont des répercussions sur la qualité de l’environnement.
Les enjeux et les objectifs rappelés sont ceux qui sont directement en lien avec la gestion des déchets, ou
qui sont susceptibles de concerner la gestion des déchets.

3.1 ARTICULATION AVEC LE PREDD
Le plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD) Auvergne et son évaluation environnementale
ont été approuvés en novembre 2009.
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux et le PREDD sont
complémentaires car ils ne concernent pas le même type de déchets (déchets
dangereux/déchets non dangereux).

3.2 L’AIR
3.2.1 LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE)
Ce schéma a été approuvé par l’État et la Région Auvergne. Il se substitue au Plan Régional Qualité de l’Air.
Concernant l’air, il cible une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes
d’azote (NOx) et les particules fines. Une fiche action est consacrée aux déchets.
Ce document est développé au paragraphe sur le Climat.
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3.2.2 LES PPA : PLANS DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE
Introduit par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) en 1996, le plan de protection de
l’atmosphère est obligatoire dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les secteurs où
les valeurs limites sont dépassées. Arrêté par le préfet, le PPA peut renforcer les mesures techniques de
prévention de la pollution prévues au plan national ou régional (orientations définies par le plan régional de
la qualité de l’air) : il peut notamment s’agir de la restriction ou de la suspension des activités polluantes, et
de la limitation de la circulation des véhicules. Toutefois, ces plans ont une vocation curative et non
préventive.
Dans le Puy-de-Dôme, seule l’agglomération de Clermont-Ferrand dispose d’un PPA. Il vise, par un
renforcement des mesures préventives, à ramener la concentration en polluants atmosphériques en dessous
des valeurs limites. Il a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 15 avril 2008 et complété par l'arrêté
préfectoral du 23 avril 2008. Ce document est en cours de révision. Il devra notamment définir des mesures
pour réduire les émissions d’oxydes d’azote et de particules dans l’air. Le transport est la principale source
d’émissions de ces 2 polluants.

3.3 L’EAU
3.3.1 LES SDAGE
Le territoire du Puy-de-Dôme se situe au sein de deux bassins et dépend donc de 2 agences de l’eau :

•

le bassin Loire-Bretagne sur la majorité du territoire,

•

le bassin Adour-Garonne en ce qui concerne la Dordogne au sud-ouest du département.

Le SDAGE a deux vocations :

•

•

constituer le plan de gestion de l’eau dans le bassin, au titre de la loi de transposition de la DirectiveCadre européenne sur l’Eau (DCE). À ce titre, il intègre dans son champ de compétence tous les
domaines visés par la DCE et comprendra en particulier deux parties importantes :
•

la fixation de l’objectif environnemental (« bon état » ou « bon potentiel ») à atteindre pour
chacune des masses d’eau du bassin, et de l’échéance fixée pour cet objectif (2015 ou au-delà);

•

un programme de mesures 2010-2015 ;

être le document de référence pour la gestion de l’eau dans le bassin : le SDAGE oriente la prise de
certaines décisions administratives (obligations de prise en compte ou de compatibilité) par la
formulation d’orientations et de dispositions jugées nécessaires par le Comité de Bassin.

3.3.1.1 Le SDAGE du bassin Adour-Garonne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne a été approuvé par
arrêté préfectoral le 22 décembre 2009.
(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne)

3.3.1.2 Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne
Le SDAGE 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 15 octobre 2009 et arrêté par
le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009.
(Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne)
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Les SDAGE ont fait l’objet d’une évaluation environnementale. L’articulation entre le SDAGE et
le Plan est relativement faible et porte sur la préservation des ressources en eau et des
aquifères. En effet, une mauvaise gestion des déchets peut avoir un impact négatif important
sur la qualité des eaux et empêcher l’atteinte des objectifs de qualité.

3.3.2 LES SAGE, SCHEMAS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'EAU.
Les SAGE permettent de retranscrire les objectifs du SDAGE et de définir des moyens d’actions locaux. Ce
sont des outils de planification et de concertation en vue de la protection, la mise en valeur et le
développement des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques, ainsi que
de la préservation des zones humides. Ils s'appliquent à une unité hydrographique qui est en général un
bassin versant, mais qui peut être aussi la zone d'alimentation d'une nappe souterraine.
Le département du Puy-de-Dôme est couvert par 9 SAGE. 8 sont en cours d’élaboration :

•

Alagnon,

•

Haut-Allier,

•

Allier aval,

•

Loire amont,

•

Cher amont,

•

Loire en Rhône-Alpes,

•

Dore,

•

Sioule.

1 est émergent : le SAGE Dordogne amont.
3 SAGE en particulier couvrent un territoire départemental important : Allier aval (282 communes sur un
total de 462), Sioule (91 communes sur un total de 158) et Dore (90 communes sur un total de 104).
A terme, tout le département du Puy-de-Dôme sera couvert par des SAGE, alors que la moyenne nationale
2010 est de 48 %.
(source : Gest’eau)
Les SAGE font l’objet d’évaluations environnementales. L’articulation des SAGE et du Plan est
possible en ce qui concerne la gestion des boues de STEP.

3.3.3 LES CONTRATS TERRITORIAUX
Les contrats territoriaux sont des programmes d’actions, impliquant locaux et riverains, et concourant à
l’atteinte du bon état des masses d’eau notamment par la gestion et la restauration des milieux aquatiques.
Sur le département du Puy de Dôme, on compte, début 2013, 4 contrats territoriaux en phase de mise en
œuvre et 12 en cours de constitution (356 communes concernées).
(source : Conseil Général)

3.4 LE CLIMAT
3.4.1 LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE)
L’État et la Région Auvergne ont approuvé en juillet 2012 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Énergie (SRCAE). L’Auvergne dispose ainsi d’un document structurant et déterminant définissant les
grandes orientations et objectifs régionaux, en matière d’adaptation au changement climatique, de réduction
de la pollution atmosphérique et de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable et de
récupération et ce au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle
mondiale, européenne ou nationale.
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Les cibles choisies pour le SRCAE d’Auvergne sont les suivantes :

•

une réduction de 22,4% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de
2008,

•

une réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de
2007,

•

une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 1990

•

une production des énergies renouvelables équivalente à 30% de la consommation énergétique finale
en 2020, soit un doublement de la proportion actuelle

•

une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote (NOx).

Une des 16 orientations sectorielles est en lien direct avec les déchets. Son contenu est le suivant : « veiller
à une bonne prise en compte des objectifs nationaux dans les plans départementaux de prévention et de
gestion des déchets non dangereux, ainsi que les différents enjeux du SRCAE (réduction de la consommation
d’énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre, développement des énergies renouvelables,
qualité de l’air) ».
Ce schéma prévoit également la production d’énergie par méthanisation, en favorisant notamment les
projets valorisant la fraction fermentescible des ordures ménagères, les déchets agro-alimentaires et les
boues. Il prévoit aussi de « valoriser les produits de la taille des haies comme ressource énergétique ».
Enfin, des orientations pour aller vers des véhicules moins émetteurs de gaz à effet de serre, en particulier
pour les flottes captives, ont été retenues.

3.4.2 LE PLAN REGIONAL ENERGIE CLIMAT
L'Assemblée régionale a adopté en novembre 2009 un plan énergie climat pour l’Auvergne, en cohérence
avec l'engagement n°1 de l’Agenda 21 de la Région et avec la stratégie validée au niveau du Schéma
Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire.
Ce plan s’articule autour de 3 objectifs :

•

augmenter l’indépendance énergétique en diminuant la consommation énergétique et en augmentant
la part des énergies renouvelables locales dans la consommation

•

accompagner les secteurs pour lesquels la dépendance aux produits pétroliers est la plus forte, à
savoir l’agriculture et les transports ;

•

vérifier la compatibilité des politiques régionales et des investissements de long terme avec la rareté
prochaine des ressources énergétiques.

Un plan d’actions sur 5 ans (2010-2015) a été bâti sur ces objectifs. Ce plan d’actions est conçu comme le
volet Energie/climat de l’Agenda 21 de la région.
(source : Conseil Régional)

3.4.3 LES PLANS CLIMAT ENERGIE TERRITORIAUX
D’après l’Observatoire des Plans Climat énergie Territoriaux, 3 Plans Climats territoriaux sont en cours de
réalisation sur le territoire du Puy-de-Dôme. Les structures porteuses de ces plans sont :

•

la ville de Clermont-Ferrand (lancement le 5 janvier 2010, en cours de diagnostic),

•

Clermont communauté (lancement le 26 juin 2009, en cours de diagnostic),

•

Le département du Puy-de-Dôme (lancement en septembre 2011, en cours de diagnostic).
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3.5 LES RISQUES SANITAIRES : LE PLAN REGIONAL SANTE
ENVIRONNEMENT
A l'issue d'une procédure d'élaboration menée selon les principes de gouvernance voulus par le Grenelle de
l'Environnement, le PRSE 2 pour la région Auvergne a été approuvé par un arrêté du préfet de région en
date du 21 avril 2011. L'outil doit guider les politiques publiques conduites localement en matière de
prévention des risques pour la santé liés à l'environnement de 2009 à 2013.
Ce plan s’organise autour de 10 objectifs généraux, déclinés en objectifs opérationnels.

3.6 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
3.6.1 LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE (SRADDT)
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT), et son volet
“transports” le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT), ont été adoptés par
l’Assemblée régionale en novembre 2009 et co-élaborés avec l’ensemble des acteurs régionaux. Ces
documents fixent les orientations fondamentales d’aménagement et de développement durable du territoire
à l’horizon 2030.
(source : Conseil Régional)

3.6.2 LES SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
Le Schéma de Cohérence Territoriale, dit SCoT, est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de
plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence
l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et
d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU du
13 décembre 2000. Le code de l'urbanisme fixe le régime des SCoT aux articles L.121-1 et suivants. La loi
portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle II 2 du 12 juillet 2010 renforce les objectifs
des SCoT.
Le SCoT comprend au minimum trois documents :

•

Le « rapport de présentation » explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic
établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière
de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de
l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

•

Le « projet d'aménagement et de développement durables » (PADD) est un document obligatoire
dans lequel l'EPCI exprime de quelle manière il souhaite voir évoluer son territoire dans le respect des
principes de développement durable. Il fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du
logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements
structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des
communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et
forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement
urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

•

Le « document d’orientation et d'objectifs » (DOO) est la mise en œuvre du PADD. Dans le respect
des orientations définies par le PADD, le DOO détermine les orientations générales de l'organisation
de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux,
naturels, agricoles et forestiers. Ce document est opposable au travers une relation de compatibilité à
différents documents d’urbanisme, dont notamment au plan local d'urbanisme.
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Le département du Puy-de-Dôme compte 2 SCoT approuvés:

•

Pays du Grand Clermont, depuis début 2011,

•

Combrailles, depuis début 2010,

Le SCoT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud est en cours d’élaboration.
Par ailleurs, la commune de Virlet est rattachée au périmètre du SCOT de Montluçon.
Ces documents font l’objet d’une évaluation environnementale. L’articulation de ces Schémas
avec le Plan porte sur la création ou l’extension d’installations de traitement de déchets.

3.6.3 LES PLANS LOCAUX D’URBANISME
Les PLU ou PLUI (Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux) fixent les conditions d’occupation des sols
d’une commune.
Les PLU sont soumis à une évaluation environnementale dans le cas où il concerne des territoires à enjeux
environnementaux. L’articulation avec le Plan porte sur la création ou l’extension d’installations de traitement
de déchets et sur les préconisations du Plan sur la prévention des déchets verts (plantation d’espèces
végétales à croissance lente à intégrer dans les documents d’urbanisme).

3.6.4 LES PLANS DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU)
Le Puy-de-Dôme compte 1 PDU, celui de l’agglomération clermontoise (révisé en 2010).
L'élaboration d'un plan de déplacements urbains est obligatoire, dans les périmètres de transports urbains
inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci. Ce Plan définit la
politique des transports à l’échelle de l’agglomération.
Ces documents font l’objet d’une évaluation environnementale. Leur articulation avec le Plan
est relativement faible.

3.6.5 L’AGENDA 21 REGIONAL
L’Agenda 21 de la Région Auvergne a été adopté par l’Assemblée régionale le 13 novembre 2007, il propose
un programme en faveur du développement durable, agencé autour de 6 thèmes :

•

lutte contre les changements climatiques (énergies et mobilité),

•

cohésion et ouverture des territoires,

•

emploi durable,

•

patrimoine naturel (biodiversité et paysages),

•

eau,

•

santé et environnement.

En 2011, la Région a lancé un appel à projet afin que les lycées réalisent leur Agenda 21.
(source : Conseil Régional)

Conseil Général du Puy-de-Dôme – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental
Décembre 2014

p 22 / 157

3.6.6 L’AGENDA 21 DEPARTEMENTAL
L’Agenda 21 du Conseil général couvre la période 2009-2012. Il résulte d'un diagnostic économique, social et
environnemental, et d'une phase de concertation avec la société civile (habitants, associations), des élus et
des agents. Un programme de 66 actions a été élaboré suivant trois axes stratégiques :

•

satisfaire les besoins et aspirations de chacun,

•

proposer une dynamique de développement au profit de tous en suivant des modes de production et
de consommation durables,

•

préserver la biodiversité et les ressources naturelles.

Quatre actions transversales ont été définies pour permettre la diffusion de la démarche et une meilleure
évaluation.
Le Conseil Général s’est appliqué à lui-même les principes de l’Agenda 21 au travers d’un volet interne qui
compte 45 actions.
Les objectifs 2009-2012 en termes de déchets sont de diminuer la production de déchets de 15% et de
réduire également de 15% la consommation de papier et de fournitures de bureau.
(source : Conseil Général du Puy-de-Dôme)

3.6.7 LES CHARTES DES PARCS NATURELS
Les 2 parcs naturels présents sur le territoire départemental sont dotés de chartes. Cette charte est le
contrat qui concrétise le projet de préservation, de mise en valeur et de développement du territoire du Parc
pour 12 ans.
La charte 2010-2022 du parc du Livradois-Forez, compte 4 axes :

•

un socle patrimonial facteur d’appartenance,

•

un territoire de ressources au bénéfice des habitants,

•

des pratiques plus durables pour une autre vie,

•

citoyen d’ici et du monde, l’Homme au cœur du projet.

La charte 2000-2010 du parc des Volcans d’Auvergne compte :

•

5 objectifs thématiques :
•

protéger la richesse et pérenniser la biodiversité du patrimoine naturel,

•

maîtriser l’évolution des paysages et améliorer le cadre de vie,

•

préserver les ressources naturelles (notamment de la qualité de l’eau), et les matières premières,

•

développer et valoriser les produits et les activités spécifiques du territoire,

•

améliorer la qualité de vie sur le territoire du Parc.

•
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•

3 objectifs transversaux :
•

développer les actions de concertation et de partenariat avec les structures intercommunales,
les Communes, et autres acteurs locaux ou administrations, pour la conduite de démarches
communes,

•

informer et sensibiliser davantage ces interlocuteurs et les visiteurs du Parc sur les richesses et
fragilités du territoire, ainsi que sur les actions menées ou à engager ; de même, diversifier et
adapter les actions d’éducation,

•

animer un observatoire économique, technique et scientifique des paramètres concernant le
territoire du Parc.

3.7 ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS
3.7.1 LE PROFIL ENVIRONNEMENTAL AUVERGNE 2008
Le Profil environnemental régional a été élaboré au cours de l’année 2000, sous la maîtrise d’ouvrage de la
DIREN et avec l’intervention de nombreux acteurs publics. Il a fait l’objet d’une révision en 2008.
Il se découpe en 2 parties : une sous forme de fiches enjeux, avec des orientations et l’autre sous forme
d’un diagnostic transversal.
La gestion des déchets fait l’objet d’une fiche enjeux qui retient comme orientations stratégiques :

•

Organiser la gestion des déchets (recyclage et traitement) dans la mesure du possible au sein des
bassins de vie dans lesquels ils ont été produits,

•

Atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement en terme de réduction de quantités produites
de déchets et de recyclage,

•

S’assurer lors de la révision des plans départementaux et régionaux liés aux déchets de la prise en
compte des objectifs du Grenelle de l’environnement, en particulier en terme de recyclage et de
valorisation des déchets.
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4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT : DIMENSIONS
ENVIRONNEMENTALES DE REFERENCE
L’objectif de cette partie est d’identifier les dimensions environnementales qui vont être concernées par la
gestion des déchets de manière positive ou négative. Les différentes étapes de prévention, de
collecte, de transport et de traitement vont influer sur l’environnement de différentes manières selon les
performances techniques et les moyens mis en œuvre. La portée des effets environnementaux peut être
locale ou globale.
Conformément au guide de l’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets élaboré par le
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie en 2006, l’évaluation est abordée selon 5 dimensions.

4.1 POLLUTION ET QUALITE DES MILIEUX
4.1.1 GAZ A EFFET DE SERRE
Les gaz à effet de serre (le méthane CH4, le dioxyde de carbone CO2, le protoxyde d’azote N2O, les
chlorofluorocarbones CFC, …) sont émis lors de la collecte, du transport et du traitement des déchets
(déchets spécifiques pour l’émission des CFC).
En contrepartie, des émissions peuvent être évitées grâce à la valorisation sous forme de matière ou
d’énergie, la prévention de la production de déchets ou la limitation des transports des déchets.
4.1.2 AIR
Les différentes étapes de la gestion des déchets peuvent apporter des contributions négatives à la qualité de
l’air. Les principaux polluants liés à la gestion des déchets sont les suivants :

•

les particules solides,

•

les gaz précurseurs d’acidification (NOx, SO2, HCl, …),

•

les composés organiques volatils (COV) et autres participants à la pollution photochimique,

•

les éléments traces métalliques,

•

les bio-aérosols,

•

les dioxines.

4.1.3 EAUX
Si les prescriptions réglementaires ne sont pas respectées, la gestion des déchets peut entraîner une
pollution des eaux par :

•

pollution directe issue de centre de traitement ou d’épandage de déchets (boues, …) ;

•

pollution après transfert via les sols après épandage de déchets.
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4.1.4 SOLS ET SOUS-SOLS
Si les prescriptions réglementaires de retour au sol de déchets organiques ou de boues ne sont pas
respectées, la gestion des déchets peut dégrader la qualité des sols. A contrario, l’amendement des sols par
les déchets recyclés pourra améliorer la teneur en matière organique et les propriétés en résultant (capacité
de rétention en eau, vie de la microfaune, accélération de la dégradation des polluants.
Les sols des sites de stockage des déchets, anciens ou en cours d’exploitation sont susceptibles de se tasser
de manière inégale, ce qui complique leur usage ultérieur.

4.2 RESSOURCES NATURELLES
4.2.1 RESSOURCES EN MATIERES PREMIERES
Les impacts concernent essentiellement l’économie de ressources en matières premières permise par les
valorisations. Le type de matières premières économisées va dépendre du type de matériaux recyclés et de
la nature des substitutions que permettra ce recyclage.
4.2.2 RESSOURCES ENERGETIQUES
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.
4.2.3 RESSOURCES NATURELLES LOCALES
Les ressources locales concernées sont : l’espace (occupation à long terme de terrain), les granulats, les sols
agricoles qui sont à considérer comme une ressource non renouvelable et autres ressources spécifiques au
territoire concerné.

4.3 MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES
4.3.1 BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS
La gestion des déchets peut avoir un impact sur la biodiversité par la création d’équipements
consommateurs d’espace ou par l’épandage de déchets (boues, …) dans les milieux sensibles et les espaces
d’intérêt biologique (parcs, massifs forestiers, zones humides, ZNIEFF, Natura 2000, réserves naturelles
nationales et régionales …).
4.3.2 PAYSAGES
Les bâtiments industriels (centre de tri, usine d’incinération, quai de transfert,…), les installations de
stockage ou encore les dépôts sauvages sont susceptibles de dégrader le paysage. La lutte contre les dépôts
sauvages et des mesures d’intégration paysagère des nouveaux équipements permettent de limiter l’impact
sur le paysage.
4.3.3 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.
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4.4 RISQUES
4.4.1 RISQUES SANITAIRES
Les travailleurs de la collecte et du traitement, ainsi que les populations riveraines sont susceptibles d’être
exposés à diverses substances dangereuses pouvant induire des risques sanitaires.
Les équipements de traitement des déchets peuvent être à l’origine de :

•

la prolifération d’animaux (rongeurs, oiseaux, insectes) au niveau des centres de transfert, centres de
tri, plates-formes de compostage…,

•

d’émissions atmosphériques (CO2, CO, NOx, COV, particules…) par les véhicules de transport et les
engins utilisés au sein des installations de traitement,

•

des pollutions des eaux et/ou du sol par des effluents non contrôlés (lixiviats, …).

4.4.2 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Les incendies peuvent être induits par les dépôts de déchets et les inondations peuvent augmenter la
dispersion de polluants dans les eaux. Ces risques ne sont pas pris en compte dans l’évaluation
environnementale car cette problématique est considérée lors de chaque dossier de demande d’autorisation
d’exploiter et le suivi des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par contre, les risques naturels et technologiques présents dans le département sont recensés.

4.5 NUISANCES
Les nuisances liées à la gestion des déchets sont principalement le bruit, les odeurs, le trafic routier et les
nuisances visuelles. Elles concernent les populations riveraines et en partie le personnel de la collecte et du
traitement des déchets.

Conseil Général du Puy-de-Dôme – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental
Décembre 2014

p 27 / 157

5. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT : CARACTERISTIQUES DU
TERRITOIRE CONCERNE
5.1 PRESENTATION DU TERRITOIRE
Pour des raisons d’accessibilité des données, les caractéristiques de l’environnement du territoire
concerneront essentiellement le Puy-de-Dôme.

5.1.1 DECOUPAGE ADMINISTRATIF
Les 470 communes du département sont organisées en 44 intercommunalités. 43% des habitants du
département vivent dans l'agglomération clermontoise.
78 communes de la Haute-Loire sont également rattachées au Plan (voir paragraphe 2.5.1).

5.1.2 DEMOGRAPHIE
Le département du Puy-de-Dôme accueille 629 416 habitants sur un territoire de 7 970 km2, soit une densité
de population de 76 hab/km² (INSEE - population 2009).
Le périmètre retenu par le Plan (voir paragraphe 2.5.1) compte 667 303 habitants.

Figure 2 : Densité de population dans le Puy-de-Dôme - source INSEE 2008
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5.1.3 OCCUPATION DES SOLS
Au point de convergence de quatre autoroutes et doté d'un aéroport international, le Puy de Dôme est au
cœur du développement du Massif central. Avec près de 7 200 km de voies départementales, il possède le
2ème réseau routier de France.

Figure 3 : Carte de l’occupation des sols en 2006
– source site internet Observations et statistiques du MEDDTL

Le Puy-de-Dôme occupe une position centrale en France métropolitaine, cependant, sa géographie
montagneuse constitue un facteur d’enclavement. Il s’agit d’un territoire à caractère rural : ainsi, les zones
agricoles représentent 54 % de la surface du territoire du département contre 51 % au niveau du territoire
national métropolitain en 2009, et les zones artificialisées 7% contre 9% au niveau national.
Le territoire du plan s’organise avec une grande plaine centrale, la Limagne, dans laquelle se trouvent
l’agglomération principale de Clermont-Ferrand et plusieurs villes, prolongée vers le sud par la vallée de
l’Allier vers les villes d’Issoire et Brioude. L’essentiel de la population et des activités sont regroupés dans
cette partie du territoire de circulation aisée. La périurbanisation est forte et induit un accroissement des
déplacements. A l’ouest et à l’est, des montagnes, à faible densité de population et d’activité avec des
circulations plus difficiles en raison du relief, encadrent la plaine et la vallée. La vallée de la Dore à l’est,
orienté Sud-Nord constitue un axe de circulation secondaire et regroupe un peu de population et d’activités.
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Figure 4 : Comparaison de l’occupation des sols du Puy-de-Dôme avec celle de la France métropolitaine
– source site internet de l’IFEN données TERUTI – LUCAS 2009

5.2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU TERRITOIRE
5.2.1 POLLUTION ET QUALITE DES MILIEUX

5.2.1.1 Gaz à effet de serre
Le protocole de Kyoto mentionne 6 gaz à effet de serre dus à l’activité humaine : le gaz carbonique (CO2), le
méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC),
l’hexafluorure de soufre (SF6).
Plutôt que de mesurer les émissions de chaque gaz, on utilise une unité commune : l’équivalent CO2 ou
l’équivalent carbone. Les émissions peuvent être indifféremment exprimées en équivalent CO2 ou carbone
(poids moléculaire différent) et c’est sous la forme d’équivalent CO2 que le CITEPA (Centre
Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique) publie : c’est la forme retenue pour ce
rapport. L’équivalent CO2 est aussi appelé Potentiel de Réchauffement Global (PRG). Il vaut 1 pour le
dioxyde de carbone qui sert de référence. Le Potentiel de Réchauffement Global d’un gaz est le facteur par
lequel il faut multiplier sa masse pour obtenir une masse de CO2 qui produirait un impact équivalent sur
l’effet de serre. Par exemple, pour le méthane, le PRG à 100 ans est de 21, ce qui signifie qu’il a un pouvoir
de réchauffement 21 fois supérieur au dioxyde de carbone (pour une même quantité de carbone).
Pouvoirs de réchauffement global (PRG) des gaz à effet de
serre (GES) pris en compte par le protocole de Kyoto
Dioxyde de carbone (CO2)
1
Méthane (CH4)
21
Oxyde nitreux (N2O)
310
Hydrocarbures perfluorés (PFC)
6 500 à 9 200
Hydrofluorocarbones (HFC)
140 à 11 700

Durée de vie (an)

50-200 ans
12 ans (+ ou – 3 ans)
120 ans
Supérieur à 50 000 ans
De 1 à 50 ans pour les HFC 32,
125, 134a, 143a et 152a
Hexafluorure de soufre (SF6)
23 900
3 200 ans
Tableau 2 : Pouvoirs de réchauffement et durée de vie des GES - source CITEPA

Si le PRG est un facteur multiplicateur, le CITEPA « mesure » le PRG en tonne équivalent CO2 (t équivalent
CO2) par habitant ou en millions de tonnes équivalent CO2 à l’échelle d’un territoire.
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Les émissions du département
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur
le département sont évaluées à 4 556
kteqCO2/an1 dont la plus grande part provient des
émissions de CO2, N2O et CH4.

Fi
g
ure 5 : Les gaz à effet de serre dans le Puy-de-Dôme - source
CITEPA 2007

Evolution au cours des dernières années
D’après le Profil Environnemental (DRE Auvergne 2008), entre 1999 et 2005, les émissions auvergnates ont
globalement légèrement augmenté de 1.4 %, augmentation liée à l’augmentation des émissions d’origine
énergétique.
Au-delà des quantités d’équivalent CO2 rejetées, la contribution des différents secteurs d’activité est
intéressante, cependant les données ne sont connues qu’à l’échelle régionale. On constate que,
contrairement au niveau national, la contribution de l’agriculture est prépondérante en ce qui concerne les
émissions de GES : 44 % contre 20 % au niveau national, le profil agricole de l’Auvergne expliquant ce
résultat. Le reste est à attribuer à la combustion d’énergie (transports et résidentiel en particulier).

5.2.1.2 Air
(Sources : rapport d’activités 2010 de l’association Atmo Auvergne et du Profil Environnemental Régional
2008).
Selon le profil environnemental, la qualité régionale de l’air est globalement bonne, avec peu
d’émissions. Cependant, les conditions topographiques (agglomérations en cuvette, …) ne sont
pas favorables à la dispersion des polluants atmosphériques.
Le réseau de surveillance de la qualité de l’air (association Atmo Auvergne) recense et cartographie les
secteurs sujets à des épisodes de pollutions.
L’agglomération clermontoise apparait comme le territoire dont la qualité de l’air est la plus dégradée
d’Auvergne. Ceci est essentiellement dû à la convergence d’un secteur industriel relativement important, du
tissu urbain le plus développé de la région et d’infrastructures routières importantes (émissions de COV, CO,
NOx). Ainsi, le département du Puy-de-Dôme est le département le plus générateur de polluants
de la région.
Enfin, selon le rapport d’activités d’Atmo Auvergne, en 2010, deux déclenchements de la procédure
préfectorale d'information et de recommandation de la population eurent lieu dans l’agglomération
clermontoise, l’un concernant les particules PM10 et le second relatif à l’ozone. Ces alertes se reproduisent
fréquemment lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.
Les polluants les plus préoccupants sont l’ozone, les particules et les dioxydes d’azote, qui dépassent les
seuils normatifs sur certains sites. La circulation routière est la source d’émission principale de ces 2 derniers
polluants.

1

Donnée CITEPA : inventaire départemental des émissions atmosphériques 2007.
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Figure 6 : Le réseau de surveillance automatique en région
– source rapport d’activités 2010 association Atmo Auvergne

Le bilan départemental
Les données les plus récentes au niveau du département proviennent de l’étude régionale
menée par le CITEPA dans le cadre de l’élaboration du SRCAE (données 2007). Cependant, cette
étude ne s’est pas intéressée aux polluants organiques persistants et aux métaux lourds. Pour
ces 2 catégories, les données proviennent de la base de données CITEPA mise à jour en 2005.

•
Les émissions de substances relatives à la contamination par polluants organiques
persistants (POP) dans le Puy-de-Dôme :
HCB (g)
Emissions départementales
Contribution aux émissions
nationales

Dioxines et furanes
(mg ITEQ)

HAP (kg)

PCB (g)

5 020

1 224

631

324

0,3%

0,2%

1,7%

0,4%

Tableau 3 : Emissions départementales de POP - source CITEPA
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On notera l’émission de 1.2 grammes d’ITEQ2 (dioxine et furane) au niveau du département,
ainsi que l’émission non négligeable de HAP.

Rappel : Les établissements soumis à la réglementation ICPE ont l’obligation de déclarer annuellement leurs
rejets en dioxines quand celui-ci est supérieur à 0,001 g par an.

•

Les émissions de substances relatives à l’acidification et l’eutrophisation dans le Puy-de-Dôme :
SO2 (t)
Emissions
départementales
Contribution
aux
émissions nationales

NOx (t)

COVNM (t)*

NH3 (t)

AEQ (t)

2 280

12 056

11 859

7 926

799

0,5%

0,9%

1,0%

1,1%

0.9%

Tableau 4 : Emissions départementales de substances acidifiantes et eutrophisantes - source CITEPA
* COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques

Le CITEPA utilise l’AEQ, l’Acide équivalent. Cet indicateur vise à caractériser la quantité globale de
substances rejetées dans l'atmosphère qui contribuent, à des échelles géographiques et temporelles
variables, aux phénomènes d'acidification des milieux terrestres, aériens et aqueux. Seuls le SO2, les NOx et
le NH3 sont pris en compte dans le calcul (hors COVNM présent dans le tableau).
Selon le CITEPA, l’AEQ du département est de 799 t en 2007. Ces émissions proviennent
principalement des activités agricoles.

•

Les émissions de particules en suspension dans le Puy-de-Dôme :
TSP (g)

PM 10 (t)

9 948

4 502

3 211

0,9%

1,0%

1,0%

Emissions
départementales
Contribution
aux
émissions nationales

PM 2.5 (t)

Tableau 5 : Emissions départementales de particules - source CITEPA

Remarque : PM 10 et 2,5 : particules en suspension d’un diamètre inférieur à 10 et 2 ,5 µm.
Selon le CITEPA, le TSP (particule total en suspension) du département est de 9 948 t. D’après
les suivis du CITEPA, les émissions de poussières diminuent en Puy-de-Dôme comme dans le
reste de la France.

•

Les émissions de métaux lourds dans le Puy-de-Dôme :

Emissions
départementales
Contribution
aux
émissions nationales

Arsenic
As (kg)

Cadmium
Cd (kg)

Chrome
Cr (kg)

Cuivre
Cu (kg)

Mercure
Hg (kg)

Nickel
Ni (kg)

Plomb
Pb (kg)

Sélénium
Se (kg)

Zinc Zn
(kg)

1 847

54

1 782

1 521

28

949

6 879

599

6 284

0,5%

1,6%

0,9%

0,2%

2,5%

4,2%

0,7%

12,6%

0,4%

Tableau 6 : Emissions départementales de métaux lourds - source CITEPA

2

ITEQ : International Toxicity Equivalent Quantity, équivalent toxique exprimant la contamination du milieu par un mélange des 17
molécules de la famille des dioxines les plus toxiques.
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Le département contribue de façon importante aux émissions nationales d’arsenic (12.6% des
émissions nationales, soit le 1er département émetteur d’arsenic). Les teneurs naturelles des sols et
du sous-sol peuvent expliquer ces émissions importantes en arsenic.
Les émissions de sélénium, de plomb et de chrome sont également non négligeables.

5.2.1.3 Eaux

Présentation du réseau hydrographique :
Le réseau hydrographique du département du Puy-de-Dôme appartient aux bassins Loire-Bretagne et AdourGaronne.
Le département est constitué principalement de 5 bassins issus des cours d’eau suivants :

•

L’Allier,

•

La Dordogne,

•

La Dore,

•

Le Cher amont.

•

La Sioule,

Figure 7 : Carte du réseau hydrographique du Puy-de-Dôme
- source site internet de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Selon la DREAL, l’Auvergne possède un réseau hydrographique dense et ramifié dont le linéaire cumulé
approche les 23 000 km pour les cours d’eau permanents (de plus d’un kilomètre de long) et les 38 000 km
si on y additionne les écoulements temporaires (de plus d’un kilomètre de long). La région Auvergne
présente également un patrimoine aquifère riche mais inégalement réparti. En relation avec la grande
diversité des formations géologiques, les ressources en eau souterraine sont assez variées mais de
caractéristiques très inégales.
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La qualité des eaux superficielles
Les informations suivantes proviennent de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, qui a réalisé, pour la période
2005-2008, des cartes d’altérations des cours d’eau du département.
Certains indicateurs, présentés ci-dessous, permettent de mieux apprécier les différentes formes de
pollutions qui dégradent le milieu aquatique.

•

Qualité biologique des cours d’eaux

Cette qualité est évaluée grâce à l’Indice Biologique Macrophytique des Rivières, qui se base sur l’examen
des plantes aquatiques (macrophytes) pour déterminer la qualité de la rivière et plus particulièrement son
degré d’eutrophisation lié aux teneurs d’azote et de phosphore dans l’eau. Cet indice prend en compte
également les caractéristiques physiques du milieu comme l’intensité de l’éclairement et des écoulements.

Figure 8 : Qualité biologique des cours d'eaux (agence de l'eau Loire Bretagne)

On constate que la majorité des cours d’eau présente une bonne qualité biologique, l’Allier et ses affluents
présentant les qualités les plus dégradées.

•

Les matières organiques et oxydables :

Les matières organiques se dégradent sous l’action de bactéries et par oxydation, en consommant de
l’oxygène dissous dans l’eau au détriment de la vie aquatique. Elles proviennent des rejets urbains (eaux
usées), agricoles (déjections animales, eaux de lavage) et industriels. Cette altération traduit l’état
d’oxygénation du milieu.
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Figure 9 : Qualité des cours d’eau en termes de matières organiques et oxydables en 2006-2008
(agence de l’eau Loire-Bretagne)

On constate que la majorité des cours d’eau du département présente une qualité bonne voire très bonne
concernant les matières organiques et oxydables. Quelques cours d’eau en périphérie du département, ainsi
qu’à proximité de la ville de Riom présentent une qualité moyenne.

•

Les matières phosphorées et les nitrates:

Le phosphore est le principal responsable de la prolifération d’algues (eutrophisation). Il peut provenir
d’amendements ou d’engrais utilisés en agriculture, mais aussi de détergents, présents dans les lessives ou
d’additifs utilisés en industries agro-alimentaires.
Les nitrates proviennent principalement du secteur agricole, mais aussi du secteur industriel et des rejets
domestiques.
Le développement des végétaux aquatiques dépend de la concentration en nutriments que sont l’azote et le
phosphore. Des arrivées importantes de nitrates et de phosphore peuvent se traduire par l’eutrophisation,
développement excessif des végétaux aquatiques. Plusieurs plans d’eau du département sont affectés par ce
problème.
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Figure 10 : Qualité des cours d'eaux du département par rapport aux matières phosphorées en 2006-2008
(agence de l’eau Loire-Bretagne)

Figure 11 : Qualité des cours d'eaux du département par rapport aux nitrates en 2006-2008 (agence de
l’eau Loire-Bretagne)
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On constate que les eaux superficielles du département présentent une qualité en terme de matières
phosphorées bonne à très bonne, sauf pour quelques affluents de l’Allier, qui présentent une qualité
moyenne, voire médiocre.
Les masses d’eau superficielles du département présentent une bonne qualité en terme de nitrates.

•

Les pesticides

Les informations proviennent de la synthèse réalisée par le réseau de surveillance régional de la qualité des
eaux vis-à-vis des pesticides Phyt’eauvergne, sur la période 2004-2010.
Parmi les 15 bassins versants du Puy-de-Dôme ayant fait l'objet d'au moins une année de suivi sur la
période 2004 - 2010 :
•

aucun n’est exempt de pollution par les pesticides,

•

les bassins versants de l'Auzon, de l'Artière et du Litroux ont eu au moins une détection lors de
chaque prélèvement ayant été effectué.

Les bassins versants du Puy-de-Dôme suivis en 2010 où ont été observées les contaminations par les
pesticides les plus fréquentes, mais aussi les concentrations les plus élevées sont ceux de l'Artière et de
l'Auzon (à dominante "urbanisée"), ceux du Bedat et du Jauron (à dominantes "zone de culture" et "zone
urbanisée") et ceux du Litroux, de la Morge et du Buron (à dominante "zone de culture"). A noter que les
prélèvements de septembre et de novembre 2007 (seulement 2 périodes de suivi en 2007 sur tout le
réseau) n'ont présenté aucune détection sur les bassins versants de la Veyre et du Buron.
Plusieurs démarches territoriales sont en cours ou en projet sur différents bassins versants du département
avec pour objectif, entre autres, de réduire la pollution de l'eau par les pesticides.

La qualité des eaux souterraines
Les activités de surface ont des conséquences directes sur la qualité des eaux souterraines. 97% de l’eau
potable de la région provient du sous-sol, la préservation de cette ressource vulnérable est donc absolument
vitale.
Selon le profil environnemental régional, la ressource en eau souterraine de l’Auvergne est essentiellement
constituée par les nappes alluviales (Allier et Loire) et les massifs volcaniques (Chaine des Puys, Mont-Dore,
…).
D’après l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 3 nappes souterraines présentent des états médiocres (cf carte ciaprès), 2 concernant les nitrates et 1 les pesticides.
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Figure 12 : Etat chimique 2009 des eaux souterraines (source : agence de l'eau Loire-Bretagne)

La pollution par les pesticides peut être d’origine ponctuelle ou diffuse : elle est en partie due à l’agriculture
mais aussi à l’entretien des voiries, du réseau ferré et des zones urbaines, sans oublier celui des jardins
domestiques. Les substances les plus souvent rencontrées appartiennent au groupe des herbicides qui
contaminent de façon généralisée la ressource en eau.

Qualité des eaux de baignades et des eaux côtières
Il existe 27 points de baignade d’eau douce sur le département. En 2011, le classement était le suivant :

•

bonne qualité, 14 points de baignade ;

•

qualité moyenne, 12 points ;

•

momentanément pollué, 1 point.

(Source : Ministère de la Santé)

Réseau d’assainissement
D’après le Plan, la capacité épuratoire totale sur le périmètre du Plan est de 881 480 EH (équivalent
habitant) répartie de la façon suivante :

• Une capacité épuratoire de 816 138 EH pour le Puy-de-Dôme
• Une capacité épuratoire de 65 350 EH pour la Haute-Loire
D’après le site du Conseil général, les stations d'épuration de capacité inférieure à 2 000 EH représentaient
en 2001 90% de l'ensemble du parc.
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Il est à noter que, d’après l’IFEN, les stations d’épuration du département ont des rendements supérieurs à
la moyenne nationale sur les paramètres azote, phosphore, matières en suspension et matières organiques.
D’après l’IFEN, en 2010 :

• 72% des habitations du département sont reliées à une station d’épuration,
• 20% disposent d’un système d’assainissement non collectif,
• 2% disposent d’un réseau sans système d’assainissement,
• 6% ne disposent pas de réseau ni de système d’assainissement.
Le Conseil général intervient au titre de ses compétences facultatives en aidant l’ensemble des collectivités
du département dans les domaines de :

• L’assainissement collectif (réseaux et stations d’épuration),
• L’assainissement non collectif (SPANC).
5.2.1.4 Sols et sous-sols
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes,
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l'environnement.

Inventaire des anciens sites industriels
L’inventaire des anciens sites industriels et activités de service recense 840 sites dans le département
du Puy-de-Dôme, dont 427 sites liés aux activités des déchets. Il s’agit majoritairement d’anciennes
décharges publiques.
(source : http://basias.brgm.fr/)

La base de données sur la pollution des sols
L’inventaire national (source : http://basol.environnement.gouv.fr) recense, au 16 janvier 2012, 82 sites
pollués ou potentiellement pollués pour la région Auvergne, soit moins de 2 % des sites comptabilisés au
niveau national.
A l’échelle du département, 31 sites pollués ou potentiellement pollués nécessitant
l’intervention des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, ont été recensés. On trouve ainsi,
dans cet inventaire, les sites ayant connu des pollutions dues, par exemple, à des fuites dans des stations
services, comme des anciens sites de dépôt.
Ils sont répartis comme suit :

•

20 sites traités avec surveillance et/ou restriction d’usage ;

•

7 sites en cours d’évaluation ;

•

1 sites traité et libre de toute restriction ;

•

3 sites en cours de travaux.

L’activité agricole est également une source de pollution du sol par les produits phytosanitaires. La plus
importante pollution par les produits phytosanitaires est localisée sur les zones dominées par les cultures et
le risque de transfert des sols vers l’eau est élevé. (voir partie sur la qualité de la ressource en eaux)
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5.2.2 RESSOURCES NATURELLES

5.2.2.1 Les matières premières
D’après la DREAL, l’Auvergne présente un riche patrimoine géologique. Le contexte géologique est
caractérisé par la présence de quatre grands types de matériaux :

•

des roches granitiques

•

des matériaux de terrains métamorphiques (gneiss des Combrailles, terrains plus ou moins schisteux)
issus de la transformation de roches anciennes

•

de roches volcaniques plus anciennes (Sancy et Cantal) ou moins anciennes (chaîne des Puys et
Haute-Loire).

•

des matériaux de terrains sédimentaires (marnes et calcaires) et des horizons alluvionnaires présents
en Limagne ou dans le bassin d’Ambert.

Ainsi, les exploitations de matériaux de carrières concernent une grande diversité de matériaux. De même la
région a connu par le passé de nombreuses et diverses exploitations de substances minières (charbon,
uranium, antimoine, arsenic, plomb-argentifère, fluorine...).
La production régionale s’est élevée en 2009 à 13 512 000 tonnes de substances minérales, soit environ
10 tonnes par habitant. Elle a été réalisée par environ 230 sites de production. 33 % provient du
département du Puy-de-Dôme soit 4 508 000 t. Environ 60 carrières sont recensées dans le
département, soit le quart des carrières régionales.
La pression sur les ressources minérales est donc importante.
Il est à noter que la gestion des déchets inertes sera traitée dans le cadre du Plan BTP.

5.2.2.2 Ressources naturelles locales

La ressource en eau
L’eau potable
D’après la DREAL, la nappe alluviale de l’Allier, principale ressource de la région, alimente en eau potable
60 % de la population du Puy de Dôme.
En ce qui concerne le département du Puy-de-Dôme, d’après la DDASS, en 2005 :

•

94.5 % de la population du département a été alimenté par une eau de bonne qualité
microbiologique,

•

98.4 % des habitants ont consommé une eau conforme en termes de teneur en nitrates,

•

14,8 % de la population consomme une eau dont les teneurs en arsenic sont supérieures à la norme
de 10 µg/l.

Prélèvement et utilisations des eaux
Selon l’ARS, au 31 décembre 2009, le Puy-de-Dôme compte 900 captages, dont 602, soit 67.9%, bénéficient
d’un arrêté de protection.
Comme on l’a vu précédemment, la ressource eau est soumise à de nombreux risques de pollutions. Un
autre enjeu est également la disponibilité de l’eau. En effet, selon l’IFEN, en 2007, le prélèvement
d’eau dans le département a été de 74.66 millions de m3 :
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milliers de Part dans le volume Part dans le
total concerné
volume total
m3
8 288
54%
11%
5 742
37%
8%

Agriculture
Utilisation de Industrie
l'eau
Energie (nc eaux
superficielle turbinage hydro-élec.)
Usage domestique
Agriculture
Utilisation de Industrie
l'eau
Energie (nc eaux
souterraine turbinage hydro-élec.)
Usage domestique
Volume des
prélevements totaux
d'eau superficielle
Volume des
Volumes prélevements totaux
d'eau souterraine

1 379
345
4 600

0%
9%
1%
8%

0%
2%
0%
6%

54 306

0%
92%

0%
73%

15 408

21%

59 252

79%

Volume des
prélévements totaux

74 660
Producteurs : MEDDTL (CGDD/SOeS), Agences de l'Eau.
Source : Données Agences de l'eau, estimations IFEN.
Tableau 7 : Utilisations de l'eau prélevée dans le Puy-de-Dôme en 2007

350
300

m3/hab

250
200
Puy-de-Dôme

150

France métropolitaine
100
50
0
Agriculture

Industrie

Energie (nc eaux
de turbinage
hydro-élec)

Usage
domestique

Figure 13 : Utilisation de l'eau prélevée (en m3/hab) dans le Puy-de-Dôme et en France en 2007
– source IFEN

C’est essentiellement l’usage domestique qui exerce une forte pression sur la ressource en eau, puis le
secteur industriel. Ne possédant pas de centrale de production d’énergie par voie thermique, la
consommation d’eau par habitant du département est beaucoup plus faible que la consommation moyenne
en France métropolitaine.
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Ces prélèvements concernent essentiellement les ressources souterraines : 79% des volumes prélevés
concernent les nappes. Or, il faut mettre en rapport les prélèvements avec la pluviosité qui permet de
recharger les nappes.
Selon l’IFEN, en 2007, le volume de pluie efficace (c'est-à-dire celle qui recharge effectivement les nappes
d’eau) est de 2 048.6 millions de m3 (le volume total de précipitations était de 9 181.5 millions de m3).
Selon le Profil environnemental, si au global les apports semblent suffisants par rapport aux prélèvements, il
faut noter que l’Auvergne ne dispose pas de réservoirs suffisamment importants pour stocker ces
précipitations. De plus, les problèmes de pollutions peuvent rendre les eaux souterraines impropres à la
consommation humaine.

Les ressources forestières
Selon le Profil Environnemental, la forêt est l’une des principales ressources naturelles de la région.
Le département du Puy-de-Dôme possède 269 000 ha de surfaces boisées, soit 29.5 % de son
territoire, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale : 27 %.
Forêts (en 1 000 ha)
Feuillus hors
peupleraies

Conifères

Mixtes

87,1
90,3
(1) y compris alignements de peupliers

51,1

Surface boisée hors forêt (en 1 000 ha)
Total
228,5

Bosquets hors
peupleraies

Haies et
alignements
(1)

22,7

17,3

Total

Peupleraies

Total
(en 1 000 ha)

0,5

269,0

39,9

Tableau 8 : Surface boisée dans le département du Puy de Dôme – source Agreste 2006

Outre son intérêt pour la production de bois d’œuvre et de bois énergie, la forêt joue un rôle déterminant
pour la préservation de certains milieux ou espèces et a un rôle de protection des nappes et des sols
(captation de polluants, limitation de l’érosion…).

Les ressources agricoles
Selon les données de la DRAAF, en 2007, au niveau régional, il y avait 24 177 exploitations agricoles. En
2009, la superficie agricole utile (SAU) est de 1 499 400 ha, soit 57,3 % du territoire.
Au niveau du département du Puy-de-Dôme, la SAU en 2010 est d’environ 415 000 ha, soit
52 % du territoire. Les céréales représentent la culture la plus importante. L’agriculture de moyenne
montagne (bovine et ovine) occupe une superficie importante. Le nombre d’exploitations agricoles est de
7 400.

Terres arables
dont céréales (y.c. semences)
Surfaces toujours en herbe des exploitations
SAU des exploitations du département
Surface totale du département

Superficie
(ha)
159 700
79 500
239 000
398 700
801 165

% de SAU
départementale
39%
19%
61%

Tableau 9 : Usages agricoles dans le département du Puy-de-Dôme – source site internet de la DRAAF
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5.2.2.3 Ressources énergétiques

La production d’énergie
Selon le site internet IFEN, la région Auvergne a produit en 2009 environ 440 ktep d’énergie primaire. Cela
représente l’équivalent de 0,33 tep/ habitant (base 1 343 964 habitants, population INSEE 2009).
L’énergie régionale est principalement produite par le bois énergie (3/4 de la production), puis par les
centrales hydro-électriques du Cantal. D’après la préfecture, le Puy-de-Dôme possède sur son territoire des
installations photovoltaïques (33,3 106 W), 2 sites éoliens (22,4 106 W), des microcentrales hydroélectriques
(40,2 106 W) et une installation de production de biogaz (2 106 W). Les puissances installées en pompes à
chaleur et en installations solaires thermiques ne sont pas répertoriées.
En 2010, le centre de stockage de Puy Long (seule unité de traitement des déchets du département à
produire de l’énergie) a produit environ 1 ktep d’énergie.

La consommation énergétique
La consommation énergétique finale de la région est de 3,154 Mtep en 2009, soit ramenée à l’habitant
2,37 tep. Cette consommation est légèrement inférieure à la consommation moyenne en France
métropolitaine : 2,5 tep/hab.
Les consommations par secteurs d’activité, comparées aux consommations à l’échelle de la France
métropolitaine sont les suivantes :
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Auvergne
France métropolitaine

Figure 14 : Consommation d'énergie en Auvergne et en France métropolitaine en 2009- source IFEN

On constate que les secteurs d’activités consommant l’énergie s’approchent de la consommation
métropolitaine, avec cependant une consommation accentuée en agriculture et par le secteur résidentieltertiaire, et une consommation moindre pour l’industrie. Cela correspond au profil des secteurs d’activités
régionaux.
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5.2.3 MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES

5.2.3.1 Biodiversité et milieux naturels

Figure 15 : Espaces naturels remarquables pour la biodiversité dans le Puy-de-Dôme (source : carmen)

Inventaire de biodiversité : les Zones Naturelles d’Intérêt Floristique et
Faunistique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF sont des zones connues pour la valeur écologique de leurs milieux naturels, par référence à des
habitats, espèces animales et végétales particuliers. Elles font l’objet d’un inventaire scientifique national
lancé en 1982. Les ZNIEFF sont un outil de connaissance, elles ne sont pas opposables aux autorisations
d’occupations des sols, mais l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF lors d’une opération
d’aménagement est souvent juridiquement considérée comme une erreur manifeste d’appréciation.
On distingue 2 types de ZNIEFF :

•

les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou
écologique ;

•

les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.

En 2005, l’Auvergne comptait 430 ZNIEFF qui couvrent environ 1/3 du territoire régional.
En 2011, on comptabilisait 208 ZNIEFF de 1ère génération dans le département du Puy-deDôme, sur 179 118 ha, soit 22% du territoire.
Les ZNIEFF sont actuellement en cours de modernisation au niveau national (mise à jour et harmonisation
de la méthode de réalisation de cet inventaire). (Sources : IFEN et Muséum National d’Histoire Naturelle)
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Les zones relevant de la protection européenne : réseau Natura 2000
En vue de favoriser la préservation des oiseaux sauvages, l’Union Européenne a produit en 1979 une
directive sur l’avifaune. Une directive européenne concernant la conservation des habitats naturels, de la
faune et de la flore est parue en 1992.
Les états membres doivent procéder à un inventaire :

•

des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : ce sont des espaces fréquentés par
les populations d’oiseaux menacés de disparition, rares ou vulnérables aux modifications de leurs
habitats. Cet inventaire constitue la référence pour toute désignation de Zone de Protection Spéciale
(ZPS) ;

•

des Sites d’Importance Communautaire (SIC) : ce sont des habitats naturels et des habitats des
espèces considérés comme présentant un intérêt à l’échelle du territoire européen en raison de leur
situation de rareté ou de vulnérabilité. Ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels.

Les sites classés ZPS et ZSC définissent le réseau Natura 2000.
En Auvergne, en 2008, le réseau est constitué de 82 sites « habitats » (ZSC) et de 12 zones de protection
spéciale pour la conservation des oiseaux (ZPS). Avec 14 % de son territoire situé dans un site Natura 2000,
la région Auvergne est située dans la moyenne du taux national de 12 %.
Le département du Puy-de-Dôme comporte, en 2011 :

•

4 ZPS, sur 93 849 ha ;

•

28 SIC, sur 31 717 ha.

Au total, 117 605 ha de zone Natura 2000, soit 15 % de son territoire. (source IFEN).

Espaces protégés et gérés par une réglementation nationale
Les parcs naturels nationaux
Il n’y a pas de parc naturel national sur le territoire départemental.

Les parcs naturels régionaux
On compte 45 parcs naturels régionaux en France, dont 2 dans le département du Puy-de-Dôme :

•

•

Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
•

nombre de communes : 153, dont une partie dans le Cantal

•

superficie : 395 068 hectares, dont une partie dans le Cantal

Parc naturel régional du Livradois-Forez
•

Nombre de communes : 162, réparties avec la Haute-Loire et la Loire

•

Superficie : 103 000 hectares

Conseil Général du Puy-de-Dôme – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental
Décembre 2014

p 46 / 157

Les réserves naturelles
On distingue deux types de réserves naturelles :

•

les réserves naturelles nationales classées par décision du Ministre de l’Ecologie et du Développement
Durable ;

•

les réserves naturelles régionales (qui remplacent depuis la loi « démocratie de proximité » de 2002
les réserves naturelles volontaires), classées par décision du Conseil Régional.

• Les réserves naturelles nationales
Le classement en réserve naturelle nationale intervient pour assurer la conservation d’éléments d’un milieu
naturel d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une réglementation communautaire ou d’une convention
internationale.
Les réserves naturelles sont des outils réglementaires qui concernent tout ou partie du territoire d’une ou
plusieurs communes dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de
minéraux ou de fossiles et, en général, du milieu naturel, présente une importance particulière, ou qu’il
convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader (Art. L. 332-1 à L. 332-27,
C. Env.).
La gestion de la réserve naturelle nationale peut être confiée à une collectivité, une association, une
fondation ou un organisme public comme un parc naturel. Cet organisme se voit confier la responsabilité de
mettre en place le plan de gestion de la réserve qui va déterminer pour 5 ans les actions de conservation et
de protection de la réserve.
Le classement en réserve naturelle interdit toute destruction et toute modification du milieu. Les activités
pouvant être réglementées ou interdites sont notamment la chasse, la pêche, les activités agricoles,
forestières et pastorales, industrielles, l’exécution de travaux, l’extraction de matériaux, l’utilisation des eaux,
la circulation du public, la divagation des animaux domestiques.
La règlementation de la réserve tient compte de l’intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes
lorsque celles-ci sont compatibles avec les intérêts de protection à l’origine du classement.
Dans le Puy-de-Dôme, il y a 4 réserves naturelles nationales :

•

Le Chastreix-Sancy, 1 895 ha ;

•

La vallée de Chaudefour, 820 ha ;

•

Le rocher de la Jacquette, 18 ha ;

•

les Saignes de la Godivelle, 24 ha.

• Les réserves naturelles régionales
Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le Conseil Régional peut,
de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle
régionale les propriétés privées présentant un intérêt particulier pour la faune, la flore, le patrimoine
géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
Les territoires classés en réserves naturelles régionales ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état
ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale accordée par le Conseil Régional.
L’acte de classement d’une réserve naturelle régionale peut soumettre à un régime particulier ou, le cas
échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, l’exécution de travaux, de constructions
ou d’installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le
jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au
milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte aux espèces sauvages animales et végétales.
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La règlementation de la réserve doit tenir compte de l’intérêt du maintien des activités traditionnelles
existantes lorsque celles-ci sont compatibles avec les intérêts de protection à l’origine du classement.
Le Puy-de-Dôme compte 2 réserves naturelles régionales (Menat et le Puy de Marmant), pour
une superficie de 16 ha.

Réserves biologiques
Les réserves biologiques concernent des espaces forestiers et associés comportant des milieux ou des
espèces remarquables, rares ou vulnérables relevant du régime forestier et gérés à ce titre par l’ONF.
L’initiative du classement en réserve biologique appartient à l’ONF pour les forêts domaniales ou au
propriétaire de la forêt dans les autres cas. L’ONF élabore le dossier de création, qui constitue également le
premier plan de gestion de la réserve. L’avis de la DIREN et de la DRAF sur le dossier de création est requis.
Ce dernier est ensuite soumis à l’avis du Conseil national de la protection de la nature.
La création de la réserve biologique est entérinée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de
l’agriculture.
Une réserve biologique est créée pour une durée illimitée. Son acte de création et son plan de gestion sont
distincts de l’arrêté d’aménagement de la forêt contenant la réserve et de son aménagement.
La gestion d’une réserve biologique est particulièrement orientée vers la sauvegarde des milieux, de la
faune, de la flore ou de toute autre ressource naturelle. Le classement en réserve biologique institue deux
types de protection :

•

les réserves biologiques intégrales ou RBI : les exploitations forestières et travaux y sont exclus ;

•

les réserves biologiques dirigées ou RBD : les interventions sylvicoles ou travaux spécifiques sont
orientés uniquement dans un but de conservation des habitats et des espèces ayant motivé la
création de la réserve.

Selon l’IFEN, en 2011, le département du Puy-de-Dôme comporte 1 réserve biologique
domaniale et forestière (intégrale et dirigée) : les gorges de la Sioule, représentant une
superficie de 360 ha.

Les forêts de protection
Ce statut interdit non seulement tout défrichement conduisant à la disparition de la forêt, mais aussi toute
modification des boisements contraire à l’objectif du classement.
Selon l’IFEN, en 2011, le département compte 1 forêt de protection le bois de la Montagne de
Beaune, pour une superficie de 45 ha.

Les arrêtés de protection de biotopes
L’arrêté de protection de biotopes définit les mesures visant à favoriser la conservation de milieux naturels
nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces protégées (animales et
végétales).
Selon l’IFEN, en 2011, le département du Puy-de-Dôme est doté de 8 arrêtés de biotope, pour
une superficie de 846 ha. Un 9ème arrêté a pris effet en 2012.

Les espaces naturels sensibles
Dans le Puy-de-Dôme, il existe 2 formes d'Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
ENS d'initiative départementale : Certains sites ont été choisis et acquis par le Conseil général,
ce sont des sites appelés "ENS d'initiative départementale". Le Conseil général entreprend l'achat de
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ces sites avec le souci d'acquérir des parcelles importantes pour éviter le morcellement ; chacune
des acquisitions demande par ailleurs, l'assentiment des élus locaux et des habitants.
ENS d'initiative locale : Afin d'étendre la politique de protection du patrimoine naturel au plus
grand nombre de sites, le Conseil général accompagne les communes désirant acquérir des sites
pour en assurer leur sauvegarde.
Avec un budget annuel de 600 000 euros consacré aux ENS, le Conseil Général a déjà acquis 8 sites. 8
autres sont gérés par des communes (voir carte ci-après).

Figure 16 : Espaces naturels sensibles du Puy-de-Dôme – source CG 63

Les organismes de protection
Le Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne
Le Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne est issu du Conservatoire Régional de l’Habitat et des
Paysages (CHRP) créé en 1986.
Le Conservatoire s’investit de manière croissante dans l’accompagnement des politiques publiques touchant
à la gestion des espaces naturels, à l’aménagement du territoire, à l’agriculture ou au tourisme. S’appuyant
sur son expérience de gestionnaire, il intervient en mission de conseil, d’assistance et de suivi auprès des
collectivités locales ou de l’Etat.
Au 1er janvier 2008, ce conservatoire préserve et gère 213 sites, dont 96 sur 1 124 ha dans le
département du Puy-de-Dôme. Il s’agit de milieux humides, de gorges encaissées, coteaux et plateaux
secs, de milieux souterrains, ...
Au total, la surface régionale protégée couvre près de 1 800 ha.
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5.2.3.2 Les paysages et le patrimoine naturel et culturel

Les paysages
Entre 1995 et 2001, la DIREN a publié 4 inventaires départementaux qui ont permis d’établir un état des
lieux utile aux différentes démarches d’aménagement. Ils constituent à ce jour la référence de l’Etat en
matière de connaissance des paysages. Un Atlas régional est en cours de réalisation, afin de mettre à jour
ces Atlas départementaux.
L’atlas a une vocation essentiellement pédagogique. Il constitue un référentiel régional de l’analyse
paysagère pouvant être utilisé pour tout projet de nouvelle infrastructure ou de nouvel équipement. Il
contribue ainsi à la mise en œuvre de la « convention européenne sur les paysages » entrée en vigueur le
1er mars 2004 et ratifiée par la France en octobre 2005. Celle-ci vise à encourager les autorités publiques à
adopter, aux niveaux local, régional, national et international, des politiques et des mesures de protection,
de gestion et d’aménagement des paysages extraordinaires et ordinaires. Elle introduit la notion d’« objectifs
de qualité paysagère » dans l’aménagement des territoires.

Les sites classés et inscrits
Il s’agit d’une protection des monuments naturels et sites à caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, qui s’appuie sur le régime des autorisations administratives préalables. Elle porte
uniquement sur les transformations relevant du code de l’urbanisme. L’emplacement du site doit être reporté
au Plan Local d’Urbanisme en qualité de servitude d’utilité publique opposable aux tiers.
On distingue :

•

Les sites classés : le classement dans le patrimoine national est réalisé lorsque des sites ont des
paysages ou des caractères pittoresques, historiques, … exceptionnels. L’objectif principal du
classement est la conservation en l’état.

•

Les sites inscrits : l’inscription a un caractère moins contraignant et s’adresse à des espaces
présentant un intérêt notoire. Sur ces sites, l’aménagement se poursuit mais est soumis à une
vigilance en termes de qualité architecturale et paysagère.

Selon l’IFEN, en 2006, le Puy-de-Dôme possédait 70 sites inscrits, pour une surface de 6 170 ha
et 21 sites classés, couvrant une superficie de 15 760 ha.

Les monuments historiques
Les monuments historiques classés ou inscrits sont indissociables de l’espace qui les entoure. La loi impose
donc un droit de regard sur toute intervention envisagée à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 m
de rayon autour des monuments historiques.
Fin 2009, le département comptait :

• 259 monuments classés,
• 560 monuments inscrits.
(source : ministère de la Culture)
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Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
(ZPPAUP)
Ces zones s’adressent à des lieux dotés d’une identité patrimoniale forte. Elles permettent de préserver et de
mettre en valeur leurs caractéristiques patrimoniales, en proposant des périmètres de protection mieux
adaptés au terrain que le rayon de 500 m et des outils de protection plus souples. Ainsi, différentes zones
sont définies à l’intérieur d’une ZPPAUP et à chacune correspondent des règles induites par ses
caractéristiques.
Les prescriptions de ces zones s’imposent au Plan Local d’Urbanisme.
En 2010, le département comptait 13 ZPPAUP. (source : ministère de la Culture)
Suite au Grenelle, les ZPPAUP vont être progressivement transformées en aires de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine (Avap).

5.2.4 RISQUES

5.2.4.1 Les risques naturels et technologiques
Le département du Puy-de-Dôme est particulièrement concerné par les risques liés aux :

•

séisme,

•

feu de forêt,

•

transport de marchandises dangereuses,

•

inondation.

Types de risques
Séisme
Feu de forêt
Inondation
Transport de marchandises dangereuses
Mouvement de terrain
Rupture de barrage
Risque industriel
Avalanche

Nombre de communes
concernées
470
309
251
136
115
78
35
4

% de communes
100%
66%
53%
29%
24%
17%
7%
1%

% de
population
100%
71%
85%
71%
65%
21%
46%
0%

Tableau 10 : Tableau synthétique d’exposition des communes départementales aux risques naturels
et technologiques – source base de données GASPAR, site internet Prim.net
Il est à noter que dans les paragraphes suivants, il est fait référence au Dossier Département des Risques
Majeurs rédigé en 2004 par la Préfecture. Il a depuis été mis à jour (arrêté du 28 mars 2012).

Le risque séisme
L’ensemble du département est concerné par ce risque. Plus précisément, le Puy-de-Dôme comprend, en
référence au nouveau zonage sismique en vigueur :

•

125 communes en zone de sismicité faible (62 900 habitants).

•

345 communes en zone de sismicité modérée (542 200 personnes).
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Figure 17 : Zonage sismique réglementaire en Auvergne (source : plan séisme)

D’après le site internet de la DREAL, le département du Puy-de-Dôme est sans conteste le département le
plus sismique de la région. Une grande partie du département était d’ailleurs classée en zone sismique dans
l’ancienne réglementation et l’ensemble du département est concerné dans la nouvelle réglementation. Le
niveau de risque atteint dans le Puy-de-Dôme implique des précautions pour les constructions.
L’étude de la sismicité instrumentale de l’OPGC montre une activité sismique diffuse, mais régulière et
importante au nord-ouest de Clermont-Ferrand (quadrilatère formé par les villes de Clermont-Ferrand, La
Souterraine, Châteauroux et Moulins). Une activité notable existe également dans la région d’Ambert et dans
les Monts Dore.

Le risque feu de forêt
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) rédigé en 2004 par la Préfecture du Puy-deDôme, les zones les plus exposées à l’aléa feux de forêt sont :

•

les coteaux Est de la chaîne des Puys, du massif du Sancy et du Cézallier,

•

le secteur Est du département.
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Figure 18 : Communes concernées par le risque de feu de forêt (source : DDRM 2004)

Le risque inondation
D’après la DDT, 3 types d’inondations concernent le département

•

les crues de plaine : l’Allier et la Dore aval (à l’aval de Courpière) sont concernées par ce type de
crue. La Sioule à l’aval du barrage des Fades peut être rattachée à ce type de crue.

•

les crues torrentielles : les rivières concernées sont notamment :

•

•

Les Couzes : d’Ardes, Chambon,
Pavin

•

La Sioule Amont et le Sioulet

•

•

La Veyre et la Monne

L’Eau Mère

•

•

L’Auzon

La Dore amont

•

•

La Morge

La Durolle

•

La Dordogne

les crues de type péri urbain : sont particulièrement concernés les secteurs de l’agglomération
Clermontoise (rivières : Tiretaine, Artière, Bédat), Riomoise, Billomoise ainsi que le secteur du MontDore.

10 Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRi) et un Plan des surfaces submersibles existent à ce
jour dans le département du Puy-de-Dôme :

•

Plan de Prévention des Risques d’inondation de l’Allier,

•

Plans de Prévention des Risques d’inondation de l’agglomération Clermontoise : sur l’agglomération
Clermontoise, 3 Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRNPi de l’Artière, du Bédat et de la
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Tiretaine) ont été approuvés par arrêtés préfectoraux du 06 mars 2002. Un PPRi est en cours
d’élaboration afin de regrouper et remplacer ces 3 Plans.

•

Plan de Prévention des Risques d’inondation de l’agglomération Riomoise, en cours d’élaboration,

•

Plan de Prévention des Risques d’inondation du bassin de l’Auzon,

•

Plan de Prévention des Risques d’inondation du bassin de la Couze Chambon,

•

Plan de Prévention des Risques d’inondation du bassin de la Veyre,

•

Plan de Prévention des Risques d’inondation du bassin de la Dordogne,

•

Plan de Prévention des Risques d’inondation du bassin de la Durolle et de la Dore au droit de Thiers,

•

Plan de Prévention des Risques d’inondation de Courpière.

4 autres PPRi sont prescrits.

Le risque transport de marchandises dangereuses (TMD)
D’après le Profil Environnemental, ce risque touche l’ensemble du département mais se concentre plus
précisément sur les axes routiers à fort trafic et les voies ferrées.

Le risque mouvement de terrain
D’après la DDT, les principaux secteurs concernés par des glissements de terrains et des chutes de blocs
sont : les pentes des Puys aux environs de Clermont-Ferrand et les plateaux à proximité de la Limagne et de
la vallée de l’Allier.
Le département est également concerné par les retraits-gonflements des argiles.
2 Plans de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain (les Egravats et le Mont-Dore) et un Plan de
Prévention des Risques chutes de blocs (bourg de la Roche Noire) ont été approuvés.
Un autre Plan de prévention des risques mouvements de terrain a été prescrit.

Le risque rupture de barrage
D’après le DDRM, le principal ouvrage est le barrage des Fades-Besserve. 13 autres barrages intéressant la
sécurité publique mais non soumis à un plan de prévention industriel peuvent comporter un risque.
Il est à noter que la rupture du barrage de Naussac (en Lozère) produirait des effets sur l’ensemble du val
d’Allier.

Les risques technologiques
D’après le site des installations classées, le département compte 422 établissements classés, dont 7 sont
SEVESO seuil bas et 4 SEVESO seuil haut.
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Figure 19 : Les installations SEVESO en Auvergne (source : site internet des risques industriels
en Auvergne)

Selon le site internet des risques industriels en Auvergne, 5 Plans de Préventions des Risques
Technologiques sont approuvés. Ils concernent les sites SEVESO seuil haut et un site SEVESO seuil bas.

Le risque avalanche
Selon la DDT, les risques d’avalanche se limitent au secteur du Sancy. L’aléa concerne principalement le
domaine skiable.

5.2.4.2 Risques sanitaires
Concernant les risques sanitaires, les équipements de traitement des déchets du département peuvent être
à l’origine :

•

de la prolifération d’animaux (rongeurs, oiseaux, insectes) au niveau des centres de transfert, centres
de tri, plates-formes de compostage, …

•

des pollutions des eaux et/ou du sol par des effluents non contrôlés (lixiviats des centres de stockage
de déchets non dangereux),

•

d’émissions atmosphériques (CO2, CO, NOx, COV, particules, dioxines, …) par les véhicules de
transport et les engins et process utilisés au sein des installations de traitement.
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Les produits phytosanitaires (ou pesticides)
Les produits phytosanitaires représentent un risque sanitaire, notamment pour les personnes très exposées,
comme les agriculteurs. Dans le cadre d’une exposition répétée, des études établissent une corrélation entre
les pesticides et certaines maladies telles que cancers, troubles de la reproduction, pathologies
neurologiques, troubles de l’immunité, troubles ophtalmologiques, pathologies cardiovasculaires, pathologies
respiratoires et troubles cutanés.

Les maladies liées à l’ozone
L’ozone est un polluant secondaire résultant de réactions chimiques entre NOx et COV (qui sont appelés
précurseurs) en présence de rayonnement solaire. Ces réactions peuvent avoir lieu dans les couches d’air
proches du sol : l’ozone formé à ce niveau est qualifié de « mauvais ozone », en raison de ses effets
néfastes sur la santé humaine et sur les végétaux. De façon surprenante, les concentrations d’ozone
mesurées loin des sources des précurseurs (en agglomération par exemple) sont plus élevées que celles
mesurées près des sources. En effet, en zone urbaine, les émissions d’oxydes d’azote sont élevées et les
oxydes d’azote détruisent l’ozone. Lorsque l’ozone formé en zone urbaine se déplace en secteur rural, où les
émissions d’oxydes d’azote sont moindres, les concentrations d’ozone augmentent puisqu’il n’est plus
consommé.
L’ozone va toucher principalement les personnes dites sensibles : enfants, personnes âgées, asthmatiques et
insuffisants respiratoires. Les effets sur la santé varient selon le niveau et la durée d’exposition. L’ozone peut
entraîner des gênes respiratoires, irriter les yeux et la gorge, et diminuer la capacité respiratoire.

Les maladies liées aux oxydes d’azote
Les oxydes d’azote (NOx) sont émis lors des phénomènes de combustion. Les sources principales sont les
véhicules et les installations de combustion. L’installation de pots catalytiques a permis une nette réduction
des émissions des véhicules, mais l’augmentation du trafic et du nombre de véhicules rend cette diminution
insuffisante. Ainsi, 68 % des émissions de NOx ont pour origine le secteur des transports routiers en région
Auvergne, taux qui monte à 75% dans l’agglomération clermontoise.
Ces gaz peuvent provoquer des affections de l’appareil respiratoire et augmenter la sensibilité aux infections
microbiennes.
Ces oxydes d’azote constituent l’un des problèmes majeurs de la qualité de l’air dans le département.

Les maladies liées aux particules
Les particules fines, issues du trafic automobile et des activités industrielles, représenteraient, selon l’OMS
environ 1,4 % des décès dans le monde.
Outre le développement de maladies pulmonaires, une exposition prolongée aux particules fines en
suspension dans l’air augmente le risque de développer des maladies cardiovasculaires.

Les maladies liées au dioxyde de soufre
Le dioxyde de soufre (SO2) peut se combiner à l’oxygène et à l’eau présents dans l’air pour former un
brouillard d’acide sulfurique.
Le dioxyde de soufre peut entraîner une augmentation des symptômes respiratoires aigus chez l’adulte
(toux, gêne respiratoire), une altération de la fonction respiratoire chez l’enfant (baisse de capacité
respiratoire, excès de toux ou crise d’asthme), ainsi que des troubles cardio-vasculaires.
Les teneurs observées dans le département n’en font pas un problème important.
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Risques sanitaires liés aux pollens et particulièrement à l’ambroisie
D’après le site de l’ARS, la région Auvergne est, comme toutes les régions françaises, concernée par la
présence dans l'air de pollens, à l'origine d'allergies qui concernent de nombreux habitants. Les pollens de
graminées sont présents d'avril à septembre avec un pic entre mai et juin, sur l'ensemble du territoire. Ils
ont un fort potentiel allergisant.
Par ailleurs, il existe une problématique liée au pollen de l'ambroisie, plante invasive de plus en plus
présente en Auvergne. Elle s'est d'abord développée dans le couloir rhodanien, mais son aire de répartition
s’élargit d’année en année. Au moment de sa floraison d'août à septembre, cette plante libère une grande
quantité de pollen au fort pouvoir allergisant : il est estimé que 6 à 12% de la population est allergique. Dès
que la concentration en pollen atteint 5 grains par m3 d'air, les personnes sensibles peuvent développer
rhinites, conjonctivites, trachéites, voire asthme, urticaire, ou eczéma.
Aussi face à l’enjeu de santé publique mais également face à la menace que représente cette espèce pour la
biodiversité et certaines cultures, la lutte contre l’ambroisie a été inscrite dans le second Plan national santé
environnement (2009-2013) (PNSE 2) et dans le Plan régional santé environnement (PRSE 2) d’Auvergne
validé par le Préfet de Région le 21 avril 2011.
Des actions sont ainsi menées au niveau local :

•

arrêté définissant le cadre réglementaire pour organiser les mesures de lutte,

•

actions de sensibilisation à destination des collectivités, des agriculteurs, des professionnels de
santé, et du grand public,

•

à l’initiative de l’Agence régionale de santé un comité technique régional regroupant les services de
l’Etat, associations, représentants des usagers du système de santé, représentants des
professionnels de santé, gestionnaires de grands linéaires et représentants des collectivités a été
créé. Il vise à promouvoir et à coordonner les actions de sensibilisation et de lutte contre l’ambroisie.

5.2.5 NUISANCES

5.2.5.1 Les nuisances sonores

Liées aux transports
Le bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances pour les habitants des zones urbaines. Celui des
transports, souvent considéré comme une fatalité, est fortement ressenti.
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit qu’elles
engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini autour de chaque
infrastructure classée. Le classement sonore des voies de transport a été réalisé par la DDT. Ces niveaux
sonores sont à prendre en compte lors de la construction d’un bâtiment.
Aujourd’hui, 177 communes sont concernées dans le Puy de Dôme
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Figure 20 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestre – source DDT 63 – janvier 2012

Liées à la gestion des déchets
La gestion des déchets peut participer à la nuisance sonore liée aux déplacements, notamment lors de la
collecte des déchets et de leur transport, mais aussi à la nuisance sonore due aux installations de
traitement. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de quantifier cette participation.

5.2.5.2 Nuisances visuelles
Il n’existe pas de liste officielle de nuisances visuelles au niveau du département.

5.2.5.3 Nuisances olfactives
La gestion des déchets peut participer aux nuisances olfactives locales, selon le process utilisé. Cependant,
nous ne sommes pas en mesure de quantifier cette participation.

5.3 RECAPITULATIF DES FORCES ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE
Le tableau ci-après présente une synthèse des forces et faiblesses du territoire, de la localisation territoriale
des enjeux et des objectifs de référence (détaillées au chapitre 3). Cette synthèse est présentée selon les 5
dimensions de l’environnement et leurs sous-domaines, décrits au paragraphe 5.2.
La dernière colonne de cette synthèse qualifie la sensibilité du territoire selon les différentes dimensions de
l’environnement, en forte ou faible (+ ou -). Il n’existe pas de méthodologie pour évaluer cette sensibilité,
elle s’apprécie par rapport à des référentiels nationaux (comment se positionne le département vis-à-vis de
moyennes nationales), et/ou par rapport à l’importance des forces et faiblesses, et/ou par le nombre
d’objectifs de référence.
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Dimensions de
l’environnement Sous-domaine
GES

Air

Pollutions et
qualité des
milieux
Eau

Sol et sous-sols
Matières
premières

Ressources
naturelles

100002514-D03-CH-CBB-EM-OO

Etat de l’environnement
Les richesses
Les faiblesses
Emissions de gaz à effet de serre
(CO2, N2O et CH4).
Impact majoritaire de l’agriculture
Conditions topographiques
défavorables à la dispersion
Qualité de l’air globalement bonne :
peu d’émissions
Emission d’arsenic : 1er
département français
Impact de l’activité humaine
concentrée en aval des cours d'eau
Pollution de certaines eaux de
surface par les pesticides
Patrimoine dense et diversifié
Pollution de certaines eaux
Bonne qualité des eaux de surface et
souterraines par les nitrates (2
souterraine au global
nappes) et les phytosanitaires (1
nappe)
Impacts sur la ressource eau
potable
Surface artificialisée faible : moins de
10% du territoire

31 sites pollués ou potentiellement
pollués

Grande diversité géologique
Carrières à forte production

Pression sur les ressources
naturelles importante (carrières)

Bilan hydrique globalement positif
Qualité de l’eau potable plutôt bonne
Ressources
Surface boisée importante 30 % (27
locales : eau, sol % au niveau national)
et l’espace
Artificialisation faible (7 % de la
surface du territoire)
SAU : 50% du territoire
Installations photovoltaïques,
éoliennes, hydroélectriques et de
Energie
méthanisation. Consommation
inférieure à la moyenne nationale

Risque de pollution des captages
(68% protégés)
Pressions sur les ressources en eau
potable
Pas de réservoirs importants pour
stocker les précipitations
Production régionale inférieure à la
consommation

Conseil Général du Puy-de-Dôme – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental
Décembre 2014

Localisation
des enjeux

Politique
Proposition de
d’amélioration
sensibilité

Global

Kyoto, facteur 4,
PCT et SRCAE

modérée

Local

SRCAE/PPA

modérée

local

SDAGE/SAGE/
contrat de
rivière

modérée

Global/local

modérée
Schéma
départemental
des carrières

modérée

local

Périmètres de
protection
SDAGE/SAGE/
contrat de
rivière

modérée

Global/local

SRCAE, Plans
Climat
Régionaux et
Territoriaux

forte

local
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Milieux
naturels, sites
et paysages

Milieux remarquables
208 ZNIEFF couvrant 78 % du
territoire, 117 605 ha de surface en
Biodiversité et zone Natura (15% du territoire)
milieux naturels 6 réserves naturelles, 2 PNR, 1
réserve biologique, 1 forêt de
protection, 8 arrêtés de protection du
biotope, politique engagée des ENS
Paysages
Patrimoine
culturel

Risques

Paysages variés

Local

Risque de banalisation par
l’artificialisation

Global

Atlas des
Paysages

91 sites classés ou inscrits, 819
monuments classés ou inscrits, 13
ZPPAUP

Risques naturels
et
technologiques

Nombreux PPR instruits

Risques
sanitaires

Nuisances

Milieux fragiles

directive
habitat, loi
Barnier 2 février
1995, politique
ENS, ZNIEFF, …

local
Territoire exposé aux risques de :
mouvements de terrains,
inondations, séismes, rupture de
barrage, feu de forêt, transport de
marchandises dangereuses,
industriel (7 sites SEVESO) et
avalanche
Pollution de l’air en agglomération
(NOx), risques de problèmes
respiratoires

modérée
faible

Global/local

PPR, Plans de
secours

modérée

Global/local

PRQA et PRSE 2

forte

Bruit

Cartographie des voies bruyantes par
la DDT

Nuisances liées aux installations et
aux grands axes routiers

Local

Trafic

Cartographie des voies bruyantes par
la DDT

Nuisances près des grands axes de
transport (autoroute)

Local

Risques locaux liés aux zones
industrielles, aux élevages et aux
épandages agricoles

Local

Visuelles /
olfactives

modérée

forte
PLU, PDU, SCoT
et SRIT

forte
faible

On constate que le département possède une forte sensibilité au niveau :

•

des ressources énergétiques,

•

des nuisances sonores et liées au trafic.

100002514-D03-CH-CBB-EM-OO
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6. CARACTERISTIQUES DE LA GESTION INITIALE
DES DECHETS ET DE SES EFFETS SUR
L’ENVIRONNEMENT
6.1 CARACTERISTIQUES ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT DE
CHAQUE ETAPE DE LA GESTION INITIALE DES DECHETS
L’organisation de la gestion des déchets est décrite dans le rapport du Plan. Les informations utilisées ciaprès en sont issues.
La mesure des impacts de la gestion des déchets sur l’environnement a été réalisée à partir de ratios définis
par INDDIGO à partir d’études scientifiques, de ratios fournis par l’ADEME et le MEEDDAT, de retours
d’expérience et de ratios déterminés à partir d’informations fournies par les EPCI de collecte (concernant la
collecte et le transport).
Nous avons retenu comme indicateurs majeurs les impacts en matière d’énergie consommée ou
évitée et en matière de contributions aux émissions de Gaz à Effet de Serre, en cohérence avec le
guide méthodologique de l’ADEME et du MEEDDAT. Les émissions de dioxines, lorsqu’elles ont pu être
calculées, sont également indiquées, au titre de la pollution de l’air et des enjeux sanitaires. Il faut
cependant garder à l’esprit que les dioxines sont loin d’être les seuls polluants émis par la gestion des
déchets et que l’enjeu « risques sanitaires » est vaste et complexe. Cet enjeu est d’ailleurs développé par la
suite, au chapitre 6.1.8.
Les catégories de déchets prises en compte dans l’évaluation environnementale ont été définies au
paragraphe 2.5.3. Il s’agit des déchets ménagers et assimilés, des déchets de l’assainissement et des
Déchets des Activités Economiques, DAE (ou déchets industriels banals, DIB).
De par l’hétérogénéité des connaissances sur la production de chaque catégorie de déchets, mais face à
l’enjeu d’évaluer l’impact global de la gestion des déchets, l’évaluation des impacts environnementaux des
différentes catégories s’est faite de manière plus ou moins fine. Un des objectifs étant d’avoir une mise en
perspective de l’impact des déchets ménagers par rapport aux autres déchets, nous avons distingué les
impacts relatifs à chaque catégorie précitée, les déchets de l’assainissement faisant l’objet d’un paragraphe
spécifique.

6.1.1 PREVENTION DE LA PRODUCTION DES DECHETS
La prévention des déchets est le moteur de la réduction de consommation de matières premières et
d’énergie. Elle permet également de limiter les impacts liés à la gestion des déchets et à la production de
certains déchets (exemple : sacs de caisse, impact sur le paysage).
La prévention de la production des déchets peut être définie comme l'ensemble des mesures et des actions
amont (notamment au niveau de la conception, de la production, de la distribution et de la consommation
d'un bien) visant à :

•

réduire les quantités de déchets produits ;

•

et/ou réduire leur nocivité ;

•

et/ou améliorer leur caractère valorisable.
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Il existe 6 principaux leviers de prévention :
•

L’éco-conception ;

•

Le compostage;

•

Les actions en amont de la distribution,
types sacs de caisses / stop pub ;

•

La réparation et le réemploi;

•

Le financement incitatif.

•

L’achat
responsable
consommation ;

et

l’écoSACS DE CAISSE
STOP PUB

CONSOMMER MIEUX

ECO-CONCEPTION

Fabrication

Distribution
Achat /
utilisation
COMPOSTAGE
DOMESTIQUE

Gestion
d
par le détenteur

Conception
Matériaux

Réutilisation /
Réemploi

Traitement /
Élimination

Recyclage

Abandon
Collecte

REEMPLOI,
REEUTILISATION,
REPARATION

FINANCEMENTS
INCITATIFS

Figure 21 : Les principaux leviers de prévention - source INDDIGO

Le département du Puy-de-Dôme a réalisé en 2011 son Plan de prévention. 15 actions sont prévues jusqu’en
2015, selon 5 axes :

•

l’évitement à la collecte,

•

la promotion des pratiques éco-responsables,

•

l’éco-exemplarité du Conseil général,

•

l’éducation des scolaires,

•

l’animation du réseau par le Conseil général et la cohérence Plans/programmes.

Ce Plan de prévention prend en compte et s’appuie sur le travail mené par le Valtom depuis 2008 :

•

Le compostage individuel et collectif : En 2010, près de 35 000 composteurs ont été distribués sur le
territoire, pour du compostage individuel essentiellement, mais également collectif, en pied
d’immeuble et dans les écoles et collèges.

•

L’opération foyers-témoins, à laquelle 103 foyers avaient participé en 2008, durant 3 mois,

•

L’opération écoles-témoins, à laquelle une vingtaine d’établissements scolaires participent chaque
année depuis 2009.

Des actions de réemploi et d’éducation à l’environnement existaient également avant la réalisation du Plan
de prévention, qui les reprend et les amplifie à une échelle départementale.
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En conclusion, même si l’impact des actions de réduction des déchets est difficile à mesurer, on observe sur
l’ensemble du département une diminution sensible des ordures ménagères et assimilées : - 0.5% en kg/hab
entre 2002 et 2009, mais l’impact de ces actions ne se fait pas sentir sur les apports en déchèterie, dont la
production continue d’augmenter.
Il n’existe aujourd’hui pas de méthode avérée pour quantifier les impacts environnementaux de la prévention
(notion de déchets non produits, mais également notion de produits non consommés). C’est uniquement sur
le bilan des déchets produits, valorisés et éliminés qu’il est possible de mesurer des impacts.

6.1.2 COLLECTE ET TRANSPORTS
La collecte et le transport des déchets vont influer sur différents facteurs environnementaux :

•

la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre,

•

les nuisances (bruits, trafic, odeurs,…),

•

la consommation de carburant,

•

la sécurité des travailleurs et des riverains.

Ces différents impacts peuvent être réduits par la proximité des lieux de traitement et de valorisation, par
une réduction des transports (réseau de quais de transfert) et par l’optimisation des collectes : compactage
des déchets en déchèterie, broyage décentralisé des déchets végétaux…
Les émissions de GES et les consommations énergétiques ont été évaluées à partir :

•

des données fournies par les collectivités,

•

des facteurs d’émissions communiqués par l’ADEME dans "Guide de l'évaluation environnementale des
plans d'élimination des déchets",

•

de données propres à INDDIGO.

Les émissions de dioxines ont été évaluées à partir des facteurs d’émissions communiqués par le Programme
des Nations Unies sur l’Environnement (PNUE) dans « l’outil spécialisé (Toolkit) pour l'identification et la
quantification des rejets de dioxines et de furannes ».

6.1.2.1 Les déchets ménagers

Collecte
La totalité des ordures ménagères résiduelles du territoire considéré sont collectées en porte à porte.
L’apport volontaire concerne la totalité des flux de verre, d’emballages seuls et de journaux-magazines seuls.
La totalité des emballages et des journaux magazines collectés en mélange font l’objet d’une collecte en
porte à porte (soit 93% des tonnages d’emballages et de journaux-magazines).
Une opération de collecte en porte à porte de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) est
réalisée sur Clermont communauté (279 908 habitants concernés).
Les particuliers ont accès aux 49 déchèteries publiques fixes du territoire, ainsi qu’aux 5 plateformes de
broyage de déchets verts. Le réseau des déchèteries est dans l’ensemble bien étendu sur l’ensemble du
département.
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Les tonnages totaux collectés en 2010 sont les suivants :

Flux de déchet
Ordures ménagères résiduelles
CS (verre, emballage, journaux)
FFOM
Cartons des professionnels
Déchèteries et plateformes de
broyage
Total

Tonnages
160 900
60 500
8 700
1 000
103 100
334 200

Tableau 11 : Tonnages de déchets ménagers collectés en 2010

Transport
A notre connaissance, 18 % des ordures ménagères résiduelles, 6 % des flux de la collecte sélective et la
totalité du flux de FFOM transitent par un quai de transfert.
En 2010, le territoire du Plan compte 13 quais de transfert de déchets, certains étant implantés dans des
déchèteries.
Ces centres permettent une rupture de charge dans le transport des déchets vers les installations
d’élimination, car ils permettent leur regroupement : le transport est ainsi optimisé : 1 seul camion remplace
plusieurs bennes. Cela a pour conséquence de réduire l’impact du transport des déchets (en termes de gaz à
effet de serre émis et de carburant -donc d’énergie- consommé, mais aussi de réduction des émissions des
autres polluants tels que les oxydes d’azote et les particules).
Les déchets collectés et/ou transportés sont orientés vers des unités de traitement :

•

les déchets issus de la collecte sélective sont acheminés en centre de tri, puis dans les centres de
valorisation appropriés. En 2010, le territoire du Plan compte 3 centres de tri accueillant des déchets
ménagers. Un centre de tri de l’Allier a également accueilli des déchets du Puy-de-Dôme.

•

les ordures ménagères résiduelles sont acheminées en centre de traitement (installation de stockage).
En 2010, le territoire compte 5 installations de stockage et une autre, située dans l’Allier a également
reçu des déchets du Puy-de-Dôme.

•

les déchets verts et la FFOM sont acheminés en centre de compostage ou en co-compostage chez des
agriculteurs, après un éventuel passage en plate-forme de broyage. En 2010, le territoire compte
5 plateformes de broyage et 4 plateformes de compostage, 1 autre, située dans la Nièvre, a
également reçu des déchets du Puy-de-Dôme.

•

Les encombrants et les déchets valorisables collectés en déchèterie sont acheminés en centre de
traitement et en centre de valorisation, mais pour ces derniers, les données sur les destinations
finales sont très fragmentaires. 20% des encombrants collectés transitent par un centre de tri.
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Impact de la collecte et du transport des déchets ménagers
Le bilan de la collecte et du transport de ces déchets en termes d’émissions atmosphériques et de
consommation d’énergie (consommation de carburant) est le suivant :

Collecte
Transport

ktep/an
3
0

Energie
kgep/an/hab
4
0

kteq. CO2/an
8
1

GES
kgeq. CO2/an/hab
12
1

Dioxines
mg ITEQ
1,3
0,1

Tableau 12 : Les émissions atmosphériques et la consommation de carburants dues
à la collecte et aux transports des déchets ménagers du Puy-de-Dôme en 2010

Ce bilan correspond à la prise en compte des distances parcourues lors de la collecte et du transport des
déchets ménagers, y compris les apports en déchèterie réalisés en véhicules légers.
Le volume de « collecte » est de 10 009 000 km en VL (véhicule léger) pour les apports en déchèteries et de
3 466 000 km en PL (poids lourd) pour la collecte des autres déchets.
La catégorie « transport » recouvre d’une part les trajets des déchets depuis les quais de transfert ou les
déchèteries vers les installations de traitement, et d’autres part les trajets des sous-produits de
traitement (refus de compostage, refus de tri, broyats de déchets verts, …).
L’impact du transport des matériaux triés après les centres de tri n’est pas pris en compte dans notre
approche, car les destinations sont très variables d’une année sur l’autre et mal identifiées.
Les données ont été évaluées à partir :

•

des données fournies par le Conseil Général (destination et tonnage des différents flux),

•

des facteurs d’émissions communiquées par l’ADEME dans "Guide de l'évaluation environnementale
des plans d'élimination des déchets",

•

de données propres à INDDIGO.

6.1.2.2 Les Déchets des Activités Economiques
Le Plan recense 811 000 tonnes de Déchets d’Activités Economiques, réparties ainsi :

•

Environ 85 000 tonnes de déchets non dangereux et non inertes du BTP (données issues du Plan BTP
de 2007 et d’une étude de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 2010),

•

42 000 tonnes de déchets de l’artisanat (données issues d’une étude de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de 2010),

•

270 000 tonnes de déchets des activités industrielles et commerciales (données issues de publications
ADEME et INSEE),

•

400 000 tonnes de déchets spécifiques non dangereux (données issues du répertoire IREP),

•

14 000 tonnes de résidus de broyage automobile (RBA).

A ces tonnages, il faut soustraire environ 62 000 tonnes de doubles comptes : il s’agit des déchets d’activités
économiques collectés par le service public (en mélange avec les OMr, la collecte sélective et en
déchèteries), déjà pris en compte précédemment, avec les déchets ménagers.
Le gisement de DAE produits sur le territoire du Plan est donc de 749 000 tonnes.
Les modalités de gestion de ce gisement sont plus compliquées à identifier. Les différentes sources
d’informations (les bases IREP et SINOE, l’enquête de la CCI) ont permis d’identifier avec des précisions
suffisantes pour la bonne réalisation de l’évaluation environnementale plus de 538 000 tonnes de DAE, soit
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72% du gisement. En effet, l’évaluation environnementale ne peut porter que sur les déchets dont les
différents types de flux et les modes de traitement sont connus.
Les déchets concernés par l’évaluation environnementale sont ceux qui :

•

transitent par des centres de tri ou des centres de traitement identifiés, sur le département ou à
l’extérieur,

•

qui sont produits par les 2 plus gros producteurs du département, pour lesquels la destination de
leurs déchets est connue.

L’impact de la collecte de ces déchets a été réalisé en retenant l’hypothèse qu’en moyenne une tonne de
DAE parcourt 20 km. Les quais de transfert n’ayant reçu aucun DAE, les impacts du transfert sont seulement
ceux des refus de tri et des déchets parcourant de longues distances.
Les déchets traités in situ ne sont pas concernés.
Le bilan de la collecte et du transport des DAE est le suivant :

Collecte
Transport

ktep/an
2
0,1

Energie
kgep/an/hab
3
0,1

kteq. CO2/an
7
0,2

GES
kgeq. CO2/an/hab
10
0,3

Dioxines
mg ITEQ
1,1
0,0

Tableau 13 : Les émissions atmosphériques et la consommation de carburants dues à la collecte
et aux transports des Déchets des Activités Economiques du Puy-de-Dôme en 2010

6.1.2.3 Les déchets d’assainissement
Le transport de ce type de déchets n’est pas possible à calculer : les destinations des tonnages comptabilisés
sont méconnues. De plus, ce type de transport est malaisé à prendre en compte car le taux de siccité des
boues a un poids important dans le calcul (10 tonnes de boues à 80% de matières sèches nécessitera moins
d’allers-retours en camion qu’une tonne de bennes à 20% de matières sèches) et les informations
disponibles ne permettent pas d’avoir une précision suffisante à ce niveau.

6.1.3 TRAITEMENT
Le traitement des déchets impacte différentes dimensions de l’environnement, selon les types d’élimination
mis en œuvre.
L’incinération des déchets impacte plusieurs dimensions de l’environnement :

•

la pollution et la qualité des milieux par l’émission de gaz à effet de serre et d’autres polluants
atmosphériques (gaz acides, poussières, métaux, dioxines,…) et par les retombées polluantes sur le
sol ;

•

les ressources naturelles, puisqu’elle permet une production d’énergie (voir chapitre suivant
« valorisation énergétique ») ;

•

les risques sanitaires pour les travailleurs et les riverains (voir chapitre « enjeux sanitaires »)

•

des nuisances (trafic et bruit associé).

Les installations de stockage des déchets impactent :

•

la qualité de l’air : émissions de gaz à effet de serre, particules solides, COV, bioaérosols, dioxines … ;

•

la qualité de l’eau, en cas de fuite ou de mauvais traitement des lixiviats ;
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•

les ressources locales : consommation d’espace.

Elles présentent également des nuisances (odeurs, trafic, bruit, envol de déchets,…) et peuvent entraîner
des risques sanitaires pour les riverains et les travailleurs sur le site.
Le traitement biologique est vecteur essentiellement de rejets atmosphériques tels que les gaz à effet de
serre, les COV (Composés Organiques Volatils), les bio-aérosols et les molécules odorantes. Comme toute
installation de traitement, les nuisances et impacts liés aux transports et à l’exploitation de l’installation sont
aussi à prendre en considération, notamment le risque de pollution des eaux.
Les émissions/évitements de GES et les consommations/non consommations énergétiques des différents
types de traitement ont été évaluées à partir :

•

des données transmises par les collectivités et les prestataires de traitement (bilans matière et
énergétique),

•

des fourchettes d’émissions communiquées par l’ADEME
environnementale des plans d'élimination des déchets",

•

de données propres à INDDIGO, permettant de compléter les facteurs d’émission : pour le stockage,
les facteurs d’émission dépendent du potentiel méthanogène de chaque type de déchets et du taux
de captage de biogaz des ISDND.

dans

le

"Guide

de

l'évaluation

Les émissions de dioxines sont issues des facteurs d’émissions communiqués par le Programme des Nations
Unies sur l’Environnement (PNUE) dans « l’outil spécialisé (Toolkit) pour l'identification et la quantification
des rejets de dioxines et de furannes » et, le cas échéant, des données fournies par les exploitants d’usine
d’incinération.

6.1.3.1 Les déchets ménagers

Incinération
En 2010, le territoire du Puy-de-Dôme ne compte pas d’usine d’incinération pour les déchets ménagers.
Il est à noter qu’une usine d’incinération est en construction à Petit Beaulieu.

Stockage
En 2010, le département compte 5 installations de stockage, à Ambert, Puy-Long, Miremont, St Sauves et St
Diéry. 1 autre installation de stockage, située dans l’Allier, a également reçu des déchets du Puy-de-Dôme.
216 700 tonnes de déchets du territoire du Plan, principalement des ordures ménagères résiduelles et des
encombrants, soit 65 % des déchets ménagers collectés, ont été stockés.
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre et de dioxines et la consommation énergétique dues au
stockage de ces déchets est le suivant :

Stockage

Energie
ktep
kgep/hab
0,3
0,4

kteq. CO2
113

GES
kgeq. CO2/hab
169

Dioxines
mg ITEQ
2

Tableau 14 : Emissions de gaz à effet de serre et de dioxines et consommation d’énergie dues au stockage des déchets
ménagers du Puy-de-Dôme en 2010

Il s’agit d’émissions étalées sur la période d’évolutivité des déchets (25-30 ans environ).
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Le stockage des déchets peut présenter un impact sur la qualité de l’eau, notamment au travers d’une
production mal maîtrisée de lixiviats. Les lixiviats des installations de stockage départementales sont traités
in situ, sauf pour ceux du centre de stockage de Puy-Long, qui sont traités à la station d’épuration de
Clermont-Ferrand, et, depuis juin 2010, ceux du centre de stockage de Miremont, qui sont traités sur la
STEP de Riom.
Les dispositions réglementaires actuelles visent à empêcher tout transfert de lixiviats vers les eaux
souterraines et de surface, en additionnant un système de collecte sur site, une barrière active et une
barrière passive. Les eaux souterraines, superficielles et les lixiviats font l’objet d’analyses pour un suivi par
les exploitants et l’inspection des installations classées.
Les lixiviats des installations de stockage du Puy-de-Dôme sont traités conformément aux réglementations
en vigueur.

Traitement biologique
Le traitement des déchets verts
En 2010, le département compte 6 plateformes de broyage, situées à :
•

St Eloy les Mines,

•

St Ours,

•

St Sauves,

•

St Diéry,

•

Puy-Long.

•

Lempty

4 plateformes de compostage sont également recensées :
•

Aubiat,

•

Charbonnier les Mines,

•

Ambert,

•

Lempty.

ème

Une 5
plate-forme, située à l’extérieur du département (à La Machine, dans la Nièvre) reçoit des déchets
du territoire.
En 2010, le compostage des déchets verts représente 40 000 tonnes, dont 86 % sont issus des déchèteries
et 14% des apports directs en plate-forme de broyage (apports surtout des services municipaux).

Le traitement de la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles (FFOM)
En 2010, Clermont communauté a collecté 8 700 tonnes de FFOM. Ces déchets sont ensuite traités sur la
plateforme de compostage d’Aubiat.

Bilan
En terme de rejets de gaz à effet de serre et de consommation énergétique, le bilan du compostage en 2010
sur le territoire est le suivant :

Compostage

Energie
ktep
kgep/hab
0,1
0,2

kteq. CO2
4

GES
kgeq. CO2/hab
5

Tableau 15 : Emissions de GES et consommation d’énergie dues au compostage des déchets verts et de la FFOM du
Puy-de-Dôme, en 2010
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6.1.3.2 Les Déchets des Activités Economiques (DAE)
En 2010, les installations de stockage du département, ainsi que 3 installations de stockage de l’Allier
reçoivent :

•

62 100 tonnes de DAE et de refus de tri de DAE,

•

13 500 tonnes de RBA,

•

206 tonnes de boues.

L’UIOM de Bayet (dans l’Allier) reçoit également 1 000 tonnes de DAE du territoire du Plan.
Au global, environ 80 000 tonnes de DAE, soit 14% du gisement étudié dans l’évaluation environnementale,
sont éliminées.
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre et de dioxines dues au stockage et à l’incinération de ces
déchets est le suivant :

Incinération
Stockage

kteq. CO2
0,3
11,6

GES
kgeq. CO2/hab
0,5
17,4

Dioxines
mg ITEQ
0,2
0,5

Tableau 16 : Emissions de GES et de dioxines dues au stockage et à l'incinération
des DAE du Puy-de-Dôme en 2010

6.1.4 VALORISATION
La valorisation des déchets impacte différentes dimensions de l’environnement, selon le type de valorisation
mis en œuvre.
Le tri des déchets permet de diminuer le recours aux ressources naturelles par recyclage de certains
matériaux (ferreux, non ferreux, verre, papier, plastiques, …) et d’économiser l’occupation du sol pour le
stockage. Cependant, les installations de tri sont sources de nuisances (bruit, trafic,…), de risques pour les
travailleurs et d’impact sur les paysages et le patrimoine par leur construction.
Le risque majeur pour les travailleurs des centres de tri est l’exposition aux micro-organismes et aux
poussières organiques qui peuvent être à l’origine de troubles digestifs ou respiratoires.
L’impact sur les milieux naturels est diminué par le fait que les zones d’implantation des centres de tri ne
sont pas situées dans des secteurs à fort intérêt biologique ou à fortes valeurs patrimoniales (zone
d’activités ou zone urbaine).
La valorisation matière est d’abord source d’économie en terme de matières premières. Elle permet
notamment de réduire l’émission de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques et diminue la
consommation d’énergie (selon le matériau valorisé). Cependant, les différentes installations de valorisation
(verrerie, papeterie, aciérie …) génèrent des impacts négatifs, comme toutes implantations industrielles.
Le traitement biologique permet le retour au sol de matière organique afin de l’enrichir. De plus, ce
traitement permet de diminuer le stockage des déchets et notamment les déchets fermentescibles
générateurs de nuisances (odeurs).
La valorisation agronomique par épandage de compost ou par épandage direct des boues de stations
d’épuration impacte divers aspects :
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•

la qualité des sols : amélioration par apport d’amendement (modifiant les caractéristiques du sol) et
de matières fertilisantes ou risque de pollution ;

•

la qualité de l’eau par transfert du sol vers l’eau : risques de pollutions si les normes ne sont pas
respectées.

La valorisation énergétique par l’incinération, la thermolyse ou la valorisation du biogaz de centre de
stockage et de méthanisation permet une économie des ressources énergétiques et évite certains rejets
atmosphériques selon les performances de la valorisation. Cependant, les différentes installations de
valorisation génèrent des impacts négatifs, comme vu précédemment.

6.1.4.1 Les déchets ménagers

Tri & valorisation matière
Le tri des déchets permet de valoriser les matériaux par valorisation matière (recyclage) par réintroduction
de matières premières secondaires dans les cycles de production. Il contribue également à diminuer le
tonnage d’ordures ménagères résiduelles à traiter.
Le département compte 3 centres de tri accueillant des déchets ménagers :

•

Clermont-Ferrand,

•

Issoire,

•

Ambert.

Un centre de tri de l’Allier, situé à Cusset, accueille des déchets du Puy-de-Dôme.
Les matériaux valorisés sont issus principalement de la collecte sélective, des métaux, des cartons et du bois
collectés en déchèteries.
Le bilan de la valorisation matière des déchets ménagers est présenté dans le tableau suivant :
Type

GES (téq CO2)

Tonnage total

Papier/cartons
Verre
Acier
Alu
Plastiques
Bois
Total

37 600
18 500
7 500
45
2 400
8 800
74 800

-

8 300
13 500
300
6 100
nc
-28 200

Energie (tep)
-

11 300
1 900
3 800
100
2 400
nc
-19 500

Matières premières
économisées (t)
75 200
22 200
10 500
100
1 700
nc
-109 700

Tableau 17 : Emissions de GES évitées et économie de matières premières et d'énergie réalisées grâce à la valorisation
matière des déchets du Puy-de-Dôme en 2010

Le recyclage matière possède un fort potentiel au niveau de l’économie des ressources (économie de
matières premières), mais également en ce qui concerne la réutilisation de ces matières premières
secondaires (MPS) dans les industries manufacturières (impacts de la production de ces matières évitées,
moindre impacts de l’utilisation de ces MPS en substitution des matières premières).
Les 28 200 tonnes de CO2 évitées permettraient de faire 141 millions de kilomètres avec un véhicule
émettant 200 g de CO2/km (valeur moyenne pour un véhicule 5 places, en cycle mixte), soit 3 500 fois le
tour de la Terre !
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Valorisation agronomique des déchets verts et de la FFOM compostés
Comme vu précédemment, 48 700 tonnes de déchets verts et de FFOM provenant du territoire ont été
compostées. Ces déchets ont permis une valorisation agronomique sous la forme de compost.
Le bilan de la valorisation agronomique en terme d’émissions de gaz à effet de serre évitées est le suivant :
GES
kteq. CO2/an

kgeq. CO2/an/hab

0

-1

Valorisation agronomique

Tableau 18 : Emissions de gaz à effet de serre évitées par la valorisation agronomique des déchets verts et de la FFOM
issus des déchets ménagers

Valorisation énergétique
En 2010, un centre de stockage recevant des déchets du territoire valorise le biogaz, celui de Puy-Long. Sa
production a été d’environ 11 800 MWh d’énergie électrique, grâce à la combustion du biogaz. Le biogaz est
produit par les déchets, durant toute la durée de leur dégradation, soit environ 25-30 ans. L’énergie produite
en 2010 provient donc de la dégradation de déchets enfouis des années auparavant, sans qu’il soit possible
de distinguer la part provenant du Puy-de-Dôme du reste.
D’après l’état actuel de nos connaissances et les informations fournies par les prestataires, avec comme
principale évolution la valorisation du biogaz sur le site de Cusset (03) depuis 2011, nous estimons que les
déchets ménagers du Puy-de-Dôme enfouis en 2010 devraient permettre la production de 17 400 MWh
électrique, soit 1 500 tep. Cette production d’énergie, de même que l’émission de biogaz des déchets, est
étalée dans le temps.
Le bilan de la valorisation énergétique des déchets ménagers de 2010 est le suivant :
Valorisation
énergétique

Stockage

ktep/an
-1,5

Energie
kgep/an/hab
-2,25

kteq. CO2/an
-1

GES
kgeq. CO2/an/hab
-2

Tableau 19 : Production d’énergie et émissions de gaz à effet de serre évitées par la valorisation énergétique des
déchets ménagers du département de 2010

6.1.4.2 Les Déchets des Activités Economiques (DAE)

Valorisation matière
107 000 tonnes de DAE ont été identifiées comme étant recyclées, auxquelles se rajoutent 122 000 tonnes
de déchets réutilisées sur site, soit au global 43% du gisement étudié dans l’évaluation environnementale.
Le bilan de cette valorisation est le suivant :

Type

GES (téq CO2)

Tonnage total

Papier/cartons
Acier
Plastiques
Bois
Total

47 400
43 400
4 400
11 600
106 800

-

78 100
10 900
nc
-89 000

Energie (tep)
-

14 200
21 700
4 400
nc
-40 300

Matières premières
économisées (t)
94 800
60 700
3 000
nc
-158 500

Tableau 20 : Emissions de GES évitées et économie de matières premières et d'énergie réalisées grâce à la valorisation
matière des DAE produits dans le Puy-de-Dôme en 2010

Comme précisé précédemment, dans l’état actuel des connaissances, nous ne sommes pas en mesure
d’apprécier les impacts environnementaux de la valorisation matière du bois et des déchets réutilisés in situ.
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Valorisation énergétique
En 2010, la valorisation énergétique des DAE produits dans le département est la suivante :
Valorisation
énergétique

Bois énergie
Incinération
Stockage

ktep/an
-0,1
-0,1
-0,4

Energie
kgep/an/hab
-0,1
-0,1
-0,6

kteq. CO2/an
-0,3
-0,3
-0,3

GES
kgeq. CO2/an/hab
-0,4
-0,4
-0,4

Tableau 21 : Production d’énergie et émissions de GES évitées par la valorisation énergétique
des DAE produits en 2010

Cette valorisation concerne le bois utilisé comme énergie, les tonnages incinérés dans une usine valorisant
thermiquement l’énergie produite par les déchets, ainsi que les déchets stockés dans les ISDND produisant
de l’électricité (Puy-Long et Cusset).

Valorisation agronomique
Plus de 233 000 tonnes de déchets ont été épandues, soit 43% du gisement étudié dans l’évaluation
environnementale. Il s’agit principalement des déchets organiques produits par la sucrerie de Bourdon.
Cette valorisation consiste en un retour au sol qui a un impact positif car elle permet de ne pas utiliser
d’engrais chimiques. Cette substitution à des produits chimiques entraine une économie d’énergie et évite
l’émission de polluants, que nous ne sommes pas en mesure de quantifier, par manque d’études sur le sujet.

6.1.5 LES DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT

6.1.5.1 Gisement et destinations
L’épandage est le mode de gestion des boues le plus économique et le plus durable à l’heure actuelle. En
2010, le bureau police de l’eau a enregistré 46 plans d’épandage qui bénéficient d’un acte administratif.
Sur le département on estime que :

•

Les tonnages épandus avoisinent les 11 480 tonnes de produit brut (tPB),

•

Les tonnages de boues produits par la station de Clermont-communauté (24 678 tPB), rejoignent une
Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) en raison de l’absence de plan
d’épandage,

•

Les boues produites par la station de Thiers (256 tPB) rejoignent une Installation de Stockage des
Déchets Dangereux (ISDD) en Côte d’or en raison des teneurs élevées en métaux lourds,

•

Les boues d’épuration des stations de Riom, d’Issoire et de nombreuses stations du sud du
département rejoignent la plateforme de compostage de Chambezon,

•

Les boues d’épuration d’autres stations d’épuration, notamment une partie des boues de Cournon
rejoignent la plateforme de compostage Ecovert,

•

Quelques stations rurales dépotent leurs boues dans de plus grandes stations d’épuration,

•

De petits tonnages restants sont probablement épandus sans plans.

Ainsi, en 2010, sur l’ensemble de la production, moins de 50% sont valorisés en agriculture, la production de
la STEU de Clermont-Ferrand allant en ISDND. Néanmoins, en 2011, un Plan d’épandage a été déposé
auprès du Préfet pour un tonnage de 799 tMS et en 2013 un nouveau plan d’épandage a été déposé pour
19 000 tonnes de boues.
Conseil Général du Puy-de-Dôme – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental
Décembre 2014

p 72 / 157

Sur le territoire de la Haute-Loire concerné par le périmètre du Plan, les boues sont apportées à la
plateforme de compostage de Chambezon pour être co-compostées avec des déchets verts ou directement
valorisées vraisemblablement par épandage.
Les matières de vidange et les déchets issus des graisses ne sont pas des déchets à prendre en compte
puisqu’ils sont comptabilisés dans les boues de STEP. Il faut cependant noter que les graisses et les matières
de vidange qui ne sont pas directement traitées en station font l’objet de dépôts sauvages (enfouissement
non réglementaire in situ).

6.1.5.2 Impacts environnementaux

L’épandage
Les épandages sont réalisés suivant un plan d’épandage. Ces plans imposent un suivi de la qualité des boues
utilisées, ainsi que du sol récepteur. Cette valorisation agronomique a donc un impact positif car elle permet
de ne pas utiliser d’engrais chimiques, ce qui entraine une économie d’énergie et évite l’émission de
polluants. L’état actuel des connaissances ne nous permet cependant pas de quantifier ces économies.
Par ailleurs, l’épandage non contrôlé de boues (sans plan d’épandage approuvé) présente de réels risques et
peut être source d’une pollution des sols et des aquifères, notamment en éléments traces métalliques. Ces
éléments peuvent alors être ingérés par l’homme et se révéler toxiques en cas de trop grande accumulation.

Le stockage
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre et de dioxines dues au stockage des déchets de
l’assainissement est le suivant :

kteq. CO2
5

Stockage

GES
kgeq. CO2/hab
7

Dioxines
mg ITEQ
0,2

Tableau 22 : Emissions de GES et de dioxines dues au stockage des déchets de l’assainissement en 2010

Par ailleurs, ces déchets ont été stockés sur une installation produisant de l’électricité. Le bilan de la
valorisation énergétique des déchets de l’assainissement de 2010 est le suivant :

Valorisation
énergétique

Stockage

Energie
ktep/an
kgep/an/hab
-0,2
-0,3

GES
kteq. CO2/an kgeq. CO2/an/hab
-0,1
-0,1

Tableau 23 : Production d’énergie et émissions de gaz à effet de serre évitées par la valorisation énergétique des
déchets de l’assainissement du département de 2010

6.1.6 LES DECHARGES BRUTES

6.1.6.1 Inventaire départemental
Il n’y a plus de décharges brutes (décharges municipales non réglementaires) en activité dans le
département. Par contre, il existe de nombreuses décharges sauvages (dépôts dans les fossés, …).
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6.1.6.2 Impacts environnementaux potentiels des décharges brutes
Les impacts environnementaux des décharges brutes non réhabilitées sont : la pollution de l’air, la pollution
des eaux (souterraines et superficielles), les nuisances pour les riverains et la dégradation du milieu naturel
et des paysages. En effet, en l’absence de contrôle lors de leur utilisation et de suivi, ces décharges ne
présentent aucune des garanties d’une décharge contrôlée au titre des ICPE.

Impacts sur l’air
Les émissions de gaz à effet de serre sont dues à la formation de biogaz, lorsque les déchets ont été
recouverts et se dégradent. Ces émissions connaissent un pic environ 10 années après le recouvrement du
site puis diminuent.
La pratique du brûlage entraîne également des émissions de gaz nocifs, tels les dioxines et les furanes, très
importantes. Ainsi, d’après le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement), le brûlage de
déchets domestiques non contrôlés émet 300 µg ITEQ/tonne brûlée (500 fois plus que le seuil réglementaire
autorisé). L’incinération à l’air libre d’un kilo de déchets ménagers pollue autant que le traitement de 500 kg,
voire de 1 tonne dans un CVE répondant aux exigences réglementaires. D’après l’INERIS, le brûlage de
déchets végétaux émet 10,5 µg I-TEQ / tonne brûlée, soit près de 20 fois plus que dans un CVE.
L’incinération à l’air libre des déchets ménagers et des déchets verts est donc une source ponctuelle très
importante de production de dioxines et de furanes.

Impacts sur les eaux
Les décharges brutes sont sources de lixiviats, d’autant plus si le site n’est pas recouvert. Selon la
composition et l’âge des déchets, ces lixiviats seront plus ou moins biodégradables et chargés en polluants
(métaux lourds notamment). En n’étant pas collectés (au contraire de ce qui est réalisé en centre de
stockage), ces lixiviats vont polluer les milieux récepteurs que sont les eaux superficielles et souterraines. Ce
phénomène est d’autant plus inquiétant que des captages d’eau potable peuvent se trouver à proximité.
Sur la base des connaissances actuelles, la composition type de lixiviats selon l’âge des déchets est la
suivante :

pH
DCO g O2/l
DBO5/DCO
métaux g/l

acidité ou basicité
demande chimique
en oxygène
biodégradabilité

Décharges brutes
jeunes
intermédiaires
<5 ans
5 à 10 ans
déchets frais
déchets anciens
dépôts récents à actuels
plus de dépôts
<7
=7

stabilisés
>10 ans
déchets très anciens
plus de dépôts
>7

>20

3 à 15

<2

>0,3
2

0,1 à 0,3
-

<0,1
<0,050

Tableau 24 : Compositions types de lixiviats – source étude bibliographique sur les lixiviats de décharges brutes
d’ordures ménagères, revue francophone d’écologie industrielle 2ème trimestre 2001

La réglementation française impose des concentrations limites en certains éléments avant le rejet en milieu
aqueux :

•

moins de 300 mg/L de DCO, pour un flux journalier inférieure à 100 kg/jour ; moins de 125 mg/L de
DCO lorsque le flux est supérieur,

•

moins de 15 mg/L de métaux.

On constate que ces valeurs réglementaires sont toujours dépassées dans les lixiviats types.
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6.1.7 BILAN
Le bilan des gaz à effet de serre émis et évités, des émissions de dioxines, ainsi que celui de l’énergie
consommée et économisée par les différents aspects de la gestion des déchets dans le Puy-de-Dôme est le
suivant :
Bilan GES

Déchets ménagers
ktéq CO2
kgéqCO2/hab
Collecte
8
12,3
Transport
1
0,9
Valorisation matière
28
42,3
Traitement biologique
4
5,3
Valorisation agronomique 0,5
0,7
Valorisation énergétique
1
1,6
Traitement thermique
ISDND
113
168,9
Synthèse
95
142,8
Bilan énergétique

Collecte
Transport
Valorisation matière
Traitement biologique
Valorisation énergétique
ISDND
Synthèse

Bilan dioxines (mg ITEQ)
Collecte
Transport
Traitement thermique
ISDND
Synthèse

-

Déchets ménagers
ktep
kgep/hab
2,6
4,0
0,2
0,3
19,4
29,1
0,1
0,2
1,5
2,2
0,3
0,4
17,6
26,4

Déchets
ménagers
1,3
0,1
2,1
3,6

DAE
Déchets assainissement
kgéqCO2/hab ktéq CO2 kgéqCO2/hab
7
10,0
0,2
0,3
89
133,3
1
1,3
0,1
0,2
0,3
0,5
12
17,4
5
7,2
71
106,4
5
7,0

ktéq CO2

-

-

-

DAE
ktep

-

2,2
0,1
40,3
0,6
0,1
38,5

kgep/hab
3,2
0,1
60,3
0,9
0,1
57,7

Déchets assainissement
ktep
kgep/hab

-

0,2

-

0,3

-

0,2

-

0,3

Déchets
assainissement

DAE
1,1
0,0
0,2
0,5
1,8

0,2
0,2

Tableau 25 : Bilan des émissions de GES et bilan énergétique de la gestion des déchets
du Puy-de-Dôme en 2010
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Ce bilan est présenté de façon plus visuelle dans les graphiques suivants :

Bilan GES
150

113
95

ktéq CO2

100

50

8

12

7

1

Collecte

4

0,2

Transport

Valorisation
matière

-

Traitement
biologique

-1 -0,1

5

Valorisation Valorisation
agronomique énergétique

ISDND

-0,5 -

-1

5

Synthèse

-28
-50

-71
-100

-89
Déchets ménagers

DAE

Déchets de l'assainissement

Figure 22 : Bilan des émissions de GES dues à la gestion de l’ensemble des déchets non dangereux
du Puy-de-Dôme en 2010

Nous constatons que, malgré les économies réalisées par les différents types de valorisation (valorisation
matière en particulier), le bilan des émissions de GES dues à la gestion des déchets ménagers est largement
négatif, avec 95 000 téq CO2 émises en 2010. Ces émissions sont principalement dues au stockage, qui
traite 65 % des déchets ménagers collectés et l’ensemble des OMr.
A l’inverse, la gestion des déchets d’activités économiques (DAE) permet un évitement d’émissions de GES,
grâce à l’importante valorisation matière réalisée. Il ne faut cependant pas oublier que le gisement de DAE
considéré par l’évaluation environnementale est plus restreint que celui identifié par le Plan, par manque de
connaissances sur les filières suivies. Les quantités éliminées en centre de stockage ou par incinération, les
plus susceptibles de produire des quantités importantes d’émissions de GES, ont cependant été identifiées.
Enfin, la gestion des déchets de l’assainissement entraîne une faible émission de GES.

Conseil Général du Puy-de-Dôme – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental
Décembre 2014

p 76 / 157

Bilan énergétique

5,0

2,6 2,2
0,2 0,1

Collecte

ktep

-5,0

Transport

0,3 0,1

0,1 -

Valorisation
matière

Traitement
biologique

-1,5

-0,6 -0,2

ISDND

-0,2

Synthèse

Valorisation
énergétique

-10,0
-15,0
-20,0

-17,6
-19,4

-25,0
-30,0
-35,0
-40,0

-38,5

-40,3
-45,0
Déchets ménagers

DAE

Déchets de l'assainissement

Figure 23 : Bilan énergétique de la gestion de l’ensemble des déchets non dangereux
du Puy-de-Dôme en 2010

Le bilan de la consommation d’énergie due à la gestion des déchets ménagers est positif, avec environ
18 000 tep économisées en 2010, essentiellement grâce à la valorisation matière (recyclage) et à la
valorisation énergétique.
De la même façon, la gestion des DAE permet également des économies d’énergie de l’ordre de 39 000 tep,
soit plus du double des économies liées à la gestion des déchets ménagers. Ce bilan est surtout lié à la
valorisation matière réalisée.
Les déchets de l’assainissement permettent une faible économie d’énergie.
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Bilan dioxines

4,0

3,6
3,5

mg ITEQ

3,0
2,5

2,1
2,0
1,5

1,8
1,3
1,1

1,0

0,5
0,5

0,1 0,0

0,2

0,2

0,2

-

-

Collecte

Transport

Déchets ménagers

Traitement
thermique
DAE

ISDND

Synthèse

Déchets de l'assainissement

Figure 24 : Bilan des émissions de dioxines par la gestion de l’ensemble des déchets non dangereux
du Puy-de-Dôme en 2010

On constate que la gestion des déchets ménagers entraine l’émission de 3,6 mg ITEQ de dioxines, liée
principalement au stockage et à la collecte.
La gestion des DAE entraine l’émission de 1,8 mg ITEQ de dioxines, soit la moitié des émissions dues aux
déchets ménagers.
La gestion des déchets de l’assainissement entraine l’émission de 0,2 mg ITEQ de dioxines.
Au global, les émissions de dioxines sont donc de l’ordre de 5,6 mg ITEQ, liées principalement à l’élimination
de 500 000 tonnes de déchets. A titre de comparaison, le brûlage sauvage d’une tonne de câbles ou de 500
tonnes de déchets verts entraine les mêmes émissions !

6.1.8 LES PRINCIPAUX RISQUES ET ENJEUX SANITAIRES

6.1.8.1 Les principaux enjeux sanitaires
Du fait de l'activité de gestion des déchets (collecte, transport, traitements…), les populations (travailleurs,
riverains) sont susceptibles d'être exposées à diverses substances dangereuses et nuisances et par là même
d'être confrontées à des risques potentiels.
Il ressort des études menées sur cette question que les niveaux de risques auxquels sont susceptibles d'être
exposées les populations, sont très variables et dépendent de nombreux paramètres tels que :

•

la nature des déchets concernés ;

•

la nature des pratiques et des traitements mis en œuvre ainsi que des substances émises ;

•

les performances techniques des installations ;

•

les contextes d'implantation des installations (usage des terrains,…) ;
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•

le comportement de la population ;

•

la vulnérabilité des populations exposées.

En ce qui concerne l’organisation de la gestion des déchets et les équipements qui en découlent, les
principaux enjeux sanitaires sont les suivants :

•

pour la collecte et le tri des déchets ménagers, les enjeux se situent :

•

au niveau de la population du fait de la dégradation de la qualité de l’air par le transport des
déchets,

•

au niveau des travailleurs lors de la collecte, du transfert et du tri des déchets.

La qualité de l’air a été évaluée au § 5.2.1.2.
Au niveau des travailleurs, différents types de problèmes potentiels ont été identifiés (accidents,
troubles digestifs ou respiratoires,…). L'exposition aux micro-organismes et poussières organiques
apparaît aujourd'hui comme une cause probable de nombre de ces problèmes. La présence de
déchets d’activité de soins à risques infectieux des particuliers dans les ordures ménagères, s’ils ne
sont pas triés à la source, constitue un facteur de risque important.

•

pour la gestion biologique des déchets (c'est-à-dire le retour au sol des déchets organiques avec ou
sans traitement) :
Les investigations menées concernent également essentiellement les travailleurs (en usine de
compostage notamment, ainsi que les utilisateurs pratiquant les épandages). 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 :
Les enjeux peuvent être liés aux substances chimiques ou aux micro-organismes, émis sous forme
liquide ou atmosphérique. Les niveaux de risques pour les riverains apparaissent dépendants de la
nature des déchets enfouis et des pratiques d'exploitation. Dès lors que les règles de conception et
que les pratiques d'exploitation sont conformes aux réglementations désormais en vigueur, les
niveaux de risques apparaissent très faibles.

•

pour l’incinération :
Les enjeux sont liés aux émissions atmosphériques et semblent concerner essentiellement les riverains
et la population en général. Les niveaux de risques apparaissent très dépendants des niveaux de
performances des installations et très faibles pour les installations récentes et conformes aux
réglementations en vigueur.

6.1.8.2 Les risques sanitaires liés au compostage des déchets
Une étude de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE) a analysé
l’impact de ces installations sur les populations riveraines et leur exposition chronique c’est-à-dire à long
terme. Cet impact se traduit essentiellement par les rejets atmosphériques :

•

les rejets canalisés : cheminée, biofiltre, …

•

les rejets diffus : aire de réception, broyage, andains, aire de stockage, etc.

La voie de transfert la plus significative est l’inhalation des rejets atmosphériques sous forme gazeuse ou
particulaire. L’ingestion n’est pas considérée ici car elle représente un moindre risque dans l’état actuel des
connaissances.
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Les différents types de substances concernés sont :

•

les agents biologiques : ce sont principalement les agents biologiques d’origine fécale venant du
produit brut qui sont à l’origine des risques sanitaires. On les retrouve sous forme particulaire dans le
produit brut, leur concentration diminue plus ou moins au cours du procédé de fermentation en
fonction de la fréquence de retournement et de la température. Pendant cette phase, les agents
biologiques responsables du compostage se développent. Si le compostage est correctement mené,
les agents biologiques d’origine fécale auront totalement disparu dans le produit fini et les agents
biologiques responsables du compostage seront en faible quantité. La zone d’influence du site pour
les agents biologiques est globalement de 200 m autour de l’installation ;

•

les Eléments Traces Métalliques (ETM) : ils sont présents tout au long du procédé sous forme
particulaire, le compostage ne permet pas de les détruire ;

•

les Composés Traces Organiques (CTO) : ils sont susceptibles de se dégrader au cours du procédé de
compostage en fonction de leurs propriétés physico-chimiques et de leur sensibilité aux
microorganismes.

Chacun de ces types de polluants peut induire :

•

un risque cancérigène par inhalation : pulmonaire, sanguin, hépatique,…

•

un risque non cancérigène par inhalation dont notamment des troubles respiratoires, rénaux,
hépatiques, …

Le respect de la réglementation actuelle réduit considérablement les émissions de ces polluants
et donc les risques potentiels. Une étude épidémiologique réalisée autour des installations de
compostage a montré qu’il n’y avait pas de risque pour la population.
L’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE) a publié en juin 2006 un guide
pour l’évaluation des risques sanitaires dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de compostage
soumise à autorisation. Ce guide a été rédigé par un large groupe de travail : ADEME, MEDD-DPPR,
Ministère de la santé – DGS, INERIS, INRS, FEDEREC, FNADE, ... C’est un document de référence.
Il est à noter que certains types de déchets verts, comme l’ambroisie, qui est un allergène, doivent pouvoir
être traités spécifiquement.

6.1.8.3 Les risques sanitaires liés au stockage en installation de stockage de déchets non dangereux
Les connaissances des risques sanitaires liés aux installations de stockage de déchets sont encore très
parcellaires. Il n’existe pas d’études épidémiologiques. Cependant, la FNADE suit depuis plus de 20 ans la
santé des travailleurs de ces installations. Les statistiques observées sont les mêmes que celles de la
population française.
L’ASTEE a publié en février 2005 un guide pour l’évaluation des risques sanitaires dans le cadre de l’étude
d’impact d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés. Ce guide a été réalisé avec le
soutien de l’ADEME et de la FNADE et sa rédaction a réuni un large groupe de travail : ADEME, MEDD-DPPR,
Ministère de la santé – DGS, INERIS, ENSP, BRGM, FEDEREC, FNADE, France Nature Environnement. C’est
un document de référence. Il s’appuie notamment sur une étude d’évaluation des risques sanitaires liés aux
installations de stockage de déchets de l’Institut de Veille Sanitaire.
L’analyse de la bibliographie existante, en particulier des travaux de l’Institut de Veille Sanitaire, met en
évidence les éléments suivants :

•

la voie de transfert conduisant à des expositions chroniques les plus significatives sur le plan sanitaire
est la voie hydrique, dans le cas d’une contamination de ressources aquifères utilisées pour
l’alimentation en eau potable.
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•

Les dispositions réglementaires actuelles visent à empêcher tout transfert de lixiviats vers les eaux
souterraines et de surface, en additionnant barrière active et barrière passive, et limitent très
fortement ces risques ;

•

la voie de transfert « air » est également à prendre en compte à travers deux types de sources :

•

les sources canalisées : torchères pour la combustion du biogaz, chaudières, moteurs et turbines
pour sa valorisation ;

•

les sources diffuses : fuites de couverture et de réseau de biogaz, manutention des déchets dans
le casier ouvert en exploitation, travaux d’aménagements, traitements des lixiviats et gaz
d’échappement produits par les véhicules du site.

Le principal polluant à travers la voie « air » est l’hydrogène sulfuré (H2S), spécifique à cette activité,
dont l’effet critique est l’irritation de la muqueuse nasale. Les polluants odorants du biogaz (H2S et
mercaptans) sont également susceptibles d’entraîner des troubles organiques (maux de tête,
nausées,…) et psychosomatiques (anxiété - « si cela sent mauvais, c’est qu’il y a quelque chose de
dangereux », insomnie, malaise général,…).
L’émission de ces polluants par la voie « air » peut constituer un problème sanitaire de 2 manières :

•

par l’exposition continue à des teneurs élevées en hydrogène sulfuré (H2S), dont le pouvoir irritant
peut se manifester sur le site ou dans son voisinage immédiat, dans des conditions d’exploitation
maximisant les pollutions ;

•

par l’exposition aux polluants odorants du biogaz, qui peut occasionner des nuisances olfactives
jusqu’à des distances de 1000 m pour des sites importants, également dans des conditions
d’exploitation maximisant les pollutions. Il faut bien préciser qu’il n’existe pas de liens
systématiques entre la perception d’une odeur et un risque sanitaire.

L’étanchéification des casiers, le captage et le traitement des biogaz exigés par la réglementation
actuelle des conditions d’exploitation réduisent considérablement les émissions de ces polluants et
donc les risques potentiels.
Le respect de la réglementation actuelle réduit considérablement les émissions de ces polluants
et donc les risques potentiels.

6.1.8.4 Les risques sanitaires liés à l’incinération des déchets
L’impact sanitaire de l’incinération a fait l’objet de nombreuses études en Europe comme aux Etats-Unis.
L’incinération de déchets produit de très nombreuses substances. Parmi celles-ci, seul un petit nombre
présentent, du fait de leur dangerosité ou des fortes quantités émises, un risque sanitaire potentiel, on les
appelle les « traceurs de risque ».
L’exposition à ces substances peut se produire directement par inhalation des polluants transférés dans l’air
ou par ingestion de poussières par voie directe ou voie indirecte (via la chaîne alimentaire).

•

Exposition par inhalation : Cette voie d’exposition dépend, pour chaque polluant, de la localisation
de l’incinérateur par rapport aux habitations, d’une part, et de la direction des vents dominants,
d’autre part.

•

Exposition par ingestion : Cette voie correspond notamment à l’ingestion de retombées polluantes
sur le sol par voie directe ou par le biais de la chaîne alimentaire. Le risque d’ingestion directe est plus
élevé chez les enfants.

L’exposition à ces substances peut conduire à 2 grands types d’effets toxiques : les effets cancérogènes et
les effets non cancérogènes :

•

Les effets cancérogènes sont de deux types :

•

Les effets cancérogènes génotoxiques qui altèrent les gènes, et pour lesquels une dose très faible
peut provoquer un effet à long terme : il n’y a pas de seuil à partir duquel la substance produit
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des effets toxiques,

•

•

Les effets cancérogènes non génotoxiques pour lesquels on admet un effet de seuil : le produit
toxique manifeste ses effets au-delà d’un certain niveau d’exposition.

Les effets non cancérogènes (dermatites, irritations bronchiques,..) pour lesquels il existe également
un effet de seuil.

Pour chaque substance, on définit une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) qui permet d’estimer le
risque de survenue d’un effet indésirable dû à l’exposition. Pour les effets sans seuil, la VTR exprime la
probabilité supplémentaire qu’un individu contracte un cancer, par rapport à quelqu’un de non exposé. Pour
les effets avec seuil, la VTR représente le seuil en dessous duquel l’exposition est censée ne provoquer
aucun effet durant toute une vie.
L’OMS, l’Union Européenne et le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF) publient des
valeurs de références pour les principaux polluants.
Le cas particulier des dioxines : Les dioxines sont les plus médiatisées des substances émises par
l’incinération. C’est une famille de composés organiques chlorés. Elles se forment lors de la combustion
d’éléments chlorés lors d’activités industrielles (fonderies, métallurgie, incinération), domestiques (feux de
cheminée, brûlages sauvages) ou lors d’événements naturels (feux de forêts, éruptions volcaniques,..). Les
dioxines sont très stables et ont la capacité de rester pendant des années dans un milieu (sol, végétaux)
sans se dégrader. Une fois absorbées par les ruminants ou les volailles, elles se fixent dans les graisses
animales et se retrouvent dans le lait et les œufs. Elles peuvent alors pénétrer le corps humain par
l’alimentation.
Les effets sur l’homme ont fait l’objet de nombreuses études. Une exposition massive (de type accident de
Seveso) peut conduire à des lésions cutanées, voire à une altération de la fonction hépatique. A plus long
terme, elle peut entraîner des perturbations du système immunitaire et du développement du système
nerveux, des troubles du système endocrinien et de la fonction de reproduction. Enfin, la dioxine 2,3,7,8 TCDD est reconnue comme agent promoteur cancérogène, c'est-à-dire qu'elle favorise les risques de cancer,
sans le déclencher pour autant à elle seule. L’exposition à faible dose est moins bien connue ; elle fait l’objet
d’une divergence de vue entre l’Agence pour l’Environnement Américaine (EPA) qui considère les dioxines
comme toxiques sans seuil et les autres organisations (OMS, EU) qui considèrent les dioxines comme
toxiques au delà d’un certain seuil.
Le tableau suivant présente les principaux polluants ayant un impact sanitaire et leur effet.
Effet sans seuil

Polluant

Effet avec seuil

Risques par
inhalation

Risques par
ingestion

Risques par
inhalation

Risques par
ingestion

Dioxines

oui (EPA)

oui (EPA)

oui (UE)

oui (UE)

Particules (PM10 ou PM2,5)

oui

-

-

-

Plomb

-

-

oui

oui

Arsenic

oui

oui

oui

oui

Cadmium

oui

-

oui

oui

Nickel

oui

-

-

-

Chrome

oui

-

-

-

Mercure

-

-

oui

oui

Tableau 26 : Effets des principaux polluants ayant un impact sanitaire - source Institut Universitaire d’Hygiène et de
Santé Publique
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Les études de modélisation réalisées à partir des émissions conformes aux nouvelles limites concluent que
les risques chroniques liés à l’ingestion ou à l’inhalation de polluant d’incinération sont inférieurs aux valeurs
repères de risque habituellement établies par les organismes internationaux (OMS, EU, EPA).
L’évaluation de l’impact sanitaire des usines d’incinération sur la santé des populations vivant à proximité de
ces usines peut se faire de trois manières différentes :

•

la première approche est l’étude épidémiologique. Elle consiste à analyser statistiquement la
fréquence d’apparition des maladies (et particulièrement des cancers) au sein des populations
potentiellement impactées par les rejets (soit par inhalation directe de polluant, soit par
consommation d’aliments pouvant être contaminés par les retombées) ainsi que sur des populations «
témoins », c'est-à-dire éloignées de toute usine. L’étude de ce type la plus complète est celle menée
par l’INVS et l’AFFSA « Etude d’incidence des cancers à proximité des usines d’incinération d’ordures
ménagères », Mars 2008. Cette étude, menée sur une population importante en Isère, dans le Tarn et
dans le Bas et le Haut Rhin a mis en évidence des relations significatives entre l’exposition des
populations aux rejets des incinérateurs ayant fonctionné entre 1972 et 1990 et le risque de
développer certaines formes de cancers (notamment du cancer du sein, des lymphomes malins non
hodgkiniens et des myélomes multiples)
Les limites de cette approche sont de trois ordres :

•

la première est d’ordre temporel. En effet, l’étude portant sur une situation passée, ses résultats
ne peuvent pas être transposés aux situations actuelles (les normes de rejets actuelles sont
beaucoup plus contraignantes que celles des années 70 à 90). Compte tenu des temps de latence
importants, le risque éventuel en lien avec les émissions actuelles ne pourra pas être évalué avant
10 ou 20 ans ;

•

•

la seconde est d’ordre géographique. La comparaison entre les cas de cancers et l’exposition a été
réalisée sur la base d’une modélisation des retombées atmosphériques, avec une incertitude sur la
validité des hypothèses prises. La mise en œuvre d’une étude étiologique, de type cas-témoins,
associée à des dosages de bio marqueurs et comprenant le recueil d’informations précises sur
l’histoire résidentielle et les facteurs de risque de chaque sujet permettrait d’affiner l’analyse ;

•

la troisième est d’ordre statistique. Il est nécessaire d’avoir une forte population à étudier pour
pouvoir mettre en évidence un risque. Une trop faible population ne permet pas d’avoir des
résultats significatifs.

La seconde approche est celle de l’Evaluation des Risques Sanitaires. Elle consiste à
modéliser le niveau d’exposition des populations aux polluants et de calculer un excès de risque en
comparant les valeurs d’exposition simulées aux Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR). Les VTR
permettent d’estimer le risque de survenue d’un effet indésirable dû à l’exposition. Pour les effets
sans seuil, la VTR exprime la probabilité supplémentaire qu’un individu contracte un cancer, par
rapport à quelqu’un de non exposé. Pour les effets avec seuil, la VTR représente le seuil en dessous
duquel l’exposition est sensée ne provoquer aucun effet durant toute une vie.
L’OMS, l’Union Européenne et le Conseil Supérieur d’hygiène Publique de France (CSHPF) publient des
valeurs de références pour les principaux polluants.
Les études de modélisation réalisées à partir des émissions conformes aux nouvelles limites concluent
que les risques chroniques liés à l’ingestion ou à l’inhalation de polluants d’incinération sont inférieurs
aux valeurs repères de risque habituellement établies par les organismes internationaux (OMS, EU,
EPA).

•

La troisième approche est celle des études d’imprégnation. Complémentaires des deux
premières approches, l’étude d’imprégnation consiste à rechercher la présence d’un traceur de risque
directement dans l’organisme des personnes exposées. Ces études sont longues et couteuses (travail
de terrain important). L’InVS a publié en 2009 une étude d’imprégnation par les dioxines des
populations résidant à proximité d’UIOM. cette étude a montré que le fait de résider à proximité d’un
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incinérateur d’ordures ménagères n’a pas de répercussion sensible sur les niveaux sériques de
dioxines, excepté pour les consommateurs de produits animaux d’origine locale (notamment les
produits laitiers et les œufs), et en particulier pour ceux ayant résidé auprès d’anciens incinérateurs
ayant pollué par le passé.
Les limites de cette approche sont de trois ordres :

•

l’analyse se concentre sur un nombre limité de polluants, les traceurs de risque mais il y a
toujours un risque de passer à côté d’un autre composé présent dans l’organisme et pouvant
entrainer un risque sanitaire,

•

la concentration des composés toxiques dans l’organisme varie au cours du temps et une analyse
à un instant t ne permet pas de s’assurer qu’il n’y a pas eu contamination plusieurs années
auparavant qui pourraient avec un temps de latence être à l’origine d’effets sanitaires,

•

le mode de vie et les habitudes alimentaires doivent être connus précisément pour se soustraire
aux risques de biais.

Dans l’état actuel des connaissances, on peut considérer que les valeurs limites d’émissions
atmosphériques des UIOM adoptées par l’Union Européenne permettent d’atteindre des
niveaux de risques très faibles.

6.1.9 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Les risques types sont locaux et ont été décrits dans le § 5.2.4.
Au vu des connaissances actuelles, les liens entre risques naturels et technologiques et gestion des déchets
n’ont pu être mesurés.
Il est cependant à souligner que de nombreux accidents et incidents surviennent dans les centres de
traitement de déchets : feux de fosses en usine d’incinération, incendies dans les installations de stockage
ou dans les centres de tri, …

6.1.10

LES NUISANCES

Les nuisances types sont locales et ont été décrites dans le § 5.2.5.
Elles n’ont pu être mesurées car il n’existe pas de suivi départemental.
Pour mémoire, le suivi des nuisances est effectué dans le cadre de l’inspection des installations classées pour
la protection de l’environnement au niveau de chaque installation.

6.1.11

LA DEGRADATION DES MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES

La dégradation des milieux naturels, sites et paysages a été décrite dans le § 5.2.3.
Elle n’a pu être mesurée car il n’existe pas de suivi départemental.
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6.2 SYNTHESE DES EFFETS DE LA GESTION DES DECHETS SUR
L’ENVIRONNEMENT
Les tableaux suivants présentent l’impact des différentes étapes de gestion des déchets pour chaque sousdomaine des dimensions environnementales de référence (pollution et qualité des milieux, nuisances,
ressources naturelles, risques sanitaires et milieux naturels, sites et paysages). A chaque tableau correspond
une dimension environnementale de référence. La couleur attribuée à cette dimension environnementale se
retrouvera dans la suite du rapport.
Les chiffres présentés sont de 3 natures :

•

les impacts dus aux déchets ménagers sont notés en gras,

•

les impacts dus aux DAE en italique

•

les impacts dus aux déchets de l’assainissement en souligné.
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Tableau 27 : Impacts de la gestion des déchets ménagers, des déchets de l’assainissement et des DAE (Pollution et qualité des milieux)

Catégorie
Prévention des déchets
Collecte et transports

Pollution et qualité des milieux
Effet de serre

Air

Valorisation
Traitement des résiduels

Sols

Diminution du tonnage des OMA et augmentation du tonnage des encombrants / Plan de prévention depuis 2011
Dioxines : 1,4 et 1,1 mg ITEQ
8 800 téq CO2
Particules, gaz précurseurs
Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie
7 200 téq CO2
d’acidification, COV, NOx

Tri
Valorisation matière

Eau

Pas d'impacts notables sur les milieux
- 28 200 téq CO2

Pollution évitée

- 89 000 téq CO2

Pas d'impacts notables

Traitement biologique

3 500 téq CO2

Pas d'impacts notables
(installations conformes à la réglementation)

Valorisation
énergétique

- 1 000 téq CO2 (- 850 téq CO2) – 100 téq CO2 évitées par la
production d’énergie des ISDND (des UIOM et du bois
énergie)

Pas d'impacts notables

Valorisation
agronomique

- 500 téq CO2 (engrais
substitué)

Incinération

300 téq CO2

Stockage en ISDND

Emissions de
112 700 téq CO2

11 600 téq CO2
4 800 téq CO2

Anciennes décharges
Impact déchets

Pas d'impacts notables
Emissions de 0,17 mg ITEQ de
dioxines, de particules, gaz
précurseurs d’acidification
Emissions de 2,1, 0,5 et 0,2 mg
ITEQ de dioxines par les
torchères et de COV, bio
aérosols, particules de
poussières sur alvéole non
couverte

Pas d'impacts notables pour
les épandages contrôlés de
compost et de boues

Amélioration qualité organique
sols pour les épandages
contrôlés de compost et de
boues

Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie

Installations conformes à la réglementation

Rejets non quantifiés / Nombre de décharges important
Fort

Modéré

Faible
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Tableau 28 : Impact globaux de la gestion des déchets ménagers, des déchets de l’assainissement et des DAE (Ressources naturelles)

Ressources naturelles
Catégorie
Matières premières
Prévention des déchets
Collecte et transports

Valorisation

Tri

Energie

Ressources locales

Pas de résultats notables et mesurés à l'heure actuelle
Pas d'impacts notables

Consommation de 2 800 tep, 2 300

tep

Pas d'impacts notables

Le tri va permettre différentes valorisations et donc l'économie de ressources en aval

Valorisation matière

Economie par recyclage de
109 700 t,
158 600 t de matières 1ères

Economie de : 19 400 tep, 40 300
tep (substitution de procédé)

Pas d'impacts notables

Traitement biologique

Pas d'impacts notables

Consommation de 100 tep

Pas d'impacts notables

Valorisation énergétique

Pas d'impacts notables

Production de 17 400 MWh, 6 800
MWh, 2 100 MWh

Valorisation agronomique

Production d’engrais chimiques
évitée

Traitement des
résiduels

Pas d'impacts notables
Economie d’énergie (non quantifiée)

Incinération
Stockage en ISDND

Perte de matières recyclables

Anciennes décharges
Impact déchets

Valorisation du biogaz sur 1 des 5
ISDND du département

Consommation d’espace,
occupation à long terme mais
limitée au regard de la SAU

Pas d'impacts notables
Fort

Fort
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Tableau 29 : Impact globaux de la gestion des déchets ménagers, des déchets de l’assainissement et des DAE (Risques)

Catégorie

Risques
Naturels et technologiques

Prévention des déchets

Traitement des
résiduels

Valorisation

Collecte et transports

Pas d'impacts notables

Sanitaires

Pas de résultats notables et mesurés
Pollution de l’air due à la collecte et au transport des déchets
Risques travailleurs : Contamination par les DASRI, accidents,
pénibilité travail
Emissions de dioxines : 1,4 et 1,1 mg ITEQ

Tri

Pas d'impacts notables

Exposition aux poussières des travailleurs

Valorisation
matière

Pas d'impacts notables

Travailleurs / riverains : Selon installation et matériau recyclé

Traitement
biologique

Pas d'impacts notables

Risques travailleurs : Exposition aux poussières organiques

Valorisation
énergétique

Pas d'impacts notables

Pas d'impacts notables

Valorisation
agronomique

Pas d'impacts notables

Risques non identifiés

Incinération

Pas d'impacts notables

Travailleurs / riverains : Risques faibles
Emissions de dioxines : 0,2 mg ITEQ

Stockage en
ISDND

Pas d'impacts notables

Travailleurs / riverains : Risques faibles (rejets
atmosphériques personnes sensibles)
Emissions de dioxines : 2,1 ; 0,5 et 0,2 mg ITEQ

Anciennes
décharges

Impact déchets

Risques non identifiés sur les décharges non identifiées et non réhabilitées
Faible
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Tableau 30 : Impact globaux de la gestion des déchets ménagers, des déchets de l’assainissement et des DAE (nuisances)

Nuisances
Catégorie
Bruit

Trafic

Prévention des déchets
Collecte et transports

Odeurs

Nuisances visuelles

Pas de résultats notables et mesurés à l'heure actuelle
Bruit généré par les
poids lourds

Contribution de la collecte et
des transports au trafic PL

Bruit généré par le
trafic sur le site

Trafic aux alentours des
installations et sur les axes
qui y amènent

Risque d’odeurs
(déficience de la collecte)

Risques de dépôts sauvages liés
à la gestion des contenants

Tri
Valorisation

Valorisation matière
Traitement
biologique
Valorisation
énergétique
Valorisation
agronomique

Pas d'impacts notables

Risque d’odeurs
(process et exploitation)

Pas d'impacts notables

Pas d'impacts notables
Pas d'impacts notables

Impacts locaux lors de
l’épandage de boues brutes

Traitement des
résiduels

Pas d'impacts notables
Incinération

Bruit généré par le
trafic sur le site

Stockage en ISD
Anciennes
décharges

Impact déchets

Trafic aux alentours des
installations et sur les axes
qui y amènent

Pas d'impacts notables
Fort

Fort

Odeurs
Odeurs (fermentation déchets et
bassin lixiviats)

Envols de déchets

Impact non connu

Contribue aux nuisances
visuelles

Fort

Modéré
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Tableau 31 : Impact globaux de la gestion des déchets ménagers, des déchets importés et des DAE (milieux naturels, sites et paysages)

Milieux naturels, sites et paysages
Catégorie

Biodiversité et milieux
naturels

Paysages

Patrimoine et culture

Prévention des déchets

Pas de résultats notables et mesurés à l'heure actuelle

Collecte et transports

Pas d'impacts notables

Traitement des
résiduels

Valorisation

Tri
Valorisation matière

Implantation dans des zones
à faible valeur patrimoniale

Pas d'impacts notables

Traitement biologique
Valorisation énergétique

Pas d'impacts notables

Valorisation agronomique

Pas d'impacts notables

Incinération

Stockage en ISD
Anciennes décharges
Impact déchets

Pas d’impacts notables
Prolifération des oiseaux et
des rongeurs sur casier en
exploitation non connue

Modification de la
topographie sur le site de
l’ISD

Implantation dans des zones
à faible valeur patrimoniale

Différents impacts maîtrisés par la réhabilitation des décharges brutes
Faible

Faible
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7. DIAGNOSTIC INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
7.1 CARACTERISATION DES ENJEUX
En croisant la sensibilité de l’environnement, synthétisée au paragraphe 5.3, et les impacts de la gestion des
déchets sur l’environnement, présentés dans les tableaux précédents, il a été envisagé la hiérarchisation des
enjeux environnementaux de la gestion des déchets, de la façon suivante :
Dimensions
environnementales
Gestion initiale
des déchets

Pollution et
qualité
é des
milieux

Ressources
naturelles

Dont les
enjeux GES et
rejets liquides

Enjeux
sanitaires

Nuisances

Dont les enjeux
énergie et
ressources locales

Collecte
Valorisation matière

Impacts

Valorisation organique

Fort ou faible

Traitement

Sensibilitéé

Stockage

Enjeux significatifs
fort fort

faible
Modéré

Enjeux peu significatifs

faible fort
à

fort

faible

faible

fort

faible

Figure 25 : Méthodologie d’analyse des enjeux environnementaux

Cette caractérisation est la suivante :
Impact de la
gestion des
déchets
fort
GES
modérée
Pollutions et qualité
Air
modérée
modérée
faible
des milieux
Eau
modérée
faible
Sol et sous-sols
modérée
fort
Matières premières
modérée
faible
Ressources naturelles
Ressources locales
modérée
fort
Energie
forte
faible
Biodiversité et milieux naturels
modérée
Milieux naturels, sites
faible
Paysages
modérée
et paysages
faible
Patrimoine culturel
faible
faible
Risques naturels et technologiques
modérée
Risques
fort
Risques sanitaires
forte
fort
Bruit
forte
fort
Trafic
forte
Nuisances
fort
Odeurs
faible
modéré
Visuelles
faible
Tableau 32 : Caractérisation des enjeux de la gestion des déchets du Puy-de-Dôme
Dimensions de
l’environnement

Sous-domaine

Proposition de
sensibilité
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modéré à fort
modéré
faible à modéré
faible à modéré
modéré à fort
faible à modéré
fort
faible à modéré
faible à modéré
faible
faible à modéré
fort
fort
fort
modéré
faible à modéré

p 91 / 157

Les enjeux significatifs (enjeux modérés à forts et enjeux forts) sont donc :

•

les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES),

•

les matières premières économisées,

•

l’énergie,

•

les risques sanitaires,

•

le trafic,

•

le bruit.

Ils portent sur 4 des 5 composantes environnementales :

•

pollution et qualité des milieux,

•

ressources naturelles,

•

risques,

•

nuisances.

•
Afin de caractériser les enjeux, il a été retenu des indicateurs chiffrés, dans la mesure du possible. Ces
indicateurs ont été construits pour chaque scénario afin d’envisager une analyse relative entre :

•

le scénario laisser faire (appelé « alternative 0 » par la suite) et un scénario donné,

•

les scénarii entre eux.

Certains de ces enjeux, tel le bruit, ne peuvent pas être quantifiés, ils font alors l’objet d’indicateurs
qualitatifs.

7.1.1 LES INDICATEURS QUALITATIFS
Le bruit ne peut pas être dimensionné pour chaque scénario : il n’existe en effet pas de ratios liant des
tonnages de déchets traités d’une certaine manière à des décibels. Cet indicateur sera donc étudié de
manière qualitative.
Dimensions
concernées

Nuisances

Indicateur
d'évaluation

Bruit

Type effet sur
l'environnement

Négatif

Tableau 33 : Les indicateurs qualitatifs

7.1.2 LES INDICATEURS QUANTITATIFS
Les différents indicateurs choisis figurent dans les tableaux ci-dessous. Le 1er tableau compile les indicateurs
concernant les déchets ménagers et assimilés, qui relèvent du service public (gérés par les communes et
EPCI) et le 2nd compile les indicateurs concernant les DAE. Les déchets de l’assainissement ne font pas
l’objet d’indicateurs car leur impact environnemental est relativement faible.
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Dimensions concernées

Indicateur

Toutes les dimensions

Tonnage total collect é

Ressources naturelles
Pollution et qualité
(Economie matière et
des milieux
énergie)
Pollution et qualité des milieux
(Emissions de GES évit ées)
(Enrichissement des sols)
Pollution et qualité
Ressources naturelles
des milieux
Pollution et qualité des milieux

Unité

2010

t

333 900

t/hab.

0,50

T onnage valorisation mat ière

t

81 500

Tonnage valorisat ion
organique

t

48 700

%

39%

t

216 700

T aux valorisat ion matière et
organique
T onnage enfouis

Pollution et qualité des milieux

Tonnage incinéré

t

0

Pollution et qualité des milieux

Evolut ion déchets municipaux
partant en incinération et en
stockage (par rapport à 2010)

%

so

Emissions totale de GES

142

Ressources naturelles

Bilan énergie

kt éq. CO2
kgéq.
CO2/hab.
ktep

95

Pollution et qualité des milieux

kgep/hab.

-26

mg ITEQ

3,6

t.km

7 592 000

Risques sanit aires
Pollution et qualité
Nuisances (T rafic)
des milieux

Emissions de dioxines
Tonnage x kilométrage
(transports)

-18

Tableau 34 : Les indicateurs environnementaux de la filière de gestion des déchets ménagers

Ces différents indicateurs sont définis comme suit :

•

•

Le tonnage collecté comprend :

•

Le tonnage de la collecte traditionnelle d’ordures ménagères résiduelles et de déchets non
ménagers collectés par le service public ;

•

Le tonnage de la collecte sélective (verre, emballages, journaux et magazines) ;

•

Le tonnage d’encombrants et autres déchets de déchèteries (hors inertes) ;

Le tonnage de valorisation matière comprend :

•

Le tonnage valorisable issu de la collecte sélective ;

•

Le tonnage valorisé issu des déchèteries ;

•

Le tonnage de valorisation organique correspond au tonnage de déchets compostés ;

•

Le taux de valorisation matière et organique permet de se situer par rapport aux objectifs de
valorisation inscrits dans la loi Grenelle (45% de valorisation matière et organique) et la directive
européenne du 19 novembre 2008 (50% de valorisation matière et organique) ;

•

Le tonnage incinéré correspond aux ordures ménagères, aux encombrants, ainsi qu’aux refus de tri ;

•

Le tonnage enfoui correspond aux ordures ménagères, aux encombrants, aux inertes ainsi qu’aux
refus de tri, de compostage et de déchèteries ;

•

Le taux d’évolution des tonnages résiduels incinérés ou stockés permet de se situer par rapport à la
loi Grenelle (-15% de résiduels à traiter) ;
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•

Le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) a été effectué pour l’ensemble de la filière et
correspond à la production de gaz à effet de serre due à la collecte, aux transports, au traitement
biologique, à l’incinération et au stockage, moins les émissions évitées par la valorisation matière et la
valorisation énergétique.

•

Le bilan énergétique correspond à la consommation en carburants par la collecte et les transports,
moins la consommation évitée par la valorisation matière (substitution de procédés) et la valorisation
énergétique.

•

Les émissions de dioxines correspondent à la somme des émissions dues à la collecte, au transport,
au stockage et à l’incinération des déchets ménagers.

Les indicateurs concernant les déchets d’activités économiques (DAE) sont les suivants :
Dimensions concernées

Indicateur

Unité

2010

Tonnage valorisation matière

t

228 300

Pollution et qualité des milieux
(Emissions de GES évitées)
(Enrichissement des sols)

Tonnage valorisation organique

t

0

Pollution et qualité des milieux

Tonnage enfouis

t

75 600

Pollution et qualité des milieux

Tonnage incinéré
Evolution déchets municipaux
partant en incinération et en
stockage (par rapport à 2010)

t

1 000

%

so

ktéq. CO2
kgéq.
CO2/hab.
ktep

-71
-106

kgep/hab.

-58

mg ITEQ

2

Ressources naturelles

Pollution et qualité
des milieux

Pollution et qualité des milieux

Pollution et qualité des milieux

Emissions totale de GES

Ressources naturelles

Bilan énergie

Risques sanitaires

Emissions de dioxines

-39

Tableau 35 : Les indicateurs environnementaux de la filière de gestion des DAE

Ces différents indicateurs sont définis comme suit :

•

Le tonnage de valorisation matière comprend :

•

Le tonnage sortant des centres de tri ;

•

Le tonnage valorisé des 2 plus gros producteurs de DAE du département,

•

Le tonnage valorisé in situ ;

•

Le tonnage de valorisation organique correspond au tonnage de déchets compostés ;

•

Le taux d’évolution des tonnages résiduels incinérés ou stockés permet de se situer par rapport à la
loi Grenelle (-15% de résiduels à traiter) ;

•

Le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) a été effectué pour l’ensemble de la filière et
correspond à la production de gaz à effet de serre due à la collecte, aux transports, au traitement
biologique, à l’incinération et au stockage, moins les émissions évitées par la valorisation matière et la
valorisation énergétique.

•

Le bilan énergétique correspond à la consommation en carburants par la collecte et les transports,
moins la consommation évitée par la valorisation matière (substitution de procédés) et la valorisation
énergétique.
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•

Les émissions de dioxines correspondent à la somme des émissions dues à la collecte, au transport,
au stockage et à l’incinération des déchets ménagers.

7.2 IMPACT RELATIF DE LA GESTION DES DECHETS MENAGERS
ET DES DAE
La gestion des déchets (déchets ménagers et DAE confondus) représente 0,3% de la consommation
d’énergie par habitant du département (hors valorisations).
Les émissions de gaz à effet de serre de la filière de gestion des déchets ont un poids plus important : la
gestion des déchets représente près de 2 % des émissions totales par habitant du département (hors
évitements dus aux valorisations).
Les émissions de dioxines représentent 0,3% des émissions totales par habitant du département.

Unité
Consommation
kgep/an/hab
d'énergie
Emission de GES kgeq. CO2/an/hab
Emission de
µg/an/hab
dioxines

Filière
déchets Dépt

Département

France

Pourcentage/ Pourcentage/
Département
France

8

2 370

4 370

0,3%

0,2%

215

10 115

8 338

2,1%

2,6%

0,01

1,80

8

0,3%

0,1%

Tableau 36 : Impact relatif de la gestion des déchets
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8. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT DE
L’ENVIRONNEMENT : SCENARIO ALTERNATIVE 0
Ce chapitre évalue l’impact de la gestion des déchets produits dans le Puy-de-Dôme, si le Plan révisé
n’était pas mis en œuvre. Il se projette à l’horizon 2025, sur la base des productions actuelles de
déchets, des performances actuelles de collecte sélective et des installations en service et en construction.
Ce scénario a été appelé « scénario alternative 0 » (« sc alt0 » dans les graphiques, par souci de
lisibilité).
La population retenue pour 2025, quel que soit le scénario, est de 703 200 habitants, suivant le modèle
Omphale de l’INSEE.

8.1 LES HYPOTHESES DE L’ANALYSE DU SCENARIO «
ALTERNATIVE 0 »
Afin d’évaluer l’impact environnemental de ce scénario « alternative 0», plusieurs hypothèses d’évolution des
tonnages et d’organisation ont été retenues :

•

Evolution du gisement de déchets ménagers et assimilés : le gisement d’OMA reste stable
(346 kg/hab) et augmentation du gisement de déchets verts (+1%/an, sur la base de l’évolution
actuelle) et du gisement de déchets non dangereux collectés en déchèterie (+1%/an, sur la base de
l’évolution actuelle). Cela se traduit par une augmentation des tonnages globaux collectés, en lien
avec l’augmentation de la population.

•

Les gisements de DAE restent stables.

•

Evolution programmée de l’organisation de la gestion des déchets :

•

•

Mise en route du site de Vernéa, qui dispose d’une usine d’incinération, qui valorise l’énergie,
d’une unité de stabilisation de la matière organique contenue dans les OMr (après tri) et d’une
unité de méthanisation de biodéchets et de déchets verts,

Hypothèses d’évolution :

•

Seule l’ISDND de St Sauves est ouverte, qui accueille des encombrants et ne capte pas le biogaz.
Il n’y a pas de production d’énergie à partir de ce site car les déchets enfouis ne sont pas
suffisamment méthanogènes. Les autres déchets à enfouir sont dirigés sur des installations en
dehors du département.

•

Maintien des capacités et de l’organisation actuelle de tri sélectif et du compostage.
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8.2 ANALYSE QUANTITATIVE DU SCENARIO « ALTERNATIVE 0 »
Le tableau suivant montre l’évolution des indicateurs environnementaux, si la filière de gestion des déchets
de 2010 est projetée à 2025. On constate, malgré l’augmentation des tonnages produits, une amélioration
des indicateurs GES et énergie et un taux de valorisation matière et organique légèrement amélioré.
Dimensions concernées

Indicateur

Toutes les dimensions

Tonnage total collecté

Ressources naturelles
Pollution et qualité
(Economie matière et énergie)
des milieux
Pollution et qualité des milieux
Pollution et qualité
Ressources naturelles
des milieux
Pollution et qualité des milieux
Pollution et qualité des milieux

Unité
t
t/hab.

2010
334 200
0,50

Sc alt0
369 000
0,52

Tonnage valorisation matière

t

81 500

88 900

Tonnage valorisation
Taux valorisation matière et
organique
Tonnage enfouis
Tonnage incinéré

t

48 700

58 500

%

39%

40%

t
t

216 700
0

68 100
150 000

%

so

1%

ktéq. CO2
kgéq.
CO2/hab.
ktep
kgep/hab.
mg ITEQ

95

23

142

33

-18
-26
4

-28
-40
46

7 592 000

14 666 000

Pollution et qualité des milieux

Evolution déchets municipaux
partant en incinération et en
stockage (par rapport à 2010)

Pollution et qualité des milieux

Emissions totale de GES

Ressources naturelles

Bilan énergie

Risques sanitaires
Pollution et qualité
Nuisances (Trafic)
des milieux

Emissions de dioxines
Tonnage x kilométrage
(transports)

t.km

Tableau 37 : Les indicateurs environnementaux de la filière déchets ménagers et assimilés
en l'absence de révision du Plan

Les indicateurs environnementaux concernant les DAE n’évoluent pas (pas de modification de tonnage ni de
traitement dans le scénario alternative 0).
Ce scénario sert de base de comparaison avec les autres scénarii étudiés par la suite.
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9. DESCRIPTION DES SCENARII ENVISAGES
Les scénarii ont été élaborés dans le cadre du Plan sur la base de :

•

La situation actuelle de la gestion des déchets telle qu’elle a été décrite dans l’état des lieux du Plan.

•

Des échanges réalisés en concertation avec les acteurs lors :

•

des ateliers thématiques de juin 2012,

•

des comités de pilotage,

•

d’une commission consultative,

•

de groupes de travail

•

Des objectifs réglementaires.

2 scénarii ont été dimensionnés :

•

le scénario intermédiaire, qui correspond à la prise en compte des seuls objectifs réglementaires de
prévention et de recyclage définis dans les lois grenelle et la directive cadre sur les déchets,

•

le scénario principal, qui correspond à la prise en compte d’objectifs beaucoup plus ambitieux
identifiés par les groupes de travail lors des ateliers thématiques.

Les objectifs 2025 des 2 scénarii, ainsi qu’un rappel du scénario alternative 0, sont présentés dans le tableau
suivant :

Sc. principal

Sc.
intermédiaire

Sc. Alt0

Objectifs de prévention
Gisement d’OMA (kg/hab/an)

-12%

-7%

0% (stabilisation)

Gisement de déchets verts (kg/hab/an)

-12%

0% (stabilisation)

+16% (+1%/an)

0% (stabilisation)

0% (stabilisation)

+16% (+1%/an)

+45%

+45%

+45%

0% (stabilisation)

0% (stabilisation)

0% (stabilisation)

-10%

-10%

0% (stabilisation)

0% (stabilisation)

0% (stabilisation)

0% (stabilisation)

DND en déchèteries hors déchets verts (kg/hab/an)
Boues de STEP (t)
DAE Spécifique
DAE banals
RBA

Objectifs de valorisation (kg/hab/an)
Verre

35

33

27

Recyclables

68

65

63

Textiles

2

2

Cartons des commerçants

2

2

2

Biodéchets des ménages et activités (Clermont)

21

17.5

13.1

Gros producteurs de biodéchets (hors Clermont)

4.1

2.8

DND des déchèteries valorisés

63

63

34

DND des déchèteries incinérables

15

15

37

DND des déchèteries résiduels

15

15

37

Tableau 38 : Objectifs des différents scénarii à l'horizon 2025
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Pour tous les scénarii :

• Le taux de refus de tri de la collecte sélective (déchets ménagers) est de 10%.
• L’incinérateur de Vernéa est saturé (150 000 tonnes), avec une composition du flux entrant
différente selon les scénarii.

• Concernant les déchets de l’assainissement, la totalité des boues sont valorisées (ou stabilisées
sur l’unité de Vernéa), à l’exception des boues de Thiers. Les matières de vidange sont dépotées
en STEP.
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10. COMPARAISON ENVIRONNEMENTALE DES
SCENARII ENVISAGES
Les 2 scénarii envisagés sont comparés avec le scénario alternative 0, qui est une projection (en tonnage et
en répartition des flux) de la situation 2010 et qui ne prend en compte que les évolutions tangibles de la
gestion des déchets depuis cette même année. Ils sont également comparés entre eux, ainsi qu’avec la
situation 2010, car le scénario alternative 0 introduit l’utilisation du site de Vernéa pour les déchets
ménagers, et donc un changement du mode d’élimination principal des déchets ménagers.
Les déchets de l’assainissement ne faisant pas l’objet de scénarios, ils n’apparaissent pas dans
les paragraphes suivants (de plus, leurs impacts environnementaux est relativement faible).

10.1 INDICATEURS QUANTITATIFS
De manière générale, les scénarii étudiés sont moins impactants que le scénario « alternative 0 » (sans
révision du Plan) et que la situation 2010. Cela se vérifie pour tous les indicateurs, qui évoluent de manière
favorable.
Le tableau suivant souligne l’évolution des indicateurs environnementaux en 2025 pour l’ensemble des
scénarii, pour les déchets gérés par les communes et les EPCI :
Dimensions concernées

Indicateur

Toutes les dimensions

Tonnage total collecté

Ressources
Pollution et qualité
naturelles
des milieux
Pollution et qualité des milieux
(Emissions de GES évitées)
Pollution et qualité
Ressources
naturelles
des milieux
Pollution et qualité des milieux
Pollution et qualité des milieux

Tonnage valorisation matière

Unité
t
t/hab.

2010
334 200
0,50

Sc alt0
369 000
0,52

Sc interm
335 400
0,48

Sc princ.
317 300
0,45

t

81 500

88 900

114 700

118 200

Tonnage valorisation
organique
Taux valorisation matière et
organique
Tonnage enfouis
Tonnage incinéré

t

48 700

58 500

56 700

55 000

%

39%

40%

51%

55%

t
t

216 700
0

68 100
150 000

45 500
114 500

41 700
100 700

Pollution et qualité des milieux

Evolution déchets municipaux
partant en incinération et en
stockage (par rapport à 2010)

%

so

1%

-26%

-34%

23

1

-8

Emissions totale de GES

142

33

1

-11

Ressources naturelles

Bilan énergie

Risques sanitaires
Pollution et qualité
Nuisances (Trafic)
des milieux

Emissions de dioxines
Tonnage x kilométrage
(transports)

ktéq. CO2
kgéq.
CO2/hab.
ktep
kgep/hab.
mg ITEQ

95

Pollution et qualité des milieux

-18
-26
4

-28
-40
46

-29
-41
35

-30
-43
31

7 592 000

14 666 000

9 628 000

8 667 000

t.km

Tableau 39 : Les indicateurs environnementaux en 2010 et en 2025 selon les différents scénarii (pour les déchets
ménagers et assimilés)

La quantité de déchets prise en charge par le Service Public d’élimination des déchets (SPED) diminue du
scénario alternative 0 au scénario principal, grâce au développement des gestes de prévention, et ce, malgré
l’augmentation prévisionnelle de la population.
A la diminution des tonnages pris en charge, qui va influencer les indicateurs environnementaux, s’ajoute
une augmentation de la part destinée à une valorisation matière (recyclage) ou organique (compostage,
méthanisation). Ceci s’explique par le développement des collectes sélectives et un meilleur tri des matériaux
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recyclables, mais aussi par le développement de la collecte des biodéchets. Ainsi, le taux de valorisation
matière et organique augmente graduellement du scénario alternative 0 au scénario principal.
La combinaison de ces paramètres entraine ainsi une nette diminution de la quantité de déchets résiduels à
enfouir ou incinérer (voir l’indicateur « évolution des déchets destinés à l’enfouissement ou à
l’incinération »).
Au global, on constate que le bilan Gaz à Effet de Serre (GES), le bilan énergétique, les émissions de
dioxines et le bilan « t.km » évoluent de manière favorable du scénario alternative 0 au scénario principal.
Ces indicateurs sont repris de manière détaillée dans les paragraphes suivants.
Le tableau suivant souligne l’évolution des indicateurs environnementaux en 2025 pour l’ensemble des
scénarii, pour les déchets d’activités économiques :
Sc alt0

Sc
princ.

Indicateur

Unité

Ressources Pollution et qualité
naturelles
des milieux

Tonnage valorisation matière

t

Pollution et qualité des milieux
(Emissions de GES évitées)
(Enrichissement des sols)

Tonnage valorisation organique

t

0

0

27 600

27 600

Pollution et qualité des milieux

Tonnage enfouis

t

75 600

75 600

25 800

16 300

Pollution et qualité des milieux

Tonnage incinéré

t

1 000

1 000

35 500

45 000

Pollution et qualité des milieux

Evolution déchets municipaux
partant en incinération et en
stockage (par rapport à 2010)

%

so

so

-19%

-19%

ktéq. CO2

-71

-71

-79

-79

Pollution et qualité des milieux

Emissions totale de GES

-106

-106

-112

-112

Ressources naturelles

Bilan énergie

-39

-39

-43

-44

kgep/hab.

-58

-58

-61

-63

Risques sanitaires

Emissions de dioxines

mg ITEQ

2

2

12

16

kgéq.
CO2/hab.
ktep

2010

Sc
interm.

Dimensions concernées

228 300 228 300 237 300 237 300

Tableau 40 : Les indicateurs environnementaux en 2010 et en 2025 selon les scénarii proposés (pour les DAE)

Les tonnages de valorisation matière et organique augmentent du scénario alternative 0 au scénario
principal.
Les tonnages de résiduels destinés à l’enfouissement ou à l’incinération diminuent.
Au global, on constate que le bilan Gaz à Effet de Serre (GES) et le bilan énergétique évoluent de manière
favorable du scénario alternative 0 au scénario principal. Seul le bilan dioxine augmente, en raison de
l’augmentation des tonnages incinérés. Ces indicateurs sont repris de manière détaillée dans les paragraphes
suivants.
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10.1.1

10.1.1.1

POINT SUR LE BILAN ENERGETIQUE

Déchets ménagers et assimilés

Bilan énergétique (déchets ménagers)
5
3 3 3 3
0,1 0,6 0,6 0,6

0,2 0,5 0,3 0,3

-2

0,3 0,1 0,1 0,1

-

ktep

Collecte

Transport

Valorisation
matière

Traitement
biologique

Valorisation
énergétique

ISDND

Synthèse

-5
-7

-6

-10
-10
-15
-18
-20

-19

2010
alt 0
sc intermédiaire
sc principal

-22
-25
-26
-27
-30

-28
-29

-30

-35

Figure 26 : Bilan énergétique de la filière déchets ménagers et assimilés à l'horizon 2025

Les scénarii entraînent peu d’évolution d’un point de vue énergétique par rapport au scénario alternative 0.
Par contre, par rapport à la situation 2010, les scénarii permettent un évitement de la consommation
d’énergie de l’ordre de 55%, grâce à la mise en œuvre d’une unité d’élimination des résiduels valorisant
l’énergie. Globalement, la filière de gestion des déchets évite une consommation d’énergie.
Les postes collecte, transport et traitement biologique sont consommateurs d’énergie, alors que les
traitements développant des systèmes de valorisation matière ou énergétique permettent d’éviter la
consommation d’énergie.
En ce qui concerne la valorisation matière, l’augmentation des tonnages de matériaux recyclés dans les
scénarii par rapport au scénario alternative 0 contribue favorablement à la synthèse générale.
Par contre, l’énergie produite par la valorisation énergétique diminue, car il y a moins de déchets ménagers
et assimilés entrants dans l’unité de traitement avec récupération d’énergie. Cela s’explique principalement
par le développement de la prévention et le détournement des déchets de l’enfouissement et de
l’incinération (objectif de diminution de 15 % des déchets résiduels en unités de traitement).
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10.1.1.2

Déchets des activités économiques (DAE)
Bilan énergétique (DAE)

10

2

2

2

2

-1

-1

-1

-2

-

ktep

Collecte

Valorisation matière

Valorisation énergétique

Synthèse

-10

-20

-30

2010
alt 0
intermédiaire
-40
-40

principal

-40
-44

-39

-44

-39
-43

-44

-50

Figure 27 : Bilan énergétique de la filière DAE à l'horizon 2025

Les scénarii entraînent peu d’évolution d’un point de vue énergétique par rapport au scénario alternative 0
(qui correspond à la situation 2010) : on observe un évitement de consommation énergétique de l’ordre de
10 à 13%. Globalement, la filière de gestion des déchets évite une consommation d’énergie.
Le poste collecte est consommateur d’énergie, alors que les traitements développant des systèmes de
valorisation matière ou énergétique permettent d’éviter la consommation d’énergie.
En ce qui concerne la valorisation matière, l’augmentation des tonnages de matériaux recyclés dans les
scénarii par rapport au scénario alternative 0 contribuent favorablement à la synthèse générale.
On observe une augmentation de la valorisation énergétique car il y a plus de DAE entrant en incinération
avec valorisation énergétique dans le scénario principal, du fait de la diminution des déchets ménagers et
assimilés y entrant.

10.1.1.3

Bilan global

Du fait du vase communicant entre les déchets ménagers et assimilés et les DAE au niveau de l’incinération,
il est intéressant de comparer les scénarii en sommant les effets globaux de la gestion de ces 2 types de
flux :
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2010
-10

alt 0

intermédiaire

principal

-72

-74

DMA

-20
DAE
-30
-40
-50
-60

-56
-66

-70
-80

Bilan Energie , en ktep

Figure 28 : Bilan énergétique global des déchets ménagers et assimilés et des DAE à l'horizon 2025

On constate que le bilan énergétique est globalement plus favorable avec le scénario principal : l’évitement
de consommation d’énergie est de +12% par rapport au scénario alternative 0, de +32% par rapport à la
situation 2010 et de +3% par rapport au scénario intermédiaire.
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10.1.2

10.1.2.1

POINT SUR LE BILAN GES

Déchets ménagers et assimilés

Bilan GES (déchets municipaux)
120

112

100

80

94

2010
alt 0

ktéq CO2

sc intermédiaire
60

sc principal

49
37

40

33
23

20
8 9 8 8
4 4 3 3

0,6 1,5 1,0 0,9

Collecte

Transport

Valorisation
matière

Traitement
biologique

-8
-1

5 3
2

-6
-7

Valorisation
énergétique

Traitement
thermique

ISDND

1

Synthèse
-7

-20
-28

-40
-37

-45

-48

-60

Figure 29 : Bilan GES de la filière déchets ménagers et assimilés à l'horizon 2025

Tous les scénarii présentent un meilleur bilan GES que le scénario alternative 0, qui présente lui-même un
meilleur bilan que la situation 2010 (bâtonnet « synthèse »). Au global, il est constaté une diminution des
émissions de GES de la filière déchets, par rapport au scénario alternative 0, voire même un évitement
d’émissions (cas du scénario principal).
Ce sont toujours les compartiments relatifs au traitement des déchets résiduels qui contribuent le plus aux
émissions de GES. L’orientation principale des résiduels en incinération dès le scénario alternative 0 permet
cependant une diminution importante des émissions de GES.
Les émissions liées au transport sont globalement constantes (en fait variation faible à l’échelle des
graphiques).
Au fil des scénarii, l’augmentation de la part de la valorisation matière permet d’éviter de plus en plus
d’émissions de GES. Par contre, la diminution des déchets résiduels orientés en incinération (impact
notamment de la prévention) entraîne une légère diminution de la production d’énergie et donc une
diminution des émissions évitées (voir bâtonnet « valorisation énergétique »).
Enfin, le bilan des émissions liées aux traitements biologiques varie assez peu. 2 phénomènes se
superposent : diminution globale des tonnages et augmentation des quantités orientées en traitement
organique.
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10.1.2.2
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Figure 30 : Bilan GES de la filière DAE à l'horizon 2025

Tous les scénarii présentent un meilleur bilan GES que le scénario alternative 0 (qui correspond à la situation
2010). Au global, il est constaté une diminution des émissions de GES de la filière déchets, par rapport au
scénario alternative 0.
Ce sont toujours les compartiments relatifs au traitement des déchets résiduels qui contribuent le plus aux
émissions de GES.
Les émissions liées à la collecte et au transport sont globalement constantes (en fait variation faible à
l’échelle des graphiques).
Au fil des scénarii, l’augmentation de la part de la valorisation matière permet d’éviter de plus en plus
d’émissions de GES. L’augmentation des résiduels orientés en incinération, du fait du vide de four, entraîne
une augmentation de la production d’énergie et donc une augmentation des émissions évitées (voir bâtonnet
« valorisation énergétique »).

10.1.2.3

Bilan global

La comparaison des scénarii en sommant les impacts GES des déchets ménagers et assimilés et des DAE est
la suivante :
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Bilan GES , en kt eq CO2
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Figure 31 : Bilan GES global des déchets ménagers et assimilés et des DAE à l'horizon 2025

On constate que la tendance à l’émission constatée pour la gestion des déchets de 2010 est inversée : la
gestion des déchets permet un évitement d’émissions de GES. Le bilan GES est globalement plus favorable
avec le scénario principal : l’évitement d’émissions de GES est presque doublé par rapport au scénario
alternative 0, et est de +10% par rapport au scénario intermédiaire.

10.1.3

POINT SUR LES EMISSIONS DE DIOXINES

Les émissions de dioxines font partie des risques sanitaires et sont les seuls impacts assez facilement
quantifiables.
Ces émissions ont été évaluées pour chacun des scénarios proposés. Il faut cependant garder à l’esprit que
les dioxines sont loin d’être les seuls polluants émis par la gestion des déchets et que l’enjeu « risques
sanitaires » est vaste et complexe.
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10.1.3.1
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Figure 32 : Bilan dioxines émises en 2025 par les différents scénarii pour les déchets ménagers et
assimilés

La gestion des déchets en 2025 émet des dioxines, dues pour la majeure partie à l’incinérateur. Le scénario
principal permet une diminution de 25 % des dioxines par rapport au scénario alternative 0 (mais une
multiplication par 8 par rapport à l’état en 2010).
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10.1.3.2
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Figure 33 : Bilan dioxines émises en 2025 par les différents scénarii pour les DAE

La gestion des déchets en 2025 émet des dioxines, dues pour la majeure partie à l’incinérateur. Le scénario
principal fait apparaître une forte augmentation des émissions de dioxines, en lien avec l’augmentation des
tonnages incinérés. Cette augmentation se faisant au détriment des tonnages de déchets ménagers et
assimilés, il convient d’analyser cet impact environnemental au global.
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10.1.3.3
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Figure 34 : Bilan dioxines émises en 2025 par les différents scénarii au global

Le scénario principal n’entraine pas d’évolutions par rapport aux scénarios alternative 0 et intermédiaire. Les
émissions sont multipliées par 9 par rapport à la situation de 2010. Il faut cependant souligner que la
gestion des déchets n’est pas l’activité la plus productrice de dioxines. A titre de comparaison, les émissions
globales du scénario principal (47 mg ITEQ) correspondent à l’émission due au brûlage à l’air libre de 7
tonnes de câbles, de 4 600 tonnes de déchets verts ou encore de 150 tonnes d’ordures ménagères.

10.2 INDICATEUR QUALITATIF : LES NUISANCES SONORES
Comme précisé précédemment, il n’est pas possible de différencier les scénarii proposés grâce à cet
indicateur. Il s’agit cependant d’un indicateur fort, pris en compte car il apporte un autre type d’éclairage sur
l’impact environnemental des scénarii.
Dimensions
concernées

Indicateur
d'évaluation

Scénarii

Nuisances (bruit)

Bruit

Nuisance plus ou moins importante selon le type de traitement et les moyens
correctifs mis en œuvre

Tableau 41 : L’indicateur qualitatif pour les différents scénarii

La gestion des déchets peut participer aux nuisances sonores liées :

•

aux déplacements, notamment lors de la collecte des déchets et de leur transport,

•

aux installations de traitement.
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11. CHOIX DU SCENARIO
Après une présentation détaillée des scénarios, de leurs implications techniques, de leurs impacts sur les
tonnages et sur l’environnement, la Commission Consultative du 23 novembre 2012 a choisi de retenir le
scénario principal.
Il est à noter qu’un scénario supplémentaire (scénario consensuel) avait été présenté également, mais qu’il
présentait peu de différences avec le scénario principal.
Le scénario principal est le plus ambitieux en termes d’objectifs de réduction des déchets et de
valorisation. Il permet le respect des obligations réglementaires. Enfin, ce scénario a l’impact
environnemental le plus faible. La diminution des gaz à effet de serre observée dans ce
scénario contribue au respect de la convention de Kyoto.

11.1 OBJECTIFS DE GESTION DES DECHETS
En premier lieu, le Plan respecte les objectifs de recyclage matière et organique inscrits :

• dans la loi Grenelle 1 : 45 % de recyclage matière et organique en 2015 pour les déchets gérés par
les EPCI,

• dans la directive européenne du 19 novembre 2008 : 50 % de recyclage matière et organique en
2020 pour ces mêmes déchets.
Pour mémoire, en 2010, le taux de recyclage matière et organique est de 39 %.
De façon plus précise, les objectifs chiffrés se situent sur les points suivants :

•

la prévention :

•

diminution des quantités d’ordures ménagères et assimilées de 7 % en 2014 (soit 323 kg/hab),
de 12 % en 2025 (soit 304 kg/hab), par rapport au scénario alternative 0, grâce à de
nombreuses actions de prévention,

•

diminution de 12% du gisement de déchets verts par rapport à la situation actuelle,

•

stabilisation des apports en déchèteries (hors déchets verts) par rapport à la situation actuelle,

•

diminution de 10% des DAE banals par rapport au scénario alternative 0

•

le recyclage : 55% de valorisation matière et organique en 2025 grâce à l’amélioration de la collecte
sélective et des biodéchets des ménages, la mise en place de la collecte des biodéchets des gros
producteurs, la collecte des textiles, la réduction du taux de refus de tri, une meilleure collecte en
déchèteries (plus de flux triés),

•

les quantités de résiduels sont donc moins importantes par rapport au scénario alternative 0 : -29%
pour les OMr et -44% pour les DAE.

Concernant les déchets de l’assainissement, la totalité des boues sont valorisées (ou stabilisées sur l’unité de
Vernéa), à l’exception des boues de Thiers. Les matières de vidange sont dépotées en STEP.
Pour plus de détails, les objectifs du Plan ont été développés au paragraphe 2.6.
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11.2 EVOLUTION DU PANORAMA DES UNITES DE TRAITEMENT
Les hypothèses d’évolution des filières de collecte, de valorisation et de traitement sont les suivantes :

•

Déchèteries : construction d’une déchèterie sur le territoire de Clermont Communauté et d’une
déchèterie professionnelle

•

Stations de transit : un nouveau site à créer n'est toujours pas définitivement positionné, sur le
territoire du SBA. Création également d’une unité de transbordement rail-route à Beaulieu
(Clermont-Ferrand) et d’une unité de regroupement, voire de préparation du plâtre en vue de son
transfert par voie ferrée,

•

Centres de tri : pas de nouveau site ou capacités supplémentaires

•

Traitements biologiques : mise en œuvre de l’unité de méthanisation de la plateforme de
compostage des déchets verts de Vernea.

•

Traitement thermique : mise en œuvre de l’UIOM de Vernea (capacité de 150 000 tonnes par an),
en cours de construction,

•

Stockage des déchets non dangereux et non inertes :

•

Mise en œuvre de l’extension de Puy-Long, d’une capacité dégressive, allant de
138 000 tonnes par an en 2013 à 60 000 tonnes en 2025,

•

Mise en œuvre de l’extension de Saint Sauves, d’une capacité dégressive, de 10 000 tonnes
par an en 2013, puis 4 000 tonnes à partir de 2014,

•

Mise en œuvre de l’extension de Miremont, d’une capacité de 8 0000 tonnes par an à partir de
2014,

•

Mise en œuvre de l’extension de Saint-Diery, d’une capacité dégressive, de 10 000 tonnes par
an en 2012 et 2013, puis 3 000 tonnes à partir de 2014,

•

Mise en œuvre de l’extension du Poyet, d’une capacité de 12 000 tonnes par an à partir de
2014.
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12. EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN
ŒUVRE DU PLAN
12.1 LES INDICATEURS QUANTITATIFS
De manière générale, le scénario retenu par le Plan présente des impacts sur l’environnement bien plus
positifs que le scénario alternative 0 (sans révision du Plan). Cela se vérifie pour tous les indicateurs.
Le tableau suivant compare les indicateurs environnementaux en 2025 pour le scénario alternative 0 et pour
le Plan, pour les déchets gérés par les communes et les EPCI (hors DAE collectés séparément) :
Dimensions concernées

Indicateur

Toutes les dimensions

Tonnage total collecté

Ressources
Pollution et qualité
naturelles
des milieux
Pollution et qualité des milieux
(Emissions de GES évitées)
Ressources
Pollution et qualité
naturelles
des milieux
Pollution et qualité des milieux
Pollution et qualité des milieux

Tonnage valorisation matière

Unité
t
t/hab.

Sc alt0
369 000
0,52

Plan
317 300
0,45

t

88 900

118 200

Tonnage valorisation
organique
Taux valorisation matière et
organique
Tonnage enfouis
Tonnage incinéré

t

58 500

55 000

%

40%

55%

t
t

68 100
150 000

41 700
100 700

Pollution et qualité des milieux

Evolution déchets municipaux
partant en incinération et en
stockage (par rapport à 2010)

%

1%

-34%
-8

Emissions totale de GES

33

-11

Ressources naturelles

Bilan énergie

Risques sanitaires
Pollution et qualité
Nuisances (Trafic)
des milieux

Emissions de dioxines
Tonnage x kilométrage
(transports)

ktéq. CO2
kgéq.
CO2/hab.
ktep
kgep/hab.
mg ITEQ

23

Pollution et qualité des milieux

-28
-40
46

-30
-43
31

t.km

14 666 000

8 667 000

Tableau 42 : Les indicateurs environnementaux selon le Plan et sans Plan

On retiendra :

•

Par rapport au scénario alternative 0, une réduction des tonnages totaux collectés de 14 %, ce qui
induit un impact positif sur toutes les dimensions de l’environnement (baisse des émissions de gaz à
effet de serre, réduction des émissions polluantes atmosphériques, baisse de la consommation
d’énergie, risques sanitaires amoindris, baisse du bruit et du trafic au niveau local, …),

•

La hausse par rapport au scénario alternative 0 de 33 % du tonnage de matières
recyclées, qui souligne des impacts positifs en termes d’économie de matières premières et
d’énergie, mais aussi d’émissions de GES évitées par le recyclage,

•

La forte baisse par rapport au scénario alternative 0 de 34 % des tonnages de déchets
résiduels (destinés à l’enfouissement et à l’incinération), avec des impacts très positifs en
terme d’émissions de GES,

•

Les émissions de GES qui diminuent très fortement (-135 % par rapport au scénario
alternative 0), grâce notamment à la hausse des quantités recyclées. La diminution des tonnages
entrant en élimination contribue également à cette diminution,
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•

Le bilan énergétique qui évolue positivement (7 % de consommation évitée par rapport au scénario
alternative 0), grâce principalement à la hausse des tonnages de déchets faisant l’objet d’un recyclage
matière,

•

La diminution de 33 % des émissions de dioxines, liée à la diminution des tonnages incinérés,

•

La diminution du volume de transport des déchets ménagers par rapport au scénario
alternative 0 de 41 %, qui induit des impacts positifs sur la pollution des milieux (moins de rejet de
particules polluantes de l’air et émissions de GES évitées) et sur les nuisances (atténuation du bruit et
du trafic au niveau local).

Le scénario retenu permet une amélioration des indicateurs environnementaux présentés, notamment en
privilégiant le recyclage et la valorisation.
Le tableau suivant compare les indicateurs environnementaux en 2025 pour le scénario alternative 0 et pour
le Plan, pour les DAE :
Dimensions concernées

Indicat eur

Unit é

Ressources Pollution et qualité
naturelles
des milieux

Sc alt0

Plan

Tonnage valorisation matière

t

Pollution et qualité des milieux
(Emissions de GES évitées)
(Enrichissement des sols)

Tonnage valorisation organique

t

0

27 600

228 300 237 300

Pollution et qualité des milieux

Tonnage enfouis

t

75 600

16 300

Pollution et qualité des milieux

Tonnage incinéré

t

1 000

45 000

Pollution et qualité des milieux

Evolution déchets municipaux
partant en incinération et en
stockage (par rapport à 2010)

%

so

-19%

ktéq. CO2

-71

-79

Pollution et qualité des milieux

Emissions totale de GES

-106

-112

Ressources naturelles

Bilan énergie

Risques sanitaires

Emissions de dioxines

kgéq.
CO2/hab.
ktep

-39

-44

kgep/hab.

-58

-63

mg ITEQ

2

16

Tableau 43 : Les indicateurs environnementaux selon le Plan et sans Plan (pour les DAE)

On retiendra :

•

La hausse par rapport au scénario alternative 0 de 4 % du tonnage de matières recyclées, qui
souligne des impacts positifs en termes d’économie de matières premières et d’énergie, mais aussi
d’émissions de GES évitées par le recyclage,

•

La baisse par rapport au scénario alternative 0 de 19 % des tonnages de déchets
résiduels (destinés à l’enfouissement et à l’incinération), avec des impacts très positifs en
terme d’émissions de GES,

•

Les émissions de GES qui diminuent fortement (-11 % par rapport au scénario alternative
0), grâce notamment à la hausse des quantités recyclées. La diminution des tonnages entrant en
élimination contribue également à cette diminution,

•

Le bilan énergétique qui évolue positivement (13 % de consommation évitée par rapport au scénario
alternative 0), grâce principalement à la hausse des tonnages de déchets faisant l’objet d’un recyclage
matière,

•

La hausse des émissions de dioxines, liée à l’augmentation des tonnages incinérés,
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12.1.1

POINT SUR LE BILAN ENERGETIQUE

De manière globale, les activités de gestion des déchets gérés par les communes et EPCI produisent plus
d’énergie qu’elles n’en consomment (collecte, transport, fonctionnement des centres de compostage, des
ISDND et de l’incinérateur), grâce au recyclage matière et à la valorisation énergétique.
Le graphique du bilan énergétique comparatif entre les 2 scénarii, pour les déchets ménagers et assimilés et
les DAE est présenté ci-après.
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-40

DAE
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-66
-74

-70
-80

Bilan Energie , en ktep

Figure 35 : Bilan énergétique comparatif du scénario alternative 0 et du Plan à l’horizon 2025

Le Plan permet d’économiser au global 12 % de plus d’énergie que le scénario alternative 0.
Ce résultat concourt à l’atteinte des objectifs d’économie d’énergie fixés par le Schéma
Régional Climat Air Energie, le Plan régional énergie Climat, le Plan climat énergie territorial et
l’agenda 21 régional.

12.1.2

POINT SUR LE BILAN GES

De manière globale, l’ensemble des activités de gestion des déchets gérés par les communes et EPCI du
département émettent plus de GES qu’elles n’en évitent. Cependant, le Plan permettra d’éviter des émissions
de GES grâce à la diminution des tonnages produits, à la forte réduction des tonnages de résiduels et aux
différentes opérations de recyclage et de valorisation.
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Bilan GES , en kt eq CO2
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Figure 36 : Bilan GES comparatif du scénario alternative 0 et du Plan

Le Plan permettrait au global un évitement d’émission de GES en 2025, ce qui constituerait un inversement
de la tendance observée jusqu’à présent pour les déchets ménagers et assimilés. Le Plan permettrait un
évitement de GES de 87% de plus que le scénario alternative 0.
Ce résultat concourt à l’atteinte des objectifs de diminution des émissions de GES fixés par le
Schéma Régional Climat Air Energie et le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération
de Clermont-Ferrand.

12.1.3

POINT SUR LE BILAN DIOXINES

La filière de gestion des déchets émet des dioxines, à chaque étape comportant de la combustion, que ce
soit dans un moteur, des torchères ou un four (collecte, transport, méthanisation, ISDND et incinérateur).
Les tonnages globaux incinérés étant les mêmes quelque soit le scénario, les émissions de dioxines sont
identiques.
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Figure 37 : Bilan dioxines comparatif du scénario alternative 0 et du Plan
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12.2 LES INDICATEURS QUALITATIFS : LES NUISANCES SONORES
Il n’est pas possible de différencier le scénario alternative 0 et le scénario retenu grâce à cet indicateur. Il
s’agit cependant d’un indicateur fort, qu’il importe de prendre en compte car il apporte un autre type
d’éclairage sur l’impact environnemental des scénarii.
Dimensions
concernées

Indicateur
d'évaluation

Nuisances (bruit)

Bruit

Scénarii

Nuisance plus ou moins importante selon le type de traitement et les moyens
correctifs mis en œuvre
Tableau 44 : L’indicateur qualitatif pour les différents scénarii

La gestion des déchets peut participer aux nuisances sonores liées :

•

aux déplacements, notamment lors de la collecte des déchets et de leur transport,

•

aux installations de traitement.

12.3 LES EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PLAN POUR CHAQUE ETAPE DE GESTION DES DECHETS
NON DANGEREUX EN 2025
Les paragraphes suivants présentent les effets de la mise en œuvre du Plan sur l’environnement en 2025, en
étudiant chaque étape de la gestion des déchets, pour les déchets ménagers et assimilés et pour les DAE,
comme cela a été réalisé pour la gestion des déchets en 2010. Les effets de la gestion des déchets de
l’assainissement font l’objet d’un paragraphe spécifique.

12.3.1

LA REDUCTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

La prévention va permettre d’éviter la collecte, le transport et le traitement de centaines de tonnes de
déchets, et donc les impacts environnementaux liés à ces différentes étapes de gestion.
En l’absence de prévention, ces déchets auraient été collectés et transportés vers différentes destinations :
traitement par recyclage matière ou organique, le reste étant destiné à l’incinération ou au stockage. Ces
opérations de gestion et de traitement auraient émis des gaz à effet de serre et consommé de l’énergie, qui
vont donc être économisés.
La prévention permet également de réduire les transports. Cette diminution du volume de transport a donc
des impacts positifs sur l’environnement en termes de réduction du bruit, du trafic et d’émissions évitées.
Enfin, la prévention permet des bénéfices environnementaux sur d’autres filières (industries et distribution
de biens de consommation), notamment en termes d’économies de matières premières et d’énergie,
d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques évitées. Ces impacts ne sont pas pris en
compte dans l’analyse environnementale, car ils sortent du périmètre d’analyse du Plan.
Bien que les impacts dus à la prévention soient encore difficiles à quantifier (prise en compte des effets de la
non-consommation de biens, et par là même, de leur non-production), certains distributeurs commencent à
communiquer sur les aspects environnementaux de leurs produits (produits alimentaires, boissons, …). Une
approche a été ciblée sur l’impact, en termes de gaz à effet de serre, de quelques gestes de prévention,
qu’on retrouve dans le Plan, tels que :
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•

le stop-pub sur la boîte aux lettres,

•

réduire le gaspillage alimentaire (ne plus jeter de produits emballés, donc acheter différemment).

Dans le graphique suivant, le bilan GES des déchets ménagers et assimilés et des DAE du Puy-de-Dôme
produits en 2025 est donné par habitant. Afin de relativiser ces valeurs, la production totale de GES par
habitant en 1 an (8 300 kg éq CO2/an, en moyenne française) et les impacts potentiels des quelques actions
de prévention précédentes (également par habitant) ont été indiqués. Il s’agit d’ordres de grandeur, car les
sources de données fournissent des fourchettes larges, mais néanmoins suffisantes pour situer les enjeux. A
titre d’exemple, pour les bouteilles d’eau, les émissions de CO2 par litre d’eau sont très variables selon la
taille du contenant (25 cl ou 1,5 l par exemple).
(Source: Environnement et Technique n° 292 - Décembre 2009)

Figure 38 : Emission moyenne de GES d’un Français, bilan GES par habitant des déchets ménagers et
assimilés et des DAE de 2025 du Puy-de-Dôme et impact GES de quelques actions de prévention

On constate en 1ère approche que l’impact des 3 mesures ci-dessus sur les gaz à effet de serre est
potentiellement du même ordre de grandeur que l’impact de la gestion globale des déchets ménagers et
assimilés et des DAE. Il s’agit d’impacts évités en amont des déchets générés, liés à la non consommation
des biens : pas de fabrication, pas de transport… La consommation responsable représente donc un enjeu
environnemental majeur.
Le Plan comporte un programme et des actions de prévention.

12.3.2

LA COLLECTE ET LES TRANSPORTS

Pour les travailleurs liés à la collecte, le trafic, le bruit et les risques sanitaires des déchets peuvent être
réduits par la baisse des fréquences de collectes, qui peut être envisagée si le gisement à collecter est moins
important. La prévention permettrait une diminution de ces risques et nuisances. De plus, l’amélioration du
tri réduirait les risques de coupures/piqûres par des DASRI ou des morceaux de verre.
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12.3.2.1

Déchets ménagers et assimilés

Le trafic et le bruit liés au transport vont être diminués dans le Plan (baisse de 41 % des tonnes. kilomètres
par rapport au scénario alternative 0 en 2025 lié au transfert de déchets).

Collecte
Transport

ktep/an
3
0,2

Energie
kgep/an/hab
4
0,3

kteq. CO2/an
8
0,6

GES
kgeq. CO2/an/hab
12
0,9

Dioxines
mg ITEQ
1,3
0,1

Tableau 45 : Emissions atmosphériques et consommation de carburants liés à la collecte et au transport des déchets
ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme en 2025, pour le Plan

La collecte et le transport ont globalement des impacts négatifs sur l’environnement à travers :

•

L’émission de gaz à effet de serre : 8 900 téq CO2 en 2025 (10 500 téq CO2 avec le scénario
alternative 0) ;

•

L’émission de polluants dans l’air tels que particules, gaz précurseurs d’acidification, COV, CO, NOx et
dioxines (1.4 mg en 2025) et leurs impacts sanitaires ;

•

L’acidification des eaux et des sols par retombées de gaz dissous par la pluie ;

•

La consommation de carburant à hauteur de 3 300 tep en 2025 (3 500 tep avec le scénario
alternative 0) ;

•

Des risques sanitaires pour les agents de collecte (contamination par les déchets dangereux des
ménages, accidents, pénibilité travail, exposition à la poussière) ;

•

Du bruit et du trafic liés au transport (environ 8 667 000 tonnes.kilomètres) et aux collectes.

Le Plan révisé permettrait cependant de réduire de 15 % ces différents impacts par rapport au scénario
alternative 0.
Afin de diminuer encore plus ces impacts, le Plan préconise d’utiliser le ferroutage entre les stations de
transit (qui disposent de voies ferrées) et l’usine d’incinération. Les impacts environnementaux du transport
ferroviaire par rapport au transport routier sont les suivants :
Type de transport
Tonnage déchets (t)
Distance (km)
Consommation énergie (tep)
Emission GES (téq CO2)
Nombre de véhicules

Routier
100 000
50
170
597

5 000

Ferroviaire
100 000
50
50
37

2 500 wagons

Tableau 46 : Impacts environnementaux comparés des transports routier et ferroviaire

Pour un transport identique (100 000 tonnes de déchets sur 50 km), le transport ferroviaire permet de
diviser par 3 la consommation d’énergie et par 16 les émissions de GES, par rapport à du transport routier.
De plus, ce mode de transport alternatif permet de désengorger les axes routiers.
Enfin, une comparaison des impacts environnementaux monétarisés du transport routier, ferroviaire et
fluvial montre que le transport routier coûte 4 fois plus cher que le transport ferré ou fluvial :
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Figure 39 : Monétarisation des impacts des différents types de transport (source : "Transport des déchets
la solution ferroviaire" de l'ADEME)

12.3.2.2

DAE

Collecte
Transport

ktep/an
2
0,2

Energie
kgep/an/hab
3
0,3

kteq. CO2/an
7
0,4

GES
kgeq. CO2/an/hab
11
0,5

Dioxines
mg ITEQ
1,2
0,1

Tableau 47 : Emissions atmosphériques et consommation de carburants liés à la collecte et au transport des DAE du
Puy-de-Dôme en 2025, pour le Plan

La collecte et le transport ont globalement des impacts négatifs sur l’environnement à travers :

•

L’émission de gaz à effet de serre : 7 400 téq CO2 en 2025 (7 200 téq CO2 avec le scénario
alternative 0) ;

•

L’émission de polluants dans l’air tels que particules, gaz précurseurs d’acidification, COV, CO, NOx et
dioxines (1.3 mg en 2025) ;

•

L’acidification des eaux et des sols par retombées de gaz dissous par la pluie ;

•

La consommation de carburant à hauteur de 2 000 tep en 2025 (2 000 tep avec le scénario
alternative 0) ;

•

Des risques sanitaires pour les agents de collecte (contamination par les déchets dangereux des
ménages, accidents, pénibilité travail, exposition à la poussière) ;

•

Du bruit et du trafic liés au transport (environ 3 400 000 tonnes.kilomètres) et aux collectes.
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Le Plan augmenterait de 3 % ces différents impacts par rapport au scénario alternative 0.

12.3.3

LES RECYCLAGES MATIERE ET ORGANIQUE ET LA VALORISATION ENERGETIQUE

12.3.3.1

Le recyclage matière

Déchets ménagers et assimilés
Ce recyclage concerne les matériaux issus de la collecte sélective, ceux collectés dans les déchèteries, ainsi
que les ferrailles issues des mâchefers de l’incinérateur.
Type

GES (téq CO2)

Tonnage total

Papier/cartons
Verre
Acier
Plastiques
Bois
textiles
Pneus
Plâtre
Démontage et meubles
Total

42 200
24 600
11 100
6 800
18 300
1 400
700
4 200
5 700
115 000

11 070
19 980
17 000

-

Energie (tep)
-

nc
nc
nc
nc
nc

12 660
2 460
5 550
6 800
nc
nc
nc
nc
nc

-48 050

-27 470

Matières premières
économisées (t)
84 400
29 520
15 540
4 760
nc
nc
nc
nc
nc
-134 220

Tableau 48 : Economies liées au recyclage matière en 2025 dans le Puy-de-Dôme selon le Plan

L’état actuel des connaissances ne permet pas d’évaluer les impacts environnementaux du recyclage de
certains matériaux, tel que le bois, les textiles, ...
Le recyclage matière permettrait d’économiser 134 000 tonnes de matières premières (14 % de plus que
dans le scénario alternative 0), 27 000 tep (23 % de plus que le scénario alternative 0) et éviterait des
émissions de gaz à effet de serre estimées à 48 000 téq CO2 (30 % d’émissions évitées en plus par rapport
au scénario alternative 0).

DAE
Ce recyclage concerne les matériaux sortants de centre de tri, ceux triés par de gros producteurs, ainsi que
les ferrailles issues des mâchefers de l’incinérateur.

Type

GES (téq CO2)

Tonnage total

Papier/cartons
Acier
Plastiques
Bois
Total

51 650
48 103
4 710
12 582
117 045

86 585
11 776

nc

Energie (tep)
-

15 495
24 051
4 710
nc

-98 361

-44 257

Matières premières
économisées (t)
103 299
67 344
3 297
nc
-173 940

Tableau 49 : Economies liées au recyclage matière en 2025 dans le Puy-de-Dôme selon le Plan

Le recyclage matière permettrait d’économiser 174 000 tonnes de matières premières (10 % de plus que
dans le scénario alternative 0), 44 000 tep (10 % de plus que le scénario alternative 0) et éviterait des
émissions de gaz à effet de serre estimées à 98 000 téq CO2 (10 % d’émissions évitées en plus par rapport
au scénario alternative 0).
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12.3.3.2

La valorisation agronomique

Déchets ménagers et assimilés
La valorisation agronomique des déchets ménagers, par substitution à des engrais chimiques, permet
d’éviter des émissions de gaz à effet de serre, des consommations d’énergie et des consommations de
matière. Le recyclage organique améliore la qualité agronomique des sols dans le cadre d’un contrôle et d’un
suivi des épandages.
En 2025, la valorisation agronomique permettrait d’éviter 200 téq CO2. Cet évitement est moindre qu’avec le
scénario alternative 0, en raison de tonnages moins importants. Cette diminution des tonnages est
directement liée aux objectifs de prévention des déchets.
Une mauvaise maîtrise des conditions d’exploitation des unités de recyclage organique ou d’épandage des
amendements organiques pourrait en revanche induire des risques d’odeurs, de pollutions des eaux et des
sols.

DAE
Le Plan prévoit la valorisation agronomique de 18 600 tonnes de déchets organiques de gros producteurs,
qui sont pour le moment en mélange avec les déchets résiduels. Ce recyclage permet d’éviter 300 téq CO2 et
améliore la qualité agronomique des sols dans le cadre d’une bonne gestion des épandages.

12.3.3.3

La valorisation énergétique

Déchets ménagers et assimilés
Dans le scénario retenu, l’énergie est produite par les déchets incinérés et par les déchets méthanisés.
La valorisation énergétique des déchets traités en 2025 permettrait une production d’énergie de près de
6 000 tep et contribuerait ainsi à éviter des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 6 000 téq CO2.
Ces performances sont moindres que pour le scénario alternative 0 car les tonnages de déchets à traiter
sont en quantités moins importantes, en lien avec les objectifs de prévention des déchets.

DAE
L’énergie est produite par les DAE incinérés et par le bois énergie : la production s’élèverait à 1 900 tep et
éviterait des émissions de GES de l’ordre de 5 700 téq CO2. Cela multiplierait par presque 10 les bénéfices
environnementaux par rapport au scénario alternative 0, car les tonnages incinérés sont plus importants.

12.3.4

12.3.4.1

LE TRAITEMENT DES DECHETS

Les traitements biologiques

La méthanisation génère des émissions maîtrisées, en particulier de poussières et de dioxines (présence d’un
moteur). La stabilisation et le compostage entraînent des émissions de poussières.
La méthanisation permet la production d’énergie à partir du biogaz, ainsi que la production d’amendements
améliorant la qualité des sols et se substituant à des engrais chimiques. Le compostage permet également
cette production d’amendements. La stabilisation permet de diminuer le potentiel polluant des déchets à
enfouir, notamment en termes d’émissions de GES et de lixiviats, facilitant ainsi la gestion des installations
de stockage.
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Déchets ménagers et assimilés
Les différents traitements biologiques des déchets ménagers et assimilés émettraient des gaz à effet de
serre estimés à environ 2 900 téq CO2 en 2025 (hors valorisations agronomique et énergétique : voir
paragraphes précédents) et des dioxines estimées à 0.3 mg ITEQ. Ces émissions sont inférieures de 24 % à
celles du scénario alternative 0.

DAE
Les différents traitements biologiques des DAE émettraient des gaz à effet de serre estimés à environ
2 000 téq CO2 en 2025 (hors valorisations agronomique et énergétique : voir paragraphes précédents).

12.3.4.2

L’incinération

L’incinération génère des émissions maîtrisées, en particulier de gaz acides, de poussières, de métaux et de
dioxines.
Le recyclage des mâchefers issus des unités d’incinération contribue à économiser des matières premières et
à réduire les consommations d’énergie.

Déchets ménagers et assimilés
L’incinération des déchets gérés par les communes et les EPCI du département émettrait des gaz à effet de
serre estimés à environ 33 000 téq CO2 en 2025 (hors valorisation énergétique : voir paragraphe précédent)
et des dioxines estimées à 29 mg ITEQ. Ces émissions sont inférieures de 33 % à celles du scénario
alternative 0.

DAE
L’incinération des DAE du département émettrait des gaz à effet de serre estimés à environ 16 000 téq CO2
en 2025 (hors valorisation énergétique : voir paragraphe précédent) et des dioxines estimées à 14 mg ITEQ.
Ces émissions sont en forte augmentation par rapport à celles du scénario alternative 0, du fait d’un
transfert des tonnages stockés à de l’incinération.
Au global, l’incinération des déchets ménagers et assimilés et des DAE autant de GES et de dioxines par
rapport au scénario alternative 0, car les tonnages de déchets entrants sont identiques.

12.3.4.3

Le stockage

L’enfouissement en installation de stockage contribue à la perte de matières recyclables, ainsi qu’à la
consommation et à l’occupation à long terme d’espace, mais limitées au regard de la surface agricole utile
du département.
La nature des déchets qui seront admis en ISDND (matière organique stabilisée, moins de fermentescibles)
contribue à une plus faible production de biogaz. Il faudra cependant veiller à ce que les futures installations
de stockage utilisent des technologies innovantes et adaptées afin de pouvoir capter au maximum les
quantités de biogaz produites, afin d’assurer leur combustion. En effet, le biogaz est constitué en grande
partie de méthane, qui a un pouvoir de réchauffement climatique 21 fois supérieur à celui du CO2. Il est
donc indispensable de le capter au mieux et de brûler le maximum de biogaz qui sera émis par les ISDND de
nouvelle génération, afin de réduire au maximum les « fuites » de méthane dans l’atmosphère.

Déchets ménagers et assimilés
L’enfouissement des déchets ultimes produits en 2025 en ISDND émettrait des gaz à effet de serre estimés à
environ 2 000 téq CO2, ainsi que 0,1 mg ITEQ de dioxines, des COV et des particules de poussières sur les
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alvéoles en exploitation (non couvertes). Ces émissions seraient divisées par 2.5 par rapport au scénario
alternative 0 du fait d’une diminution des tonnages entrants.

DAE
L’enfouissement des déchets ultimes produits en 2025 en ISDND émettrait des gaz à effet de serre estimés à
environ 100 téq CO2, ainsi que 0,01 mg ITEQ de dioxines, des COV et des particules de poussières sur les
alvéoles en exploitation (non couvertes). Ces émissions seraient divisées par 1 000 par rapport au scénario
alternative 0 du fait d’une diminution des tonnages entrants au profit de l’incinération.

12.4 FOCUS SUR LES DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT
La majeure partie des boues produites sont valorisées par épandage agronomique et participent donc à
l’amélioration des sols agricoles (dans le cadre de plans d’épandage).
5 000 t de boues sont stabilisées, ce qui implique une émission de 60 téq CO2 et une consommation de
34 tep.
Les refus de dégrillage (1 700 t) sont stockés, ce qui génère une émission de 600 téq CO2, étalée sur
plusieurs années.
La gestion des déchets de l’assainissement entraîne donc des impacts environnementaux faibles par rapport
à la gestion des déchets ménagers et des DAE.

La bonne gestion de ces boues concourt aux objectifs fixés par les différents SAGE.

12.5 SYNTHESE GLOBALE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
La synthèse des impacts du Plan figure dans les tableaux suivants. Cette synthèse permet de dégager les
principaux enjeux relatifs à la gestion des déchets prévue par le Plan.
Comme précédemment (paragraphe 6.2), la colonne « catégorie » reprend les différentes étapes de la
gestion des déchets, de la prévention de leur production aux différents traitements.
De même, les chiffres présentés sont de 3 natures :

•

les impacts dus aux déchets ménagers sont notés en gras,

•

les impacts dus aux DAE en italique

•

les impacts dus aux déchets de l’assainissement en souligné.

Les caractéristiques des effets du Plan sont indiquées dans la dernière ligne de chaque tableau.

Les effets du Plan sont considérés comme permanents, dans la mesure où ils découlent de la
mise en application du Plan (et non pas de travaux, dont les effets ont un caractère
temporaire). De même, les effets sont considérés comme ayant lieu sur la durée du Plan, soit à
long terme.
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Tableau 50 : Impacts du Plan sur la pollution et la qualité des milieux

Catégorie

Pollution et qualité des milieux
Effet de serre

Prévention des déchets

7 400 téq CO2
émises en 2025

Recyclages/Valorisation

Tri
Recyclage matière
Valorisation
énergétique

Recyclage organique

Traitement

Traitements
biologiques

Sols

Particules, gaz précurseurs
d’acidification, COV, CO,
NOx, émissions de 1,4 et 1,3
mg ITEQ de dioxines

Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie

Le tri va permettre différents recyclages et donc la réduction des pollutions en aval
- 48 000 téq CO2

Pollution évitée

- 98 400 téq CO2 évitées

- 6 000 téq CO2 et - 5 700 téq CO2 évitées par la
production d’énergie de l’UIOM, du méthaniseur et du bois
énergie issu des DAE
-200 et - 300 téq CO2
(engrais substitué)

Pas d'impacts notables

2 900 et 2 000 téq CO2 émis

Stockage en ISDND

Emission de
2 000, 100 et 600 téq CO2

Incinération

Emission de 33 000 et
16 000 téq CO2

Caractéristiques des effets
notables probables du Plan

Eau

Emission de GES et de polluants évités
9 000 téq CO2

Collecte et transports

Air

Impact positif du Plan,
effet direct et indirect
(cas des substitutions)

Emissions de COV, bio
aérosols, particules de
poussières et 0,1 - 0,01 mg
ITEQ de dioxines sur alvéole
non couverte
Particules, gaz précurseurs
d’acidification, COV, 29 mg
ITEQ et 14 mg ITEQ de
dioxines
Impact neutre, effet
direct

Pas d'impacts notables

Pas d'impacts notables (effet indirect par substitution
d’énergie)
Pas d'impacts notables si
épandages contrôlés

Amélioration qualité
organique sols

Pas d'impacts notables si conception et exploitation des
installations conformes à la réglementation
Pas d'impacts notables si conception et exploitation des
installations conformes à la réglementation

Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie

Impact positif du Plan, effet direct et indirect (cas des
substitutions)
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Tableau 51 : Impacts du Plan sur les ressources naturelles

Ressources naturelles

Catégorie
Matières premières

Energie

Ressources locales

Prévention des déchets

Economie de matières premières

Economie d’énergie

Pas d'impacts notables

Collecte et transports

Pas d'impacts notables

Traitement

Recyclages/Valorisation

Tri

Consommation de 3 200 tep

2 200 tep

Pas d'impacts notables

Le tri va permettre différents recyclages et donc l'économie de ressources en aval

Economie de 27 500 tep, 44 300
tep par substitution de procédé

Recyclage matière

Economie par recyclage de
134 200 t et 173 900 t de matières

Valorisation énergétique

Pas d'impacts notables

Recyclage organique

Production d’engrais chimiques
évitée

Economie d’énergie

Pas d'impacts notables

Traitements biologiques

Pas d’impacts notables

Production d’énergie par le
méthaniseur

Pas d’impacts notables

Incinération

Recyclage des mâchefers

Valorisation énergétique sur l’UIOM

Pas d’impacts notables

Stockage en ISDND

Perte de matières recyclables

Absence de valorisation du biogaz

Consommation d’espace,
occupation à long terme mais
limitée au regard de la SAU

Impact positif du Plan, effet
direct

Impact positif, effet direct et
indirect (cas des substitutions)

Impact négatif direct
(localisé)

Caractéristiques des effets notables
probables du Plan

Production de 106 800 MWh et

50 600 MWh
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Tableau 52 : Impacts du Plan sur les risques sanitaires

Catégorie

Risques naturels et technologiques

Prévention des déchets

Pas de résultats notables et mesurés
Risques travailleurs (contamination par les DASRI, accidents, pénibilité
travail) atténués par la réduction des collectes et transports par
rapport au scénario tendanciel
Risques travailleurs (contamination par les DASRI, accidents, pénibilité
travail, exposition aux poussières des travailleurs) augmentés par la
hausse de l’activité

Collecte et transports

Recyclages/Valorisation

Tri

Traitement

Risques sanitaires

Recyclage
matière

Risques travailleurs liés aux manipulations et fonction des conditions
de travail, risques riverains faibles

Valorisation
énergétique

Pas d'impacts notables
Pas d’impacts notables

Recyclage
organique

Risques travailleurs : Exposition aux poussières organiques

Traitements
biologiques

Risques travailleurs : Exposition aux poussières organiques

Stockage
en ISDND

Travailleurs / riverains : Risques faibles (rejets atmosphériques
personnes sensibles)

Incinération

Travailleurs / riverains : Risques faibles

Caractéristiques des
effets notables
probables du Plan

Impact positif, effet direct
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Tableau 53 : Impacts du Plan sur les nuisances

Nuisances
Catégorie
Bruit

Trafic

Odeurs

Nuisances visuelles

Transport évité

Risques d’odeurs liées à une
mauvaise gestion du
compostage domestique

Pas d’impacts notables

Collecte et transports

Contribution de la collecte et des transports au trafic et
au bruit

Pas d’impacts notables

Pas d’impacts notables

Traitement

Recyclages/Valorisation

Prévention des déchets

Tri
Recyclage matière

Bruit généré par le
trafic sur le site

Valorisation
énergétique
Recyclage organique

Trafic aux alentours des
installations et sur les axes qui
y amènent
Pas d'impacts notables

Pas d'impacts notables

Traitements
biologiques
Stockage en ISDND

Impacts locaux si mauvaise
stabilisation de l’amendement
organique

Pas d'impacts notables si
intégration paysagère

Risque d’odeurs
(process et exploitation)
Bruit généré par le
trafic sur le site

Trafic aux alentours des
installations et sur les axes qui
y amènent

Odeurs (fermentation déchets et
bassin lixiviats)

Envols de déchets

Pas d’impacts notables si conception et exploitation des unités
conformes à la réglementation

Incinération
Caractéristiques des effets
notables probables du
Plan

Pas d'impacts notables

Impact positif (moins de transport) direct

Pas d’impact négatif dans le cas du respect de la
réglementation
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Tableau 54 : Impacts du Plan sur les milieux naturels, les sites et les paysages

Milieux naturels, sites et paysages

Traitement

Recyclages/Valorisation

Catégorie

Biodiversité et milieux
naturels

Paysages

Prévention des déchets

Pas de résultats notables et mesurés

Collecte et transports

Pas d'impacts notables

Tri
Pas d'impacts notables
Recyclage matière
Valorisation énergétique

Pas d'impacts notables

Recyclage organique

Pas d'impacts notables

Traitements biologiques

Pas d’impacts notables

Incinération

Pas d’impacts notables
Prolifération des oiseaux et
des rongeurs sur casier en
exploitation non connue

Stockage en ISDND
Caractéristiques des effets notables
probables du Plan

Patrimoine et culture

Implantation dans des zones à
faible valeur patrimoniale

Implantation dans des zones à
faible valeur patrimoniale

Modification de la topographie sur
le site de l’ISD

Effets négatifs directs limités par les mesures compensatoires prises suite aux études
d’impact et l’évitement de certaines zones à fort enjeux
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13. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
L’évaluation des incidences Natura 2000 liées au Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux a été introduite par le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences
Natura 2000, modifiant les articles R414-19 à R414-26 du code de l’Environnement (en effet, le Plan de
gestion des déchets fait partie des documents devant faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura
2000). Conformément à l'article R.414-22 du code de l'environnement, l’évaluation environnementale tient
lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, dans la mesure où elle répond aux exigences de
l’article R414-22.
D’après la réglementation, cette évaluation consiste en :

•

une présentation simplifiée du document de planification, accompagnée d'une carte permettant de
localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000
susceptibles d'être concernés par ces effets,

•

un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou non susceptible
d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.

Il faut souligner que cette évaluation doit être proportionnée au document de planification. Dans le cas d’un
Plan de gestion des déchets, nous rappelons que ce dernier est réalisé à une échelle départementale. Son
incidence n’est pas l’incidence cumulative de chacune des installations. De la même façon, l’évaluation
environnementale évalue le Plan au niveau départemental, il ne s’agit pas d’analyser chaque unité de gestion
au cas par cas, ni de faire une somme d’incidences d’impacts des différentes installations.
De plus, le Plan est un document permettant une amélioration de l’état de l’environnement, en ayant
globalement moins d’impacts environnementaux que s’il n’existait pas.
Enfin, la cartographie réalisée par la suite permet de situer les différentes installations par rapport aux zones
Natura 2000. L’évaluation des incidences du Plan sur les zones Natura 2000 prend donc en compte le
périmètre du Plan, tout en restant proportionnée car elle ne s’intéressera pas aux installations une par une,
mais à leur ensemble.

13.1 LES ZONES NATURA 2000
Les fonds cartographiques des zones Natura 2000 proviennent du site :
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/7/DonneesEnvironnement_Auvergne.map
Dans la carte suivante, les zones en bleu correspondent à des zones ZSC (directive habitat), les zones
blanches correspondent à des zones ZPS (directive oiseau). Ces zones ne sont plus distinguées dans les
autres cartes.
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Figure 40 : Zones Natura 2000 du territoire du Plan – vue satellite (source : DREAL)

Cette cartographie permet de constater que les zones Natura 2000 directive oiseaux sont des zones vastes
(en blanc sur la vue satellite), qui englobent des villes et des bassins de vie et d’activités (et donc des
installations liées à la gestion des déchets), tandis que les zones directive habitats (en bleu sur la vue
satellite) sont plus restreintes et concernent souvent des cours d’eau.
D’après les documents d’objectifs (DOCOB) des zones Natura 2000 du territoire, les enjeux principaux sont
liées à la préservation :

•

Du Milan royal : le Puy-de-Dôme accueille la moitié de la population nationale de milan royal,

•

Du milan noir,

•

De la moule perlière, dont la survie est liée à la qualité des eaux,

•

Des écrevisses à pattes blanches,

•

De la loutre.

Il convient donc d’être vigilant par rapport à cette riche biodiversité.
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Figure 41 : Zones Natura 2000 du territoire du Plan - cartographie (source : DREAL)

13.2 POSITIONNEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES ET EN
PROJET
Tout d’abord, il est à rappeler que selon l’article R.414-19 du Code de l’Environnement, les installations
soumises à autorisation et les déchèteries soumises à déclaration localisées en zone Natura 2000 doivent
avoir fait l’objet d’une étude des incidences sur les zones Natura 2000.
Le rapport d’évaluation environnementale doit positionner les équipements existants, et ceux envisagés, par
rapport aux zones Natura 2000.
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13.2.1

STATIONS DE TRANSIT

Figure 42 : Localisation des stations de transit par rapport aux zones Natura 2000

La carte ci-dessus comprend également les stations de transit en projet.
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Figure 43 : Les stations de transit en zones Natura 2000

Seule la station de transit existante de Langeac est située actuellement sur une zone Natura 2000 (directive
oiseaux). Un des objectifs du Plan étant de diminuer le gisement de déchets et donc les apports en station
de transit pour cette zone spécifique, les éventuels impacts de cette installation seront moindres avec la
mise en œuvre du Plan.

Figure 44 : Station de transit de Langeac

Les futures stations de transit de Saint Sauves et de Saint Diéry, envisagées dans le Plan, se situent en zone
Natura 2000.
Leur cas est traité au §13.3-Installations à prévoir.
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13.2.2

PLATEFORMES DE BROYAGE ET DE COMPOSTAGE ET UNITES DE METHANISATION (TRAITEMENTS

BIOLOGIQUES)

Figure 45 : Localisation des plateformes de compostage et de broyage et des unités de méthanisation par
rapport aux zones Natura 2000
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Figure 46 : Les installations de traitements biologique en zones Natura 2000

La plate-forme de compostage de St Diéry se situe en zone Natura 2000 (directive oiseaux). Un des
objectifs du Plan étant de diminuer le gisement de déchets verts et donc les apports en plate-forme, les
éventuels impacts de cette plate-forme seront moindres avec la mise en œuvre du Plan.

Figure 47 : Plate-forme de compostage de St Diéry

L’unité de méthanisation de Villeneuve d’Allier se situe en zones Natura 2000 (directive oiseaux et
directive habitat). Elle est susceptible de recevoir des biodéchets relevant du Plan. L’utilisation de cette
installation reste limitée par sa capacité. Les éventuels impacts de cette installation ne devraient pas
augmenter avec la mise en œuvre du Plan.

Figure 48 : Unité de méthanisation de Villeneuve d’Allier
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13.2.3

CENTRES DE TRI

Figure 49 : Localisation des centres de tri par rapport aux zones Natura 2000

Aucun centre de tri n’est localisé à proximité de zones Natura 2000.
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13.2.4

USINES D’INCINERATION

Figure 50 : Localisation des usines d’incinération par rapport aux zones Natura 2000

L’UIOM de Bayet, dans l’Allier, est située à proximité d’une zone Natura 2000. Le Plan ne prévoit pas le
traitement de déchets dans cette usine. La mise en œuvre du Plan permettra donc de diminuer les éventuels
impacts sur cette zone.
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13.2.5

INSTALLATIONS DE STOCKAGE

Figure 51 : Localisation des ISDND par rapport aux zones Natura 2000
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Figure 52 : Les ISDND en zones Natura 2000

Les ISDND de St Sauves et St Diéry se situent dans des zones Natura 2000. Lors de leur extension, ces
installations ont fait l’objet d’évaluation des d’incidences Natura 2000 qui ont conclu à l’absence d’incidences
de ces installations sur les zones Natura 2000. Des mesures de suppression ou de réduction des effets ont
été prévues :

•

Pour St Sauves : « Les défrichages et déboisements au droit des nouvelles zones d’exploitation
seront réalisés hors des périodes de nidification (mois de mars à juillet). Des haies paysagères
seront replantées pour l’insertion paysagère du site et l’abri pour l’avifaune. Les espèces nuisibles
proliférant sur le site seront régulièrement surveillées et régulées si nécessaire. La zone
d’exploitation de déchets ménagers à ciel ouvert sera réduite à 1500 m² de surface. »
L’installation est en lien avec une autre zone Natura 2000 via le ruisseau des Ballusseaux, qui
réceptionne les effluents liquides et les eaux pluviales de l’installation. Les mesures prises pour cette
zone sont : « Le traitement des lixiviats avec une filière sur charbon actif en grains permet le rejet
d’un effluent de bonne qualité, dépourvu de micropolluants préjudiciables à la loutre. Le suivi RSDE
dans les lixiviats rejetés doit être complété d’une recherche de PCB et de pesticides plus approfondie
pour vérifier les flux de micropolluants. »
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•

Pour St Diéry : « Dans le cadre du nouvel aménagement, il est souhaitable de procéder au
défrichement du boisement et au débroussaillage du casier n°3 en dehors de la période de
nidification afin de limiter les dérangements et les risques de destruction des nids, œufs ou jeunes
pour les oiseaux nicheurs du site, dont certains sont protégés à l’échelle nationale. » « Il est
souhaitable de réaliser les travaux d’aménagement (en particulier les travaux de défrichement et de
déboisement) en dehors de la période de reproduction des oiseaux, qui se déroule de fin février –
début mars à la mi-août suivant les espèces. »
Il est à souligner que le DOCOB du site Natura 2000 ZPS « FR 8312011 » «Pays des COUZES »
insiste sur l’impact positif de cette installation de stockage comme réserve de nourriture (rongeurs
proliférant sur le site) pour les milans noir et royal et s’interroge sur la mesure de substitution à
mettre en œuvre lors de sa fermeture (le concept de placette d’alimentation des rapaces a été
évoqué mais non retenu).

Figure 53 : ISDND de St Sauves et de St Diéry
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13.2.6

DECHETERIES

Figure 54 : Localisation des déchèteries

7 déchèteries sont situées en zone Natura 2000 ou à proximité de cours d’eau classés en zone Natura 2000 :

•

Ardes,

•

St Angel,

•

Courpière,

•

Viverols,

•

Marat,

•

Les Ancizes.

•

Langeac,
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Figure 55 : Localisation des déchèteries situées en ou à proximité des zones Natura 2000

Le Plan prévoit une stabilisation des entrants en déchèterie, il ne prévoit donc pas de modification de ces
installations et ne risque pas d’impacter plus fortement la zone Natura. De plus, l’article R.414-19 du Code
de l’Environnement prévoit que les installations soumises à autorisation et les déchèteries soumises à
déclaration doivent faire l’objet d’une étude des incidences sur les zones Natura 2000 dans le cas où elles
sont localisées sur ces zones. Ainsi, toute modification éventuelle d’une déchèterie devra faire l’objet d’une
telle évaluation.
Concernant les déchèteries à proximité d’un cours d’eau, un bassin de rétention est à prévoir afin qu’en cas
d’incendie, les eaux ayant servi à éteindre l’incendie ne soient pas rejetées directement au milieu récepteur.
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Figure 56 : Localisation des déchèteries à proximité de zones Natura 2000
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13.3 INSTALLATIONS A PREVOIR
Le Plan prévoit la construction de 2 stations de transit, à St Diéry et St Sauves, situées en zone Natura 2000
(directive oiseaux). Ces installations seront donc soumises à une évaluation des incidences Natura 2000,
dans le cadre de l’étude d’impact préalable à leur construction.
Ces installations de transit seront situées sur les installations de stockage existantes, qui ont déjà satisfait à
l’évaluation des incidences Natura 2000 (voir § précédent). Ces installations de transit ne devraient donc pas
présenter plus d’impacts que les ISDND et permettront une diminution des GES et des nuisances dues au
transport de par sa massification.
La création de capacités de stockage supplémentaires prévue par le Plan sera également soumise à une
évaluation des incidences Natura 2000, dans le cadre de l’étude d’impact préalable à leur construction.

13.4 CONCLUSION
Au vu de cette analyse, le Plan ne présente pas d’incidences particulières sur les zones Natura 2000.
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14. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE
COMPENSATION
La caractérisation des effets notables du scénario retenu par le Plan doit conduire également à une
recherche de mesures réductrices adaptées, susceptibles d'éviter, de réduire ou si possible de compenser les
conséquences dommageables sur l'environnement identifiées. Dans la mesure où le Plan de prévention et de
gestion des déchets non dangereux du Puy-de-Dôme s’inscrit dans un objectif d'amélioration de
l'environnement, les mesures identifiées ont plus pour effet d’en accentuer les effets positifs que d’en
corriger les impacts négatifs : ces mesures s’attachent donc à limiter les impacts inhérents à une gestion de
déchets dont le Plan ne peut s’affranchir (collecte et transport, sites de traitements en fonctionnement, …).

Tout d’abord, il faut noter que toute installation doit être conforme aux réglementations en
vigueur s’y appliquant (réglementation ICPE, loi sur l’eau, …).

14.1 LES MESURES D’EVITEMENT DES INCIDENCES NEGATIVES
14.1.1

EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Outre les autres actions présentées dans le cadre de l’exercice de la compétence, l’évaluation
environnementale préconise d’éviter la production de déchets liés au pilotage du Plan ou des actions liées à
la compétence gestion des déchets, dans une perspective d’exemplarité :

•

dématérialiser la communication : éviter la production de support papier,

•

recourir à des objets ou service éco-labellisés ou équivalents,

•

engager une gestion éco responsable des espaces publics (gestion des déchets verts, raisonnement
de l’arrosage, de l’utilisation des produits phytosanitaires, de la fauche des bords de voirie, du choix
des espèces végétales).

14.2 LES MESURES REDUISANT L’IMPACT DES INCIDENCES
14.2.1

LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL

Plusieurs études ont montré les risques environnementaux (émissions de méthane) liés aux mauvaises
pratiques de gestion du compostage domestique3.
Il est donc préconisé :

3

•

de ne pas limiter les campagnes de compostage à une seule distribution de composteur,

•

de ne pas s’engager dans des campagnes de distribution systématique et exhaustive,

•

d’encourager les démarches d'information et de sensibilisation aux bonnes pratiques de compostage
(retournement, aération des déchets en court de compostage),

•

d’envisager la formation de « guide composteur ».

Etude RDC environnement « Evaluation des politiques de compostage à domicile » 2004 et étude de Lundie et Peters 2005
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14.2.2

LES MESURES REDUISANT L’IMPACT DES INCIDENCES VISANT LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES

DECHETS

14.2.2.1

Pollution des milieux

Bien qu’arrivant après le traitement des déchets en termes d’impact environnemental, la collecte et le
transport des déchets ont des impacts négatifs sur l’environnement.
La centralisation de traitement des déchets résiduels et l’augmentation des tonnages collectés en vue d’une
valorisation matière augmentent le volume de transports, donc ses impacts.
Ainsi, un des leviers d’amélioration pourrait être de privilégier les techniques ayant un moindre impact lors
des renouvellements de marché de collecte ou d’achat de véhicules. Rappelons à ce titre que l'article 53 du
Code des marchés publics suggère d'intégrer les exigences environnementales aux critères qui président au
choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
Ces exigences peuvent conduire à privilégier des alternatives techniques innovantes (propulsion électrique,
gaz naturel pour véhicules (GNV), hybride ou autre, pneus basse consommation, améliorations
mécaniques…) permettant de diminuer l’impact écologique, et notamment l'émission de gaz à effet de serre.
Il conviendra de prendre en compte les bilans environnementaux globaux (filière de production du carburant
utilisé, énergie grise mise en œuvre dans l'équipement, gestion des batteries éventuelles…).
Les innovations en matière de collecte (conteneurs semi enterrés ou enterrés pour les ordures ménagères,
collecte multiflux en sac de couleur avec tri optique en aval…) sont deux alternatives permettant de diminuer
de façon significative les distances à parcourir avec des véhicules de collecte ; leur impact environnemental
est donc positif. En revanche, l’impact environnemental de la collecte pneumatique doit être appréhendé
dans sa globalité (suppression du trafic routier…), car cette technologie est « énergivore » et les
interventions en cas d’obstruction sont lourdes.
Dans la même optique et en lien avec l’objectif de réduire la quantité de déchets ménagers et assimilés, une
réflexion sur les fréquences de collecte pourrait permettre d’adapter les circuits aux besoins des ménages, et
conduire à maîtriser les distances parcourues.
Enfin, une conduite souple permet des économies de carburant (un groupe logistique économise 10 % de
gasoil avec un programme d’éco-conduite) et œuvre ainsi à un moindre impact sur l’environnement. Pour
cela, une formation des chauffeurs à l’éco-conduite est préconisée.
Les transports de déchets risquant de s’envoler devront systématiquement se faire avec des moyens
empêchant les envols (capotage de benne, filet etc…).
Ces 2 derniers points sont également valables pour le transport des DAE.
Concernant le transport des DAE, il est préconisé d’étudier des solutions permettant d’éviter le transport à
vide. Un tri sur site, avec réutilisation de certains déchets (chutes de production, …) dans le process de
fabrication permettrait également de diminuer les transports.
Le Plan préconise de recourir au transport alternatif pour les trajets entre quai de transfert et les unités de
traitement final (UIOM, ISDND). L’évaluation environnementale préconise d’intégrer les possibilités de
transports alternatifs dans les critères de choix de l’implantation des futurs sites de traitement.

14.2.2.2

Risques sanitaires

L’évaluation environnementale préconise de s’appuyer sur les démarches évitant les risques pour les
travailleurs de la filière déchets. Ainsi, les appels d’offres pour les prestations de collecte pourront intégrer
les recommandations de la CRAM (R437). Pour les collectes en régie, un niveau équivalent pourrait être
attendu.
En lien avec le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux, les collectes de déchets dangereux
et de DASRI seront déployées pour réduire les risques d’incidents.
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14.2.2.3

Bruit et nuisances

La diminution des quantités à collecter permettra de réduire les tournées de collecte et ainsi de diminuer les
nuisances sonores chroniques ressenties.
Lors de l’implantation des points de regroupement, l’évaluation environnementale préconise de porter une
attention particulière aux points suivants :

•

préservation du voisinage dans le choix du lieu d’implantation,

•

mise en place de colonnes insonorisées pour le verre.

14.2.3

LES MESURES REDUISANT L’IMPACT DES INCIDENCES VISANT LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES

DECHETS

14.2.3.1

Critères de localisation des équipements de traitement de déchets non dangereux

Pour mémoire, le choix des sites d'implantation des futures installations doit satisfaire aux obligations des
règles d'urbanisme et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement.
L’évaluation environnementale préconise également :

•

que le gabarit routier soit adapté aux véhicules et à la fréquence de passage en proximité du site,

•

de privilégier la réhabilitation d’anciens sites industriels en site de traitement,

•

que des espaces verts soient aménagés, en privilégiant les essences locales et la diversité écologique
des essences utilisées.

14.2.3.2

Mesures de limitation des nuisances des ISDND

Les mesures de limitation des nuisances des ISDND peuvent être les suivantes :

•

exploitation visant à limiter les nuisances : limitation des surfaces en cours d’exploitation,
recouvrement régulier et captage du biogaz dès le début d’exploitation des casiers ;

•

mise en balles des déchets, afin d’éviter les envols et les odeurs. Cette technique peut cependant
présenter des inconvénients (méthanisation importante, …)

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, nous avons vu que l’impact du stockage en ISDND,
notamment en ce qui concerne les émissions de GES, était un des plus important. Le captage du biogaz est
donc un des leviers d’amélioration du bilan GES de la filière de gestion des déchets. A cet effet, dans le
cadre de la loi Grenelle 1, des dégrèvements de TGAP sont prévus pour les ISDND qui valorisent au moins
75 % du biogaz.
Au moment de la rédaction du rapport environnemental, les services du ministère en charge de
l’environnement n’avaient pas encore donné les modalités permettant de calculer le taux de valorisation du
biogaz. Cependant, AMORCE, dans une lettre adressée aux services du ministère en charge de
l’environnement, préconise que l’éligibilité au dégrèvement soit conditionnée par l’amélioration des
conditions d’exploitation permettant d’augmenter le captage du biogaz émis :

•

un objectif de moyens en matière d’équipement de captage (densité de puits, densité de
drains),

•

un audit annuel de bon fonctionnement (contrôle des débits, de la teneur en méthane, nombre
d'heure de fonctionnement),

•

75 % du biogaz capté valorisé en moyenne annuelle.
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14.2.3.3

Pollution des milieux

Afin de limiter les rejets des unités produisant du biogaz (notamment méthaniseur et ISDND), l’évaluation
environnementale préconise les mêmes mesures que celles présentées au paragraphe précédent sur la
limitation des nuisances en ISDND.

14.2.3.4

Ressources naturelles et énergétiques

Afin de limiter les impacts du Plan sur les ressources naturelles et énergétiques, il est préconisé :

•

de rechercher la valorisation énergétique maximale :

•

•

en intégrant les possibilités locales d’utilisation de l’énergie (notamment la valorisation sous forme
de chaleur dans des perspectives d’écologie urbaine),

•

en envisageant lors du renouvellement des installations les moyens d’améliorer les bénéfices
environnementaux (cogénération notamment),

de choisir des procédés peu ou pas consommateurs d’eau.

14.2.3.5

Risques et nuisances

Afin de réduire les risques ainsi que les nuisances ressenties, l’évaluation environnementale préconise de :

•

améliorer le suivi de la qualité de l’air ambiant en proximité des sites de valorisation et de traitement,
notamment pour s’assurer qu’ils ne présentent pas de nuisances olfactives pour les riverains,

•

confiner les postes sensibles présentant des risques de nuisances olfactives, notamment lors du
déchargement des déchets ou de reprise des déchets afin de maximiser le captage des odeurs,

•

penser l’intégration paysagère des unités permettant d’amoindrir l’impact visuel,

•

moderniser le parc de déchèteries afin d’améliorer la gestion des flux, notamment en lien avec le
déploiement des programmes de financement incitatif. Les mesures particulières sur les déchèteries
peuvent être les suivantes :

•

aménagements des installations ou de l’exploitation pour un plus large accueil des déchets
dangereux, stockage des DASRI et de certains DEEE dans des bâtiments spécifiques et sécurisés,
afin d’éviter les risques d’incendie, d’explosion et de vols ;

•

adaptation du réseau aux exigences actuelles, notamment en terme de sécurité ;

•

amélioration des conditions de travail des gardiens ;

•

labellisation des déchèteries,

•

plan de circulation,

•

amélioration de la signalétique.

Les modalités de dépôt de déchets pourront s’appuyer sur les guides et normes en vigueur
notamment le « Guide pratique pour une gestion de qualité des déchèteries » de l’ADEME Aquitaine.

•

maintenir les voies de circulations, les aires de stockage et les conduits d’évacuation dans un état
propre à l’évitement d’amas de matières polluante ou dangereuse, aux envols de poussière
susceptible de contaminer l’air ambiant et à la délocalisation de la nuisance.
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14.2.4

LES MESURES REDUISANT L’IMPACT DES INCIDENCES A PORTEE ENVIRONNEMENTALE GENERALE

14.2.4.1

Démarche d’amélioration continue

Il est préconisé que l’ensemble des unités de traitements et des acteurs s’engagent dans une démarche
d’amélioration continue de l’impact environnemental de leurs activités. Il peut s’agir d’une certification ISO
14001 ou équivalente.
Cette démarche vise à limiter les impacts sur l’environnement d’une activité. Elle s’impose naturellement
lorsque cette activité elle-même intervient en faveur de l’environnement. Elle contribue au respect de la
réglementation mais s’inscrit surtout dans une démarche d’amélioration continue visant à réduire les impacts
environnementaux de l’activité grâce au suivi d’indicateurs judicieusement choisis.
Il serait intéressant que l’ensemble des sites de tri, de traitement et de recyclage soient certifiés afin de
garantir l’« excellence » de la filière.

14.2.4.2

Critères environnementaux dans les passations de marchés

L’évaluation environnementale préconise que, conformément au Code des Marchés Publics, des critères
environnementaux soient intégrés aux passations de marchés publics et recommande qu’il en soit de même
pour les commandes privées.

14.2.4.3

Privilégier les projets à haute performance énergétique et environnementale

L’évaluation environnementale préconise que les installations à construire soient pensées dans une
perspective d’économie d’énergie et de performance environnementale.
Afin de balayer l’ensemble des impacts environnementaux possibles, l’analyse du projet sera menée à
travers un ensemble de préoccupations regroupées en 4 thématiques :

•

site et construction,

•

gestion,

•

confort,

•

santé.

14.2.4.4

Communication et concertation

Le suivi du Plan est un outil de communication au niveau départemental. Au niveau local, l’évaluation
environnementale préconise que, pour les cas où la réglementation n’impose pas de Commission de Suivi de
Site (CSS, anciennement CLIS), l’exploitant mette en place un dispositif performant d’information locale.
Cette commission est obligatoire pour les ISDND et les UIOM.
La création de cette Commission permet notamment une dynamique globale d’amélioration de la gestion des
installations basée sur la communication et sur la concertation.
Le retour d’expérience des CSS déjà en place permet également de tracer de grands axes d’amélioration de
leur fonctionnement et de mieux appréhender leur nécessité. Les propositions suivantes, extraites de
« l’évaluation du fonctionnement des CLIS » réalisée par France Nature Environnement en 2006,
permettraient d’aller dans ce sens :

•

Plus d’informations aux membres :

•

l’information systématique aux membres de la Commission lors de toute décision, modification,
mesure ou tout incident concernant l’installation ;

•

l’ouverture du site concerné à la visite des membres de la Commission sur simple appel et sans
préavis important ;
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•

Plus de suivi : la mise en place d’une commission de concertation de type CSS en amont, au moment
des projets d’implantation ;

•

Plus d’information au public :

•

•

réalisation d’un communiqué de presse publié dans la presse locale après chaque réunion ;

•

ouverture des réunions à la presse locale ;

Plus de CLIS : pour les sites en fin de vie ou fermés, afin d’assurer leur suivi.
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15. SUIVI ENVIRONNEMENTAL
15.1 PROPOSITION D’INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Le suivi consiste à vérifier si les effets du Plan révisé sont conformes aux prévisions telles que le rapport
environnemental les a analysées.
Pour cela, nous proposons différents indicateurs. Certains sont communs avec le Plan, notamment les
indicateurs liés aux orientations réglementaires et politiques (les objectifs départementaux doivent en effet
concourir à atteindre les objectifs nationaux).
Il est à souligner que ces indicateurs diffèrent des indicateurs de comparaison utilisés lors de l’étude des
scénarios. Par exemple, il n’est pas proposé d’indicateurs GES ou énergie car il n’est pas possible de
« mesurer » aisément ces indicateurs et donc de les suivre. Ce type d’indicateurs nécessite en effet de
compiler de nombreuses données afin de réaliser des calculs, procédure dispendieuse qui ne peut être
réalisée annuellement par le Conseil Général dans le cadre du suivi. Les impacts environnementaux sont
donc approchés de manière indirecte : le bilan environnemental sera meilleur si les tonnages collectés
diminuent, les tonnages valorisés augmentent, les tonnages de résiduels diminuent. Afin d’aller plus loin
dans cette approche, un suivi des différents types de flux entrants en enfouissement est proposé : les flux
les plus méthanogènes (Omr sans stabilisation préalable, refus de tri de collecte sélective et boues) sont
ceux ayant le plus d’impacts sur les GES, en diminuant leur enfouissement, on diminue également les
impacts environnementaux. Les impacts environnementaux sont également approchés par un suivi des
rejets et des incidents des installations de traitement.
Enfin, les DAE sont suivis au travers de la gestion des résiduels, point sur lequel le Plan a fixé un objectif de
diminution.
Le tableau suivant répertorie ces indicateurs, leurs fréquences de suivi et les dimensions environnementales
concernées.
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Dimensions concernées

Indicateur d'évaluation
% population couvert par un
programme local de prévention

Unité Fréquence
annuelle

Permet de suivre le développement des
programmes de prévention

annuelle

Indique l'impact de la politique de
prévention menée sur le territoire

t

annuelle

Indique l’impact de la réduction de la
production de déchets

t

annuelle

t

annuelle

%

annuelle

Situe l’évolution de la valorisation des
déchets en regard des objectifs du Plan
et des objectifs nationaux (Grenelle…)

t

annuelle

Situe l'évolution de l'enfouissement des
déchets selon leur potentiel
méthanogène

t

annuelle

%

annuelle

Situe l'évolution du traitement des
déchets résiduels

à définir

Suivi des dépassements éventuels par
rapport aux normes de rejet

%

Nombre de composteurs
distribués

Toutes les dimensions

Tonnage total collecté de
déchets ménagers et assimilés
Qualité des milieux
Ressources naturelles
Tonnage valorisation matière
(Economie matière et
(Emissions de GES
(déchets ménagers et assimilés)
énergie)
évitées)
Qualité des milieux
Tonnage valorisation organique
(Emissions de GES évitées)
(déchets ménagers et assimilés)
(Enrichissement des sols)
Taux valorisation matière et
Ressources naturelles
Qualité des milieux organique (déchets ménagers
et assimilés)

Pertinence

Tonnage enfouis
- déchets ménagers et assimilés
Pollutions des milieux (Emission de GES)

- dont Omr non stabilisées
- dont Omr stabilisées
- dont refus de tri
- DAE
- boues

Pollutions des milieux (Emission de GES)

Pollutions des milieux (Emission de GES)

Pollution des milieux

Pollution des milieux

Nuisances (Bruit et
trafic)

Tonnage incinéré
- déchets ménagers et assimilés
- DAE
Evolution déchets résiduels
partant en incinération et en
stockage
Suivi des émissions de polluants
atmosphériques des
installations de traitement
Suivi des incidents et des rejets
non conformes des installations
de traitement

à définir

Tableau 55 : Les indicateurs environnementaux de suivi

15.2 PROPOSITION D’UN PROTOCOLE DE SUIVI
Les indicateurs présentés précédemment sont à la fois des indicateurs environnementaux et des indicateurs
de performance du Plan et ils feront l’objet d’un suivi par la Commission consultative.
Le suivi consistera à comparer les réalisations aux prévisions, à mesurer les écarts et à apporter les
correctifs nécessaires. Le suivi comportera des aspects quantitatifs et qualitatifs, avec comparaison aux
objectifs fixés, des indications précises de coûts avec des indicateurs communs à l'ensemble des
intercommunalités (coût à la tonne, coût à l'habitant). Les étapes de réalisation seront bien entendu
comparées au calendrier prévisionnel. Tous les écarts devront pouvoir être identifiés, expliqués et réajustés.
Une réunion annuelle de la Commission Consultative évaluera l’avancement des projets et vérifiera si
l’évolution des indicateurs environnementaux est conforme aux prévisions.
Suivant les résultats et les analyses des rapports annuels, l’évolution des structures administratives,
l’évolution des techniques et de leurs coûts, ainsi que l’évolution de la réglementation, la mise en œuvre du
Plan pourra être infléchie.
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16. DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT
L’EVALUATION A ETE MENEE
La méthodologie retenue pour l’élaboration de ce document s’appuie sur celle proposée par le Ministère de
l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables (MEDD) et l’ADEME dans le « Guide de
l’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets » publié en 2006.
Les données relatives à l’état initial du département ont été collectées auprès de différents organismes :
Conseil général, Préfecture, DDT, ADEME, Agence de l’Eau, IFEN, ARS, DREAL, ...
L’analyse a été uniquement effectuée sur un plan environnemental, sans tenir compte des aspects
techniques et économiques (faisabilité, seuil de rentabilité, …).
La démarche d’évaluation environnementale a été réalisée conjointement à la révision du Plan. L’historique
de la révision du Plan est développé au chapitre 2 du Plan.

16.1 LA METHODOLOGIE UTILISEE
Nous avons retenu comme indicateurs majeurs les impacts en matière d’énergie consommée ou évitée et en
matière de contributions aux émissions de Gaz à Effet de Serre, en cohérence avec le guide méthodologique
de l’ADEME et du MEDD. Il s’agit en effet des seuls paramètres pour lesquels il est possible d’avoir des
valeurs quantitatives pour chaque étape de la gestion des déchets. Les autres paramètres sont soit d’ordre
qualitatif, soit non disponibles ou non calculables pour chaque étape de gestion.
Concernant les émissions de GES, il faut distinguer le CO2 d'origine fossile (cycle long) de celui d'origine
biogénique (cycle court) :

•

le CO2 biogénique (cycle court) est présent naturellement dans l'atmosphère du fait de la respiration
des êtres vivants et de la décomposition des êtres morts. Dans le cas de déchets putrescibles, le
carbone provient du CO2 atmosphérique absorbé par les végétaux lors de la photosynthèse. Quand ce
carbone est réémis sous forme de CO2 pendant le traitement des déchets, il réintègre le cycle naturel
du carbone (cycle court). Ce cycle garantit une quantité de CO2 biogénique dans l’atmosphère
relativement stable à l’échelle d’un siècle et ne joue pas de rôle dans le réchauffement climatique.

•

le CO2 d'origine fossile participe lui à un cycle beaucoup plus long (processus géologique permettant
de transformer des matières organiques en combustibles fossiles, tel que le pétrole). L'émission de ce
CO2 du fait des activités humaines perturbe l’équilibre naturel du cycle long du carbone, puisque des
quantités très importantes sont émises dans l’atmosphère dans des délais très courts, bien inférieurs
au temps nécessaire à l’absorption du carbone par les processus géologiques.

Par conséquence, le CO2 comptabilisé dans l’évaluation environnementale est celui d’origine fossile, suivant
les préconisations du GIEC (Groupe d'expert Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat). Par contre, le
méthane (CH4) et le peroxyde d’azote (N2O) biogéniques sont comptabilisés, car leur potentiel de
réchauffement global (PRG) est important et que ces gaz sont attribuables à des activités humaines.
Le Potentiel de Réchauffement Global d’un gaz, ou équivalent CO2, vaut 1 pour le dioxyde de carbone qui
sert de référence. Il s’agit du facteur par lequel il faut multiplier la masse d’un gaz pour obtenir une masse
de CO2 qui produirait un impact équivalent sur l’effet de serre. Par exemple, pour le méthane, le PRG est de
21, ce qui signifie qu’il a un pouvoir de réchauffement 21 fois supérieur au dioxyde de carbone (pour une
même quantité de carbone), sur 100 ans, d’après le 2 rapport du GIEC. Il faut cependant avoir à l’esprit
que les PRG sont plus ou moins importants selon l’horizon temporel retenu : à horizon temporel 20 ans, le
PRG du méthane est de 56.
ème
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Le carbone séquestré en ISDND n’est pas pris en compte.
Les hypothèses suivantes ont été retenues pour estimer les émissions de gaz à effet de serre et la
consommation énergétique, aussi bien pour évaluer les impacts de la gestion des déchets en 2009, que pour
les effets du scénario « laisser faire », ainsi que des différents scénarii étudiés :

•

•

Collecte et transport :

•

Calcul de la consommation en carburants lors des différents types de collecte en fonction des
kilomètres parcourus par type de milieu pour collecter les tonnages associés (milieu rural et milieu
urbain), à partir d’une évaluation des distances parcourues selon les typologies d’habitats et les
flux de déchets;

•

Calcul de la consommation en carburants lors des transports en fonction des kilomètres entre les
points de départ (quai de transfert, déchèteries…) et le lieu de traitement, à partir des données
transmises dans les rapports annuels des collectivités ;

•

Les déplacements des véhicules de particuliers du domicile au point d’apport volontaire (sauf
apport en déchèteries) n’ont pas été pris en compte, car statistiquement non associés à un
déplacement spécifique (contrairement aux déchèteries) ;

•

Les émissions relatives à la collecte et aux transports ont été établies par rapport aux carburants
consommés calculés pour le bilan énergétique.

Stockage :

•

Production de méthane (CH4), gaz à effet de serre 21 fois supérieur à celui du CO2 (sur la base du
protocole de Kyoto), qui est fonction :
- Du potentiel méthanogène du déchet enfoui, d’après des données transmises dans les rapports
annuels des collectivités (tonnages et destinations) ;
- Du taux de captage du biogaz en décharge ;

•

•

Economie de CO2 liée à la valorisation énergétique, d’après les informations fournies par les
exploitants ;

•

Consommation d’énergie des engins.

Incinération :

•

Emission de CO2 issu de la combustion des déchets, d’après des données transmises dans les
rapports annuels des collectivités et des exploitants (tonnages et destinations):
- CO2 issu du cycle long du carbone (plastiques) intervient en tant que GES ;
- CO2 issu du cycle court du carbone (matières organiques non synthétiques) n’intervient pas en
tant que GES ;

•

Economie de CO2 liée au recyclage des métaux issus des mâchefers, d’après des données
transmises dans les rapports annuels des collectivités (tonnages et destinations) ;

•

Economie de CO2 liée à la valorisation énergétique, d’après les informations fournies par les
exploitants ;

•

Consommation d’énergie liée au process, d’après les informations fournies par les exploitants.
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16.2 LES LIMITES DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Il faut garder à l’esprit que l’évaluation environnementale présente plusieurs limites :

•

L’évaluation environnementale est un concept assez récent, dont la méthodologie évolue rapidement.

•

Les impacts environnementaux sont appréciés dans le cadre de filière déchets bien gérées.

•

L’analyse environnementale prend en compte les différentes étapes de la gestion des déchets
ménagers (la collecte, le transport, le recyclage, la valorisation, le traitement et le stockage des
déchets) ; elle ne tient pas compte des impacts environnementaux évités par la prévention : nonconsommation de biens et d’équipement, non-production. En effet, ces impacts environnementaux
évités sont en dehors du périmètre d’évaluation de la gestion des déchets, mais sont à rapprocher de
la mise en place de programmes locaux de prévention.

•

L’ensemble du bénéfice environnemental des valorisations a été comptabilisé, quelque soit l’allocataire
possible de ce bénéfice (l’EPCI, le recycleur ou le producteur d’énergie, le distributeur de matériaux
recyclés).

•

Le Plan a retenu l’année 2010 comme année de référence, qui a servi de base pour une projection à
2019 et 2025. Lorsque des écarts par rapport à la moyenne ont été constatés (suite à des
dysfonctionnements d’unités de traitement par exemple), ils ont été pris en compte dans la projection
réalisée afin que celle-ci soit la plus cohérente possible.

Enfin, l’évaluation environnementale ne peut s’effectuer qu’à partir de données connues : ainsi, le transport
des matériaux triés, dont la destination n’est pas connue et varie chaque mois en fonction du marché
économique n’a pas pu être intégré à l’évaluation environnementale. De même, les impacts du transport des
déchets d’assainissement n’ont pas pu être pris en compte, par manque de données sur ce sujet (les flux
avec les trajets associés ne sont pas connus).
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