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4. Etude d’impact 

4.1. Objet de l’étude d’impact 

L’étude d’impact d’un dossier de demande d’autorisation au titre des installations classées 
pour la protection de l'environnement s’appuie sur les articles R.112-5 définissant le contenu 
de l’étude d’impact ainsi que sur l’article R.512-8 du Code de l’Environnement : 
 
Article R.122-5 : 

 
I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 
humaine. 
 
II.-L'étude d'impact présente : 
 
1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 
dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de 
l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases 
de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales 
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en 
œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi 
qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du 
fonctionnement du projet proposé. 
 
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations 
nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à 
la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée 
dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R.512-3 et de l'article 8 du 
décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et 
au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 
 
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le 
projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites 
et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article 
L.371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes 
ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 
 
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris 
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation 
énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), 
l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces 
effets entre eux ; 
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4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux 
qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête 
publique ; 

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu 
public. 

 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 
ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 
 
5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le 
maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la 
santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 
 
6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols 
définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec 
les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R.122-17, et la prise en compte du 
schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L.371-3 ; 
 
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

- Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

- Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage 
justifie cette impossibilité. 

 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du 
projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de 
suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 
 
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les 
effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une 
explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 
 
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées 
par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 
 
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des 
études qui ont contribué à sa réalisation ; 
 
11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise 
des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les 
installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude 
d'impact ; 
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12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation 
est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de 
l'ensemble du programme. 
 
III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R.122-2, 
l'étude d'impact comprend, en outre : 

- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 
l'urbanisation ; 

- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements 
fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces 
agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux 
prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour 
la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse 
socioéconomique lorsqu'elle est requise par l'article L.1511-2 du code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, 
notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes 
de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

 
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui 
seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R.571-44 à R.571-52. 
 
IV.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 
l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce 
résumé peut faire l'objet d'un document indépendant. 
 
V.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre 
Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés 
pour ce document par l'article R.214-6. 
 
VI.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences 
en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude 
d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R.414-23. 
 
VII.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du 
livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 
juin 2006 susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de 
besoin conformément aux articles R.512-6 et R.512-8 du présent code et à l'article 9 du décret 
du 2 novembre 2007 susmentionné. 
 
Article R.512-8 :  

 
I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R.512-6 doit être en relation avec 
l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au 
regard des intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1. 
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II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R.122-5. Il est complété par les éléments 
suivants : 
 
1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R.122-5 précise notamment, en tant que de 
besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur 
le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui 
seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions 
d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; 
 
2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R.122-5 font 
l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la 
protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des 
émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de 
l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du 
transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 
 
3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. 
 
III.-Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le contenu de 
l'étude d'impact comporte en outre les compléments mentionnés au I de l'article R.515-59. 
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4.2. Situation et contexte du site d’étude 

4.2.1. Contexte 

Le site CONTINENTAL de Clairoix était dédié, depuis 1936, à la fabrication de pneumatiques 
sous diverses enseignes (ENGLEBERT, UNIROYAL, CONTINENTAL). En mars 2009, CONTINENTAL 
a mis un terme aux activités exercées sur le site. Depuis, le site a été vidé de ses équipements 
techniques. 
 
Dans le cadre de la cessation d'activité, une pollution des sols et des eaux a été mise en 
évidence. La situation actuelle ainsi que les actions à mener par CONTINENTAL avant 
l’acquisition du site sont explicitées dans la présente étude d’impact. Un projet d'arrêté 
préfectoral est en cours à la date du dépôt du présent DDAE afin d'encadrer des investigations 
complémentaires et les travaux de réhabilitation à réaliser par CONTINENTAL. 
 
Par l’acquisition de ce site, l’ambition de SITA est de le réindustrialiser par l’implantation d’un 
écopôle régional sur lequel seront regroupées diverses activités industrielles de tri et de 
valorisation de matières premières secondaires. Les activités qui seront exercées par SITA 
seront différentes des activités de fabrication de pneumatiques exercées par CONTINENTAL. 
Les procédés de tri et valorisation de SITA ne mettront pas en œuvre de réactions chimiques à 
partir notamment de produits dangereux pour l'environnement.  
 
Les activités de SITA nécessiteront des réaménagements du site et des bâtiments pour lesquels 
SITA a remis à l'administration un permis de construire. Une partie des bâtiments sera démolie 
sous maîtrise d'ouvrage CONTINENTAL. 

4.2.2. Localisation 

Le site du projet sera localisé sur l’ancien site CONTINENTAL, sur le territoire de la commune 
de Clairoix, au lieu-dit le Bac à l’Aumône, dans le département de l’Oise (60). 
 
Le site sera implanté sur les parcelles n°91, 92, 93 et 94 de la feuille cadastrale 000AD01 de la 
commune de Clairoix, dont les surfaces sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Surface des parcelles du site d’étude 

(Source : http://www.cadastre.gouv.fr - 20/12/13) 

Parcelle 
Surface parcellaire 

(m2) 
Surface occupée par 

le projet (m²) 

91 36 099 36 099 

92 1 800 1 800 

93 104 671 94 035 

94 4 095 1 725 
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Les communes limitrophes de la commune de Clairoix sont Margny-lès-Compiègne, Bienville, 
Janville, Choisy-au-Bac et Compiègne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation du site d'étude 
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4.2.3. Choix de l’aire d’étude 

Le périmètre de l’étude d'impact a été adapté aux enjeux de chaque thématique. Selon les 
différentes thématiques abordées dans l’étude d’impact, le périmètre retenu est le suivant :  

Tableau 2 : Justification du choix des différentes aires d'étude 

Thématique Périmètre d’étude 

Topographie Emprise du site et éléments structurants dans le voisinage immédiat influençant les 
projets de construction, les déplacements, les visibilités 

Géologie Géologie locale sur la commune permettant de mettre en évidence la structure 
générale et les ensembles géologiques concernant le site. Précisions stratigraphiques 
détaillées limitées aux sondages les plus proches du projet pour la stabilité des ouvrages 
prévus 

Sols et sous-sols Etudiés au droit du site 

Hydrogéologie Description de l'aquifère et des masses d'eau au droit au site, caractérisation des 
éventuels prélèvements les plus proches afin de mettre en évidences des interrelations 
des masses d'eau 

Prélèvements d'eau Examinés en priorité dans le périmètre de l'enquête publique, adapté aux prélèvements 
identifiés, éventuellement étendu en fonction de la sensibilité et l'usage des masses 
d'eau concernées 

Hydrologie Réseau hydrographique étudié à l'échelle du bassin versant ou du sous-bassin versant 
auquel appartient le site. Détail à l'échelle du cours d'eau récepteur des rejets. 

Préservation des 
ressources en eau 

SDAGE : district hydrographique (bassin) 
SAGE : unité hydrographique (bassin, versant, aquifère) 
Captages étudiés dans le rayon d’affichage de l’enquête publique 

Climat Données de la station de référence la plus pertinente selon Météo France et/ou la plus 
proche en fonction des rejets prévus et des données disponibles (ancienneté des 
stations) 

Qualité de l'air Station de suivi de la qualité de l'air la plus proche ou la plus pertinente (même type 
d'environnement) du réseau local de surveillance et zone éventuelles d'études de 
dispersions précédentes (aire d'étude de l'étude de risques sanitaires notamment) 

Paysage Selon les points de vue sur le projet en fonction des visites terrain  

Sensibilités écologiques 
(zonages et protections 
réglementaires) 

Dans un rayon de 15 à 20 km autour du site (notamment pour les protections liées aux 
espèces d’oiseaux), sans limitation de distance pour les NATURA 2000 

Préservation des zones 
humides 

Zones humides a minima dans le périmètre d’affichage de l’enquête publique, si en lien 
avec réseau hydrographique concerné par les rejets ou les modifications d'écoulement 
des eaux 

Patrimoine culturel et 
archéologique 

Dans un rayon de 1 km autour du site (respect du rayon de protection de 500 m des 
monuments historiques). Elargi en fonction des problématiques de co-visibilité 

Patrimoine agricole Commune d’implantation du site et alentours 
Faune et flore Au droit du site 

Site et paysage Au minimum dans un rayon de 1 km autour du site, puis selon les points de vue sur le 
projet en fonction des visites terrain 

Risques naturels Etudiés au droit du site et dans l’environnement très proche (échelle de la commune) 

Populations Communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique 

Risques technologiques Commune d’implantation du site et communes limitrophes en fonction de la proximité 
des limites communales 

Nuisances, salubrité et 
sécurité humaine 

Environnement très proche du site, à minima dixième du rayon d'affichage de la 
procédure d'enquête publique 

Santé Périmètre de l’étude des risques sanitaires, à minima dixième du rayon d'affichage de la 
procédure d'enquête publique 

Infrastructures et 
réseaux 

Routes principales (départementales et nationales dans le cas présent) permettant la 
desserte du site 
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4.3. Etat initial de l’environnement 

4.3.1. Urbanisme 

4.3.1.1. Occupation des sols 

Le site d’étude est localisé dans une zone industrielle et commerciale d’après le Corinne Land 
Cover. 
 
Le territoire de la zone d’étude présente différents types d’environnement (cf. Figure 2). 

- Au sud du site : le cours d’eau l’Oise puis des terres arables, 
- A l’est du site : des terres arables ainsi qu’un tissu urbain discontinu (commune de 

Choisy-au-Bac), 
- Au nord du site : des terres arables ainsi qu’un tissu urbain discontinu (commune de 

Clairoix) puis des zones de landes et broussailles ainsi que des forêts de feuillus, 
- A l’ouest du site, une zone industrielle et commerciale. 
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Figure 2 : Corinne Land Cover de la zone d’étude (Source : DREAL Picardie) 
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4.3.1.2. Plan local d’urbanisme (PLU) 

Le secteur d'implantation du projet est réglementé par le PLU de la commune de Clairoix. Ce 
PLU a été approuvé à la date du 03 juillet 2013. 
 
La zone d’étude est classé en zone 1AUi. La zone 1AUi est définie comme une zone urbaine à 
vocation d’activités industrielle, artisanales de services et bureaux conditionnée à une 
opération d’ensemble. Un extrait du PLU est présenté ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3 : Extrait du zonage du PLU de la commune de Clairoix 

Cette zone 1AUi est soumise à des risques naturels d’inondation. Elle est également concernée 
en partie par les périmètres de protection, dits « zones de risques », Z1 et Z2 (cf. Figure 4). 

Site d’étude 
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Figure 4 : Extrait des zones de risque définies dans le PLU à proximité de la zone d’étude 

Les zones de risques définies dans le PLU et situées à proximité de la zone d’étude sont liées à 
la présence d’anciennes installations de dépôts d’hydrocarbures (établissement Maille). 
Aujourd’hui, ces dépôts appartiennent à l’entreprise DMS. Après prise de contact auprès de 
cette entreprise, il a été confirmé que son fonctionnement n’est aujourd’hui pas à l’origine de 
zones d’effets de phénomènes dangereux à l’extérieur du site. 
 

La compatibilité au PLU est étudiée au 4.6.1.1. 

4.3.1.3. Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) se doit de définir un projet pour le territoire de la commune 
de Clairoix, retranscrit dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
conformément à l'article L.123-1 du code de l'urbanisme. 
 
Ainsi, le PADD définit les orientations générales d'urbanisme et d'aménagement retenues par 
la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la 
qualité architecturale et l'environnement. Il se doit par conséquent d'atteindre les objectifs 
posés aux articles L.110 et L.121.1 du code l'urbanisme (principe d'équilibre, principe de 
respect de l'environnement, principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale). 
 
Le PADD est un document essentiel puisqu'il a pour vocation de présenter, de manière 
intelligible, les choix de la municipalité en matière d'urbanisme et d'aménagement pour les 
années à venir (durée 10 - 15 ans). 
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D’après le PADD de la commune de Clairoix, les terrains d’emprise du projet sont concernés 
par des objectifs en termes de développement urbain : 

- Mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel remarquables et préserver l’activité 
agricole : 
o Prendre en compte l’aléa inondation de l’Oise et de l’Aronde, 
o Promouvoir le patrimoine historique et architectural inscrit ou non (recensement non 

exhaustif). 
 

- Promouvoir des déplacements diversifiés : 
o Conserver les accès routiers vers Choisy-au-Bac. 

 
- Poursuivre la dynamique économique et commerciale de la commune : 

o Anticiper la reconversion du site CONTINENTAL. 
 

La compatibilité au PADD est étudiée au 4.6.1.3. 

4.3.1.4. Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

La commune de Clairoix appartient à la Communauté d’Agglomération de la Région de 
Compiègne (ARC). Cette communauté d’agglomération réunit 15 communes et regroupe 
72 000 habitants répartis sur 20 000 hectares. La Communauté de Commune s’articule autour 
de la ville de Compiègne. 
 
La commune de Clairoix est concernée par le Schéma de Cohérence Territorial de la 
Communauté d’Agglomération de la Région de Compiègne. Il a été approuvé en décembre 
2012. 
 
Ce SCOT s’articule autour de 4 grands axes : 

- Donner à l’Oise son rôle d’épine dorsale, 
- Valoriser le patrimoine et le cadre de vie, des aspects essentiels pour les habitants de 

l’agglomération et des atouts pour le développement économique, 
- Stimuler un développement économique qui s’appuie sur l’innovation et la 

diversification, 
- Construire l’agglomération durable. 

 
Les principales orientations et les objectifs de ce SCOT, décrits dans le Document d’Orientation 
et d’Objectifs (DOO), sont les suivantes : 

- Un cadre de vie préservé et valorisé : 
o Limiter l’urbanisation des terres agricoles et naturelles, 
o Préserver et valoriser le patrimoine naturel, 
o Mettre en valeur les paysages et leurs interfaces, 
o Poursuivre la protection et l’adaptation du riche patrimoine urbain, 
o Pour une agriculture participant au développement d’une agglomération protégeant 

l’environnement. 
 

- Une politique de l’habitat au service du territoire : 
o Première priorité de la politique de l’habitat : 80 000 habitants à l’horizon de 15 ans, 

une hypothèse de croissance démographique raisonnable, 
o 5 200 logements à réhabiliter à l’horizon des quinze années. 
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- Une agglomération structurée au développement maîtrisé : 
o Concentrer le développement sur la partie centrale de l’agglomération pour limiter 

les déplacements domicile travail et mieux utiliser les équipements existants, 
o Limiter les surfaces potentielles d’urbanisation à 520 ha, les 2/3 concernant la partie 

centrale de l’ARC, 
o Continuer de promouvoir le renouvellement urbain, 
o Limiter la consommation foncière, 
o Des projets d’aménagement respectueux des enjeux environnementaux. 

 
- Des grands sites, de nouveaux équipements majeurs et de nouveaux services 

structurants pour conforter le territoire de l’ARC comme pôle d’excellence régional : 
o Des sites et équipements porteurs de projets structurants cristallisant des enjeux de 

développement à l’échelle de l’ARC, 
o 7 pôles de développement économique pour construire l’avenir de l’ARC. 

 
- Des déplacements plus faciles à l’échelle du Compiégnois : 

o Préserver l’attractivité de l’ARC en améliorant son accessibilité, 
o Se déplacer plus facilement sur tout le territoire dans un espace public apaisé et de 

qualité. 
 

- Un schéma commercial structuré pour renforcer l’attractivité de l’agglomération : 
o Structurer l’organisation commerciale, 
o Encadrer et soutenir l’évolution du commerce. 

 

La compatibilité avec ce plan est étudiée au 0. 

4.3.1.5. Servitudes 

Les servitudes susceptibles de concerner le site sont issues du site internet de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) de l’Oise (http://www.oise.equipement-
agriculture.gouv.fr/les-servitudes-d-utilite-publique-a1211.html) et du PLU de la commune de 
Clairoix (où sont notamment déterminées les limitations au droit d’utiliser les sols pour chaque 
servitude). 
 
Les servitudes d’utilité publique sont cartographiées dans le PLU de la commune de Clairoix (cf. 
Figure 5). 
 
Le site d’étude est concerné par les servitudes d’utilité publique suivantes : 

- Servitudes résultant de l’instauration des périmètres de protection des eaux potables et 
minérales ; 

- Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de 
gaz ; 

- Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques. 
 
Certaines servitudes ne sont pas reprises sur le plan fournis dans le PLU et notamment : 

- Servitudes de halage et de marchepied (rive droite de l’Oise) ; 
- Servitudes relatives aux chemins de fer ; 
- Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des 

centres de réception contre les perturbations électromagnétiques. 
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Figure 5 : Extrait de la cartographie des servitudes d'utilité publiques définies dans le PLU de la 
commune de Clairoix 

La compatibilité à ces servitudes est étudiée au 4.6.1.5. 
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4.3.1.6. Risques technologiques 

D’après le site internet Prim.net recensant l’exposition des communes aux risques naturels et 
technologiques, il existe un risque industriel sur la commune de Clairoix. 
 
Des zones de risques, liées à la présence de certaines installations de dépôts d’hydrocarbures 
(établissement Maille), sont définies dans le PLU. La délimitation de ces zones de risque est 
accompagnée de restrictions. Elles sont situées à proximité de la zone d’étude. Aujourd’hui, 
ces dépôts appartiennent à l’entreprise DMS. 

4.3.1.7. Risques naturels 

4.3.1.7.1 Aléa sismique 

La carte d’aléas sismiques en vigueur au 1er mai 2011 classe la commune de Clairoix dans une 
zone d’aléas sismique très faible (indice 1 sur une échelle variant de 0 à 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Carte de zonage sismique (Source : http://www.planseisme.fr/) 

Une recherche des séismes historiques ressentis sur la commune de Clairoix dans la base de 
données Sisfrance (http://www.sisfrance.net/ - au 10/12/13) montre qu’aucun séisme n’a été 
ressenti sur cette commune (mise à jour du 01/01/10). 
 

Le risque sismique sur la commune de Clairoix est donc très faible. 

4.3.1.7.2 Aléa inondation 

D’après le site internet Prim.net, la commune de Clairoix présente un risque inondation. Selon 
le site internet Prim.net (mise à jour du 21/05/2010), plusieurs arrêtés de reconnaissance de 
catastrophes naturelles ont été émis pour des inondations, des coulées de boues et des 
mouvements de terrain sur la commune. 

Site d’étude 
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Tableau 3 : Arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle sur la commune de Clairoix (Source : 
http://macommune.prim.net - mise à jour du 21/05/10) 

Type de catastrophe Arrêté du 

Inondations et coulées de boue  02/10/1985 

Inondations et coulées de boue 30/07/1986 

Inondations et coulées de boue 11/01/1994 

Inondations et coulées de boue 06/02/1995 

Inondations et coulées de boue 29/11/1999 
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 27/04/2001 

Inondations et coulées de boue 24/02/2003 

 
Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) par une crue à débordement lent de cours 
d’eau et par remontée de nappes naturelles ont été prescrits le 28/12/2011 mais n’ont pas 
encore été approuvés. 
 
La commune de Clairoix est concernée par l’AZI (Atlas de Zone Inondable) sur l’Oise (entre 
Boran-sur-Oise et Appilly) et sur l’Aisne (entre Compiègne et Bitry) ainsi par l’AZI Oise 
(département de l’Oise). On précise que seul l’AZI Oise a été diffusé (diffusion en date du 
23/03/04). Un extrait de l’AZI de l’Oise est présenté ci-après (cf. Figure 7 : Extrait de l’Atlas des 
zones inondables de l’Oise). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Extrait de l’Atlas des zones inondables de l’Oise (Source : 
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/ - au 10/12/13) 

D’après la notice de l’AZI, le niveau de la crue retenu au droit du site est de 34,67 m NGF 
(niveau de la crue de 1993 + 30 cm). 
 

Le site d’étude est localisé en zone inondable. Le Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI) sur la commune de Clairoix est en cours. Le présent projet ainsi que ses ouvrages de 
protection sont intégrés dans son élaboration. 
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La base du BRGM http://www.inondationsnappes.fr/ présente les risques relatifs à 
l’inondation par remontée de nappe. Elle permet d’accéder à la carte d’aléas suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Carte d’aléas de l’inondation par remontées de nappe (Source : 
http://www.inondationsnappes.fr/ - au 10/12/13) 

Le site d’étude se situe dans une zone de présence de nappe sub-affleurante. 

 
 

Le projet tient compte des exigences liées à ce contexte particulier (inondation par 
débordement de cours d’eau et par remontée de nappe). En effet, un dispositif anti-crue 
existe déjà sur le site ; il fait partie du système d’endiguement de Clairoix. Ce dispositif a fait 
l’objet d’une visite d’inspection par la DREAL en février 2014. Des non conformités 
réglementaires et des non conformités au regard de la sureté ont été mises en évidence. Des 
actions, à charge de CONTINENTAL qui est l’actuel propriétaire du site, sont prévues afin de 
rendre le dispositif conforme avant l’acquisition du site par SITA. Les constats et actions 
prévues issus de cette inspection sont présentés lors de l’étude de la compatibilité du projet 
avec les risques naturels (cf.4.6.1.7.2). Le rapport d’inspection est présenté en Annexe 8. 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  
  
 SITA Région Ile de France et Oise 
 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 
 Clairoix (60) 
 A74062/A 
 

27 

4.3.1.7.3 Aléas liés aux sols 

On peut citer comme autres aléas, le retrait et gonflement des argiles ainsi que les 
mouvements de terrain. Les bases du BRGM (respectivement http://www.argiles.fr/ et 
http://www.bdmvt.net) permettent d’accéder à la localisation de ces aléas dans l’aire d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 9 : Carte d’aléas du retrait et gonflement des argiles (Source : http://www.argiles.fr/ - au 
10/12/13) 

 

L’emprise du projet se situe donc dans une zone d’aléas faible pour ce qui est du retrait et 
gonflement des argiles. 
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Figure 10 : Carte d’aléas des mouvements de terrain (Source : http://www.bdmvt.net – au 10/12/13) 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé à moins de 2 km du site d’étude. 

 
D’après la base BDCAVITE du BRGM (http://www.bdcavite.net), aucune cavité n’est recensée 
sur la commune de Clairoix. A noter que d’après la page d’accueil du site, à la date de 
rédaction de ce dossier (consultation le 10/12/2013), l’inventaire des cavités souterraines était 
réalisé sur le département de l’Oise. 
 

Aucune cavité ne se trouve donc à proximité directe du site d’étude. 
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4.3.2. Environnement physique 

4.3.2.1. Topographie 

Le site est implanté sur la commune de Clairoix, dans la vallée de l’Oise. L’altitude de cette 
commune varie entre +31 et +141 m NGF. Le mont Ganelon, au nord-ouest du site, est la seule 
élévation notable du secteur. L’altitude moyenne du site d’étude est de + 33 m NGF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Topographie environnante à proximité de Clairoix (Source : http://www.cartes-
topographiques.fr – au 10/12/13) 

4.3.2.2. Contexte géologique 

Le site se trouve sur la plaine alluviale de l’Oise, qui rejoint celle de l’Aisne à quelques 
centaines de mètres en aval. Il est entouré de collines tertiaires que l’on retrouve au nord-
ouest, à l’est et au sud-est. D’un point de vue structural, la région est marquée par la présence, 
à environ 2 km du site, de l’anticlinal de Margny-lès-Compiègne. 
 
Le sous-sol des vallées est généralement composé d’alluvions récentes et anciennes d’époque 
quaternaire, surmontant des sables et argiles glauconieux du Thanétien (Début du Tertiaire). 
Ces formations thanétiennes recouvrent les craies à silex du Sénonien (fin du Secondaire). 
Thanétien et alluvions quaternaires se sont déposés sur des surfaces préalablement érodées, 
aussi, leurs épaisseurs sont très variables d’un endroit à l’autre. 
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Un forage, créé en 1927, est présent sur le site. Deux sondages, réalisés en 1970, sont 
également mentionnés à la Banque de Données du Sous-Sol. Les coupes géologiques de ces 
différents sondages permettent d’établir la succession lithologique type suivante, au droit des 
terrains : 
 

- de 0 à environ 7 – 10 m de profondeur : alluvions modernes (Fz) et anciennes (Fy) de la 
vallée de l’Oise. Ces alluvions se caractérisent par une succession de niveaux sableux, 
argileux ou graveleux. L’épaisseur moyenne est d’environ 6 à 7 mètres. A la base de ces 
alluvions peuvent se rencontrer des niveaux tourbeux, notamment dans la vallée de 
l’Aisne, avant la confluence avec l’Oise, 

- d’environ 7 – 10 m à 15 – 16 m de profondeur : formations thanétiennes dites « sables 
de Bracheux ». Il s’agit de sables argileux reposant parfois sur un niveau de base argilo-
sableux et/ou un niveau de silex, qui constitue l’interface avec la craie sous-jacente, 

- de 15 – 16 m à plus de 50 m de profondeur : formations du Crétacé (Campanien). Il s’agit 
de la craie, qui, au droit du site, serait assez compacte et comporterait des silex. 

 

Les sols en présence sont donc perméables. 
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Figure 12 : Extrait de la carte géologique BRGM de Compiègne au 1/50000ème 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  
  
 SITA Région Ile de France et Oise 
 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 
 Clairoix (60) 
 A74062/A 
 

32 

4.3.2.3. Qualité des sols 

L’implantation du projet d’écopôle est prévue sur l’ancien site CONTINENTAL de Clairoix. Ce 
site a fait l’objet d’études environnementales dans le cadre de sa cessation d’activité. 
 
Les paragraphes qui suivent sont issus de données présentées dans les documents suivants : 

- Site CONTINENTAL de Clairoix (60) – Diagnostic environnemental – Décembre 2009 – 
Rapport Antea Group n° A 56155/A, 

- Site de Clairoix (60) – Plan de Gestion et Analyse des Risques Résiduels – Juillet 2011 – 
Rapport Antea Group n° A 62810/C, 

- Ancien site CONTINENTAL de Clairoix (60) – Evaluation Quantitative des Risques 
Sanitaires à partir des teneurs mesurées dans les gaz de sols et l’air ambiant en février / 
mars 2013 – Juillet 2013 – Rapport Antea Group n° A 70757/B, 

- Ancien site CONTINENTAL de Clairoix (60) - Evaluation Quantitative des Risques 
Sanitaires à partir des teneurs mesurées dans les gaz de sols et l’air ambiant – Scénario 
médian, 

- Réalisation des travaux d’excavation de sols, de remblaiement et de végétalisation – 
Dossier des Ouvrages Exécutés – EUROVIA, 

- Site CONTINENTAL de Clairoix (60) – Définition d’une solution de dépollution des 
secteurs « mixturage » et « chaufferie » - Rapport Antea Group n° A 75159/A. 

 
Les études environnementales engagées depuis la cessation des activités de CONTINENTAL ont 
permis de déterminer l’historique du site et la localisation des sources (potentielles) de 
pollution (cf.Figure 13 : Localisation des sources (potentielles) de pollution mises en évidence à 
l’issue de l’étude historique (Source : Antea Group)). Par la suite, des sondages et analyses de 
sols ont été réalisés afin de disposer d’une première évaluation de la qualité des sols au droit 
du site. 

4.3.2.3.1 Historique du site 

La première utilisation industrielle du site date de 1929, et concerne l’implantation d’une 
soierie, au niveau de l’atelier « tringles » (cf. Figure 13 : Localisation des sources (potentielles) 
de pollution mises en évidence à l’issue de l’étude historique (Source : Antea Group). L’activité 
de celle-ci cesse une à deux années plus tard. Les anciens bâtiments exploités par la soierie 
sont repris en 1936 par la société ENGLEBERT pour la fabrication de pneus. A partir de cette 
date, des extensions successives de l’usine seront effectuées jusqu’en 1980. Les enseignes qui 
se succèdent sur le site (ENGLEBERT, UNIROYAL, CONTINENTAL) ne modifient pas l’activité du 
site, qui reste la fabrication de pneus jusqu’à la cessation d’activités en mars 2009. 

4.3.2.3.2 Sources de pollution potentielles 

Les sources (potentielles) de pollution identifiées à l’issue de l’étude historique sont 
présentées sur la Figure 13 : Localisation des sources (potentielles) de pollution mises en 
évidence à l’issue de l’étude historique (Source : Antea Group).  
Le Tableau 4 : Sources de pollution (potentielles) identifiées à l’issue de l’étude historique 
(Source : Antea Group) permet de noter les principales substances susceptibles d’être 
retrouvées au droit de chaque source. 
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Tableau 4 : Sources de pollution (potentielles) identifiées à l’issue de l’étude historique (Source : 
Antea Group) 

N° 
source 

Dénomination source 
Principales substances susceptibles d’être 

retrouvées 

1 Extrudeuses 
Métaux (zinc en particulier), soufre, 

hydrocarbures 

2 Ancien dépôt acétone / benzine / supercarburant Hydrocarbures, solvants 

3 Mélanges 
Métaux (zinc en particulier), soufre, 

hydrocarbures, 

4 Cuves d’huiles enterrées (cour mélanges) Hydrocarbures 

5 Mixturage Hydrocarbures, solvants 

6 Cuve supercarburant (entrée site) Hydrocarbures 

7 Bac acide chlorhydrique Chlorures, pH acide 

8 Anciennes cuves essences E et F (ancien atelier dissolutions) Hydrocarbures, solvants, alcools 

9 Ancien atelier dissolutions Hydrocarbures, solvants 

10 Anciens réservoirs fuel / huile (salle compresseurs) Hydrocarbures, 

11 Anciens réservoirs essence (salle compresseurs) Hydrocarbures, solvants 

12 Anciens bacs et cuves fuel Hydrocarbures 

13 Anciens transformateurs (atelier mécanique) PCB 

14 Atelier dissolutions actuel Hydrocarbures, solvants, alcools 

15 Transformateurs cour des mélanges PCB 

16 Stockages essences / alcool (actuel atelier dissolutions) Hydrocarbures, solvants, alcools 

17 Zone de déchets liquides 
pH acide ou basique, chlorures, métaux, 

hydrocarbures, solvants, alcools 

18 
Remblais divers (derrière magasin produits finis) : Zone ayant 

servi au stockage des déblais réalisés durant les différentes 
phases de construction 

pH acide ou basique, chlorures, métaux, 
hydrocarbures, solvants, alcools 

19 Ancienne soierie 
Métaux, hydrocarbures, solvants (acétone en 

particulier) 

20 Atelier mécanique Métaux, hydrocarbures, solvants 

21 Ateliers vulcanisation / découpe métallique 
Métaux, hydrocarbures, solvants, PCB 

(ancienne sous-station électrique) 
22 Chaufferie Hydrocarbures, solvants, acides / bases 

23 Cour des mélanges (stockage de fûts) Hydrocarbures, solvants 

 
 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  
  
 SITA Région Ile de France et Oise 
 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 
 Clairoix (60) 
 A74062/A 
 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Localisation des sources (potentielles) de pollution mises en évidence à l’issue de l’étude historique (Source : Antea Group) 
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4.3.2.3.3 Sondages et analyses de sols 

Les sondages et analyses de sols réalisés sur le site dans le cadre des investigations liées à la 
cessation d’activité sont présentés en Figure 14 : Localisation des anomalies mises en évidence 
dans les sols au droit du site (Source : Antea Group). Cette figure permet également de 
visualiser les anomalies mises en évidence (par comparaison au bruit de fond 
pédogéochimique local) dans les analyses réalisées, qui sont listées dans le Tableau 5 : 
Programme analytique mis en œuvre sur les échantillons de sols (Source : Antea 
Group)Erreur ! Source du renvoi introuvable. En complément, on notera que, parmi les 
analyses disponibles : 
 

- les principales anomalies en hydrocarbures totaux C10 – C40 sont identifiées au droit de 
l’atelier dissolutions le plus récent (S17 : 25 000 mg/kg MS), l’ancienne zone dite « des 
déchets liquides » (S19 : 2 100 mg/kg MS) et la zone des fûts entreposés dans la cour des 
mélanges (S6 : 560 mg/kg MS), 

- la principale anomalie en hydrocarbures totaux C5 – C10 sont identifiées au niveau de la 
zone des compresseurs (S19 : 1 100 mg/kg MS), 

- les plus fortes teneurs en HAP sont observées au niveau de la cour des mélanges (S6 : 55 
mg/kg MS) et de la zone de remblais proche du magasin produits finis (S18 : 14 mg/kg 
MS). 

Tableau 5 : Programme analytique mis en œuvre sur les échantillons de sols (Source : Antea Group) 

Echantillon Analyses réalisées 

S1 : 0,15 – 1,0 m Métaux1, HCT2, HAP3, CAV4, COHV5 

S2 : 1,7 – 2,0 m Métaux, HCT 

S2 : 2,7 – 3,0 m Métaux, HCT 

S2 : 3,5 – 4,0 m Métaux, HCT, HAP, CAV, COHV 

S3 : 0,15 – 0,6 m Métaux, HCT 

S3 : 3,0 – 4,0 m Métaux, HCT 

S4 : 0,2 – 1,0 m Métaux, HCT 

S5 : 0,0 – 1,0 m Métaux, HCT 

S5 : 2,0 – 3,0 m Métaux, HCT 

S5 : 3,0 – 4,0 m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S6 : 0,0 – 1,0 m Métaux, HCT 

S6 : 1,3 – 1,8 m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S7 : 0,0 – 0,6 m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S7 : 0,6 – 1,0 m pH, métaux, HCT 

S8 : 0,0 – 1,0 m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV, PCB6 

S8 : 2,2 – 3,0 m Métaux, HCT 

S9 : 0,1 – 0,9 m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 
S9 : 1,0 – 2,0 m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S10 : 1,0 – 1,5 m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S11 : 1,0 – 2,0 m Métaux, HCT 

S12 : 0,8 – 1,0 m Métaux, HCT 

S12 : 1,0 – 2,0 m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

                                                             
1 Liste des métaux analysés : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc. 
2 HCT : Indices hydrocarbures totaux C5 – C10 et C10 – C40 
3 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 composés). 
4 CAV : Composés Aromatiques Volatils : BTEX (Benzène Toluène Ethylbenzène Xylènes) + cumène, 
mésitylène, o-éthyltoluène, m,p-éthyltoluène, pseudocumène. 
5 COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils (11 composés). 
6 PCB : PolyChloroBiphényles (7 congénères). 
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Echantillon Analyses réalisées 

S13 : 0,2 – 1,1 m pH, métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S13 : 1,1 – 2,0 m Métaux, HCT 

S14 : 0,0 – 1,0 m pH, métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S14 : 2,1 – 3,0 m Métaux, HCT 

S15 : 0,0 – 1,0 m Métaux, HCT 

S15 : 2,2 – 2,4 m pH, métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S16 : 0,0 – 1,0 m pH, métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S16 : 2,0 – 3,0 m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S17 : 1,0 – 2,0 m Métaux, HCT 

S17 : 2,0 – 2,6 m Métaux, HCT 
S17 : 3,0 – 4,0 m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S18 : 0,0 – 1,0 m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S18 : 1,0 – 2,0 m Métaux, HCT 

S19 : 0,0 – 1,0 m Métaux, HCT 

S19 : 1,5 – 2,0 m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S19 : 2,0 – 3,0 m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S20 : 0,5 – 1,0 m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV 

S21 : 0,0 – 0,4 m Métaux, HCT 

S23 : 0,0 – 0,5 m PCB 
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Figure 14 : Localisation des anomalies mises en évidence dans les sols au droit du site (Source : Antea Group) 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  
  
 SITA Région Ile de France et Oise 
 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 
 Clairoix (60) 
 A74062/A 
 

38 

4.3.2.3.4 Actions entreprises 

Le Plan de Gestion établi en juillet 2011 a proposé l’excavation et l’élimination hors site des 
sols au droit desquels les analyses ont montré le plus fort impact en hydrocarbures (zone de 
l’atelier « dissolutions » le plus récent, au niveau du sondage S17). Le seuil de dépollution 
proposé dans le Plan de Gestion (5 000 mg/kg MS) a été abaissé à 2 500 mg/kg MS sur 
demande de la DREAL de Picardie. Le Plan de Gestion a par ailleurs préconisé, dans le cadre 
d’une future utilisation industrielle du site : 
 

- le maintien d’un recouvrement en bon état des sols du site, 
- en cas de projet d’utilisation des eaux souterraines, la nécessité de vérifier la 

compatibilité entre l’usage qu’il est prévu de faire de ces eaux et leur qualité (cf. 
4.3.2.4.5.3 sur la qualité des eaux souterraines), 

- la mise en œuvre de mesures d’hygiène et de sécurité en cas de travaux impliquant un 
contact direct ou indirect (via les poussières par exemple) avec les sols du site, 

- la mise en place de dispositions constructives visant à assurer la pérennité des futurs 
ouvrages en contact avec les sols éventuellement mis en œuvre dans le cadre 
d’aménagements ultérieurs. 

 
Les travaux de dépollution ont été réalisés à l’été 2012 par la société EUROVIA. Ils ont compris 
l’inertage au sable des cuves enterrées identifiées sur le secteur, ainsi que l’excavation et 
l’élimination hors site des sols impactés et le remblaiement par des terres saines. Des teneurs 
supérieures à l’objectif de dépollution ont été laissées (jusqu’à 18 100 mg/kg MS en façade de 
l’ancien bâtiment dissolutions), notamment afin de préserver la stabilité des structures 
avoisinantes, sans mise en œuvre de techniques spécifiques de blindage. 
 

4.3.2.3.5 Evaluations Quantitatives des Risques Sanitaires 

Afin de vérifier la compatibilité entre l’état de pollution au droit du site et la future utilisation 
industrielle des terrains, des Evaluations Quantitatives des Risques Sanitaires ont été 
conduites. Elles ont été mises en œuvre pour une réutilisation à usage industriel des bâtiments 
du site. De ce fait, les calculs ont été effectués à partir de prélèvements et analyses de gaz de 
sols et d’air ambiant effectués dans les secteurs suivants : Zone des compresseurs, Chaufferie, 
Atelier mécanique, Atelier dissolutions le plus récent, Ancien atelier dissolutions. Des mesures 
d’air ambiant ont également été effectuées dans les bâtiments administratifs et l’ancienne 
cantine afin de pouvoir évaluer le bruit de fond pédogéochimique local. Trois campagnes de 
prélèvements et d’analyses des gaz de sols et de l’air ambiant ont été réalisées (mai 2011, 
janvier 2012 et février / mars 2013). Les risques sanitaires calculés à partir de chacune des trois 
campagnes prise individuellement, ont montré des niveaux supérieurs aux critères en vigueur 
à l’échelle nationale pour la campagne de janvier 2012, mais inférieurs pour les campagnes de 
mai 2011 et février / mars 2013.  
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Figure 15 : Localisation des prélèvements et analyses de gaz de sols et d’air ambiant (Source : Antea Group) 

 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  
  
 SITA Région Ile de France et Oise 
 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 
 Clairoix (60) 
 A74062/A 
 

40 

4.3.2.3.6 Actions récentes et à venir 

Début 2014, CONTINENTAL a engagé un diagnostic complémentaire visant à chercher l’origine 
des principales anomalies en solvants chlorés identifiées au niveau de la zone « chaufferie » et 
à dimensionner une solution visant à dépolluer les sols et les eaux souterraines dans ce 
secteur. 
 
Suite à ces investigations, la source des principales anomalies identifiées dans les eaux 
souterraines a été localisée au niveau de l’ancien atelier « mixturage », au droit duquel des 
solvants ont été utilisés par le passé (cf. Figure 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Localisation du cœur de source en zone non saturée 

CONTINENTAL est actuellement sur le point d’engager une dépollution par venting des sols 
dans ce secteur. L’échéancier relatif à cette opération sera transmis à la DREAL.  
 
Un arrêté préfectoral complémentaire imposant à la société CONTINENTAL des mesures de 
remise en état pour le site qu’elle a exploité sur le territoire de la commune de Clairoix est en 
projet. L’ébauche de cet arrêté préfectoral complémentaire est présentée en Annexe 9. A ce 
stade, encore provisoire, il prévoit :  
 

- Le confinement du site par remise en route du forage du site jusqu’au début des travaux 
de dépollution. Ce pompage sera accompagné d’un suivi hebdomadaire de la qualité des 
eaux (teneur en COHV) prélevées avant rejet, 

- Le traitement des eaux souterraines de la nappe alluviale les plus impactées par 
pompage et stripping des eaux autour de l’ancien atelier « mixturage », 

- La dépollution par venting des sols en cœur de la zone source principale, autour de 
l’atelier « mixturage »,  

- Pendant les travaux de traitement, la surveillance mensuelle de la qualité des eaux 
(teneur en COHV) au niveau des PzC2 et PzC1, avec transmission des résultats à la 
DREAL, 

- A la fin des travaux, mémoire justifiant de la compatibilité de l’état final des milieux avec 
l’usage actuel du site sera transmis à la DREAL. 
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4.3.2.4. Contexte hydrogéologique 

Au droit du site, les formations aquifères sont constituées de l’ensemble alluvions / sables de 
Bracheux d’une part, de la Craie du Campanien d’autre part.  
 
L’ensemble alluvions / sables de Bracheux est en relation directe avec l’Oise voisine du site. 
L’eau circule dans les niveaux les plus perméables (sablo-graveleux) de ces formations. 
 
La Craie du Campanien au Sénonien est un aquifère d’extension régionale, qui constitue la 
principale ressource en eau potable du Nord de la France. 
 
Ces deux formations n’étant pas séparées par des niveaux imperméables continus, il est 
considéré qu’elles forment une aquifère bicouche. Dans ce document, on appelle donc 
« nappe alluviale » la partie superficielle de l’aquifère et « nappe de la craie » sa partie 
crayeuse. 

4.3.2.4.1 Alimentation 

D’une manière générale, l’alimentation des nappes se fait préférentiellement par infiltration 
des précipitations efficaces7 dans les zones où les formations aquifères ne sont pas protégées 
de la surface par des niveaux imperméables. D’une manière plus marginale, les nappes 
peuvent également être alimentées : 
 

- par un phénomène de drainance verticale à partir de nappes sus-jacentes, 
- par les rivières avec lesquelles elles sont en relation. 

 
Au droit du site, les précipitations efficaces peuvent s’infiltrer directement dans la nappe des 
alluvions et des sables de Bracheux. L’Oise peut également jouer un rôle dans l’alimentation de 
cet aquifère lorsque son niveau est suffisamment haut. 
 
La nappe de la craie, en revanche, pourrait être, par endroits, protégée de la surface par les 
niveaux argileux imperméables situés à la base des formations thanétiennes. On notera 
toutefois que la continuité de ces niveaux argileux n’est pas établie. D’après les sondages 
réalisés sur le site, il s’agit parfois de sables argileux dont la perméabilité pourrait permettre 
un transfert facilité des eaux depuis la nappe de l’ensemble alluvions / sables de Bracheux. On 
trouve, à environ 1 à 2 km au sud du site, une zone d’alimentation préférentielle de la nappe 
de la craie. Au niveau de Compiègne, la craie est en effet affleurante et peut être directement 
alimentée par les précipitations efficaces. 

4.3.2.4.2 Piézométrie 

L’Atlas hydrogéologique de l’Oise présente la piézométrie de la nappe de la craie (cf. Figure 16) 
mais cette cartographie, très générale ne présente que la piézométrie de la rive droite de 
l’Oise, à une échelle relativement peu précise. Elle met en évidence le drainage de la nappe 
par la rivière Oise. 

                                                             
7  Précipitations efficaces : précipitations rejoignant effectivement la nappe. Il s’agit du volume total de 
précipitations diminué de l’eau consommée par les plantes ou évaporée sous l’action du soleil. 
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Figure 17 : Piézométrie de la nappe (Source : Atlas hydrogéologique de l’Oise) 

Une campagne de mesures piézométriques a été menée en mars 2014 par Antea Group. La 
Figure 18 présente l’écoulement de la nappe alluviale en mars 2014. On observe un 
écoulement général de la nappe vers l’Oise. 
 
Au niveau du site cela se traduit par une cote piézométrique plus élevée (31,64 m NGF) au 
niveau du piézomètre Pz1 situé au Nord du site, par rapport aux cotes piézométriques 
mesurées sur les piézomètres situés le long du cours de l’Oise (≈ 31,35 m NGF). La piézomètrie 
relativement plane le long de l’Oise peut laisser apparaître par endroits de légères mises en 
charges qui peuvent être dues à la nature des terrains traversés par le piézomètre. 
 
Le piézomètre Pz6, situé à l’extrémité Sud du site, en aval, présente une côte piézométrique 
plus basse que l’ensemble des piézomètres du site confirmant ainsi l’écoulement de la nappe 
alluviale depuis le Nord vers le Sud. 
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Figure 18 : Piézométrie de la nappe alluviale observée en Mars 2014 (Source : Antea Group – rapport 
A75192/A) 

4.3.2.4.3 Usages de l’eau souterraine 

La nappe de la craie est réputée très productive dans les vallées de l’Oise et de l’Aisne, d’où les 
nombreux captages d’alimentation publique, industrielle et agricole qui y sont présents. 

4.3.2.4.4 Inventaire des forages existants 

Les forages et puits sont recensés dans un rayon de 1 km autour du site. Ils sont présentés 
dans le Tableau 6 : Recensement des forages voisins du site (Source : InfoTerre au 20/12/13). 

Tableau 6 : Recensement des forages voisins du site (Source : InfoTerre au 20/12/13) 

N° Nature Commune Utilisation Etat 
Distance par 

rapport au projet 

01044X0080/PC 
Puits 

complexe 
53,04 m 

Clairoix Eau industrielle Exploité Au niveau du site 

01044X0292/SCTC06 
Forage 
10,0 m 

Choisy au Bac - Mesure 
Environ 150 m au 

sud 

01044X0274/PZC2 
Piézomètre 

Choisy au Bac Piézomètre Mesure 
Environ 200 m à 

l’est 44,4 m 

01044X0273/PZC1 
Piézomètre 

Choisy au Bac Piézomètre Mesure 
Environ 250 m à 

l’est 39,2 m 

01044X0180/F3 
Forage 

Choisy au Bac Eau collective Exploité 
Environ 300 m à 

l’est 40,0 m 

01044X0178/F2 
Forage 

Choisy au Bac Eau collective Exploité 
Environ 350 m à 

l’est 33,0 m 

01044X0275/OISE1 
Sondage 

Choisy au Bac - Mesure 
Environ 400 m au 

nord-est 20,0 m 

01044X0010/PC 

Puits 
complexe Choisy au Bac Eau collective Exploité 

Environ 400 m au 
nord-est 

35,2 m 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  
  
 SITA Région Ile de France et Oise 
 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 
 Clairoix (60) 
 A74062/A 
 

44 

N° Nature Commune Utilisation Etat 
Distance par 

rapport au projet 

01044X0291/SCTC04 
Forage 
11,0 m 

Choisy au Bac - Mesure 
Environ 400 m au 

sud-ouest 

01044X0081/P 
Puits 

Clairoix - - 
Environ 450 m au 

nord 4,9 m 

01044X0082/P 
Puits 

Clairoix - - 
Environ 500 m au 

nord 9,3 m 

01044X0290/SCTC03 
Forage 

Choisy au Bac - Mesure 
Environ 550 m au 

sud-ouest 10,0 m 

01044X0083/P 
Puits 

Clairoix - - 
Environ 550 m au 

nord-ouest 7,8 m 

01044X0170/F 
Forage 

Clairoix 
Pompe à 
chaleur 

Exploité 
Environ 650 m au 

nord-ouest 30,0 m 

01044X0161/SITE-1 
Sondage 

Choisy au Bac Piézomètre Mesure 
Environ 650 m au 

sud 42,0 m 

01044X0165/F1 
Forage 

Choisy au Bac - Rebouché 
Environ 700 m au 

sud 42,0 m 

01044X0166/F2 
Forage 

Choisy au Bac - Rebouché 
Environ 700 m au 

sud 42,0 m 

01044X0086/P 
Puits 

Clairoix - - 
Environ 800 m au 

sud-ouest 4,55 m 

01044X0163/F 
Forage 

Clairoix 
Pompe à 
chaleur 

Exploité 
Environ 800 m à 

l’ouest 30,0 m 

01044X0084/HY 
Source 

Clairoix - - 
Environ 800 m au 

nord-ouest - 

01044X0094/F 
Forage 

Clairoix - - 
Environ 850 m à 

l’ouest 15,0 m 

01044X0079/P 
Puits 

Clairoix - - 
Environ 850 m au 

nord-ouest 3,15 m 

01044X0260/PZ1 

Station 
piézo Compiègne - - 

Environ 850 m au 
sud-ouest 

- 

01044X0078/P 
Puits 

7,55 m 
Clairoix - - 

Environ 900 m au 
nord-ouest 

01044X0289/SCTC01 
Forage 
9,0 m 

Clairoix - Mesure 
Environ 900 m au 

sud-ouest 

01044X0004/P 
Puits 

15,4 m 
Compiègne - - 

Environ 900 m au 
sud 

01044X0265/PZ8 
Station 
piézo 

- 
Compiègne - - 

Environ 900 m au 
sud 

01044X0264/PZ7 
Station 
piézo 

- 
Compiègne - - 

Environ 900 m au 
sud 

01044X0238/F-1997 
Forage 
27,0 m 

Compiègne Eau industrielle Exploité 
Environ 950 m au 

sud-ouest 

01044X0263/PZ4 
Station 
piézo 

- 
Compiègne - - 

Environ 950 m au 
sud-ouest 

- : non précisé 
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Parmi les forages recensés, certains sont destinés à l’alimentation en eau potable et sont 
situés à proximité du site :  
 

- N°01044X0178/F2 et 01044X0180/F3 situés à environ 350 et 300 m à l’est : leurs 
périmètres de protection rapproché et éloigné n’empiètent pas sur le site (cf. Figure 19 
et Figure 20 : Périmètre de protection rapproché des captages d’eau potable), 

- N°01044X0010/PC situé à environ 400 m au nord-est : il fait l’objet d’un périmètre de 
protection rapproché et éloigné empiétant tous deux sur le site (cf. Figure 19 et Figure 
20 : Périmètre de protection rapproché des captages d’eau potable). 

 

Des forages d’alimentation en eau potable sont recensés à environ 300 et 400 m du site. Le 
site est concerné par les rayons de protection d’un de ces forages. 
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Figure 19 : Localisation des captages dans la zone d'étude (Source : InfoTerre au 20/12/13) 

Site d’étude 
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Figure 20 : Périmètre de protection rapproché des captages d’eau potable (Source : Site Internet DDT 
de l’Oise – au 20/12/13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 : Périmètre de protection éloigné des captages d’eau potable (Source : Site Internet DDT de 
l’Oise – au 20/12/13) 

Les périmètres de protection du captage n°01044X0010/PC sont déclarés d’utilité publique par 
arrêté du 25/03/1985. Cet arrêté définit les activités interdites, réglementées et autorisées 
dans ces périmètres.  
 
La compatibilité du projet aux prescriptions de l’arrêté de déclaration d’utilité publique est 
étudiée au 4.6.1.5. 

Site d’étude 

Site d’étude 
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4.3.2.4.5 Etat quantitatif et qualitatif des eaux souterraines 

4.3.2.4.5.1 Objectifs de qualité 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a introduit la notion de masse d’eau pour désigner une 
partie d’un cours d’eau, d’un canal, d’un aquifère, d’un plan d’eau ou d’une zone côtière 
homogènes. Les masses d’eau constituent le référentiel élémentaire de la DCE et servent 
d’unité d’évaluation de la qualité des eaux. 
 
Les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau sont reportés dans les douze SDAGE 
2010-2015 (un pour chaque bassin hydrographique de la France métropolitaine de d’outre-
mer). 
 
La zone d’étude appartient au bassin hydrographique Seine-Normandie. La mise en œuvre de 
la DCE sur ce bassin a conduit au SDAGE 2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands. 
 
Au sens de la DCE, la zone d’étude est concernée par deux masses d’eau souterraine : 
 

- Aquifère des Alluvions de l’Oise : de type alluvial, son écoulement est libre. Elle est 
rattachée au district de la Seine et les cours d’eau côtiers normands. La totalité de sa 
surface est affleurante sur environ 276 km². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : Masse d’eau souterraine « Alluvions de l’Oise » (Source : ADES) 
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- Aquifère de Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois : à dominante sédimentaire, 
son écoulement est libre. Elle est rattachée au district de la Seine et les cours d’eau 
côtiers normands. Sa surface affleurante est d’environ 3164 km² pour une surface sous 
couverture de 259 m² soit un total de 3423 m². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Masse d’eau souterraine « Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois » (Source : ADES) 

Les objectifs fixés dans le SDAGE 2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands de ces deux aquifères sont présentés dans le Tableau 7. 

Tableau 7 : Objectifs de qualité – eaux souterraines (Source : SDAGE 2010-2015 Seine-Normandie) 

Nom de la masse d’eau 
N° de la 
masse 
d’eau 

Objectif 
d’état 
global 

Objectif 
d’état 

chimique 

Objectif 
d’état 

quantitatif 

Paramètre du 
risque de non 

atteinte 

Alluvions de l’Oise 3002 2021 2021 2015 Pesticides 

Lutetien - Ypresien Du 
Soissonnais-Laonnois 

3106 2021 2021 2015 Nitrates, Pesticides 

4.3.2.4.5.2 Etat présenté par le SDAGE 

L’état des masses d’eau souterraine a été réalisé pour la publication du SDAGE à partir des 
analyses existantes sur la période 1995-2005. 
 
L’état chimique est mauvais pour ces deux masses d’eau et l’état quantitatif est bon. 
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4.3.2.4.5.3 Résultats du suivi effectué sur le site 

Un réseau piézométrique permettant de contrôler l’état quantitatif et qualitatif des aquifères 
présentes au droit du site a été implanté par la société CONTINENTAL. 
 
Ce réseau est constitué de 11 piézomètres de suivi de la « nappe alluviale » (cf. Figure 18) et 
de 3 piézomètres de suivi de la « nappe de la craie » (cf. Figure 25). 
 
Une campagne de suivi de la qualité des eaux souterraines a été réalisée par Antea Group en 
mars 2014 (rapport A75192/A). 
 
� Qualité des eaux souterraines de la nappe alluviale : 
 
Les analyses d’eau souterraine effectuées sur les piézomètres Pz1 à Pz14 qui contrôlent la 
qualité de la nappe alluviale confirment un impact des anciennes activités du site sur les eaux 
souterraines, essentiellement par les solvants chlorés. La position des piézomètres précitée est 
présentée sur la Figure 18. 
 
Il s’agit vraisemblablement d’une contamination plutôt ancienne, compte tenu du fait que les 
principaux produits (cis-1,2-dichloroéthylène et chlorure de vinyle) retrouvés sont des sous 
produits de dégradation du trichloréthylène. Néanmoins, des réserves importantes de 
molécules mères (1,1,1-trichloroéthane et trichloréthylène) existent toujours au droit de 
l’ouvrage Pz12 (respectivement 2,3 et 2,4 mg/L en mars 2014). 
 
L’impact principal de la nappe alluviale concerne l’ensemble des piézomètres situés le long de 
l’Oise entre Pz2 et Pz5 inclus, au droit desquelles les concentrations en chlorure de vinyle 
dépassent quasi-systématiquement la limite de potabilité, fixée à 0,5 µg/L. Les concentrations 
maximales sont observées au niveau des ouvrages Pz7 et Pz12 à Pz14, au niveau de l’ancien 
atelier « mixturage », les valeurs atteignant dans cette zone jusqu’à 1 500 µg/L. Aucun impact 
n’est visible dans les eaux de l’amont hydraulique du site (Pz1 et Pz11). L’extension du panache 
de pollution semble toutefois délimitée vers le Sud puisque, dans les conditions 
hydrogéologiques actuelles, aucun impact n’est à notifier sur le piézomètre Pz6. 
 
� Qualité des eaux souterraines de la nappe de la craie : 
 
La nappe de la craie est surveillée au moyen du forage industriel du site (FW) et de deux 
piézomètres situés à l’extérieur des limites de propriété, en rive opposée de l’Oise (PzC1 et 
PzC2). La localisation de ces ouvrages est présentée en Figure 25. 
 
Au droit du site, le forage FW montre régulièrement des concentrations en chlorure de vinyle 
supérieures à la limite de potabilité, la concentration maximale ayant été observée en mars 
2011 (3,8 µg/L). Des concentrations en d’autres solvants chlorés, supérieures aux limites de 
quantification, ont également été repérées dans ce forage (1,1-dichloroéthylène, cis-1,2-
dichloroéthylène, trans-1,2-dichloroéthylène, dichlorométhane en particulier). A l’extérieur du 
site, sur l’un des piézomètres positionnés en direction des captages d’eau potable voisins 
(PzC2), des traces de solvants chlorés sont également observées depuis plusieurs campagnes. 
En particulier, depuis octobre 2013, les teneurs en chlorure de vinyle sur cet ouvrage (0,6 à 
1,1 µg/L) demeurent supérieures à la limite de potabilité. 
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� Actions décidées : 
 
Compte tenu de l’impact constaté sur la nappe de la craie et de la proximité des captages 
d’eau potable, CONTINENTAL doit engager des travaux de dépollution au niveau des 
principales zones d’anomalies dans la nappe alluviale (Pz7 et Pz12 en particulier), par pompage 
et traitement des eaux impactées. L’échéancier relatif à cette opération sera transmis à la 
DREAL. 
 
Un arrêté préfectoral complémentaire imposant à la société CONTINENTAL des mesures de 
remise en état pour le site qu’elle a exploité sur le territoire de la commune de Clairoix est en 
projet. L’ébauche de cet arrêté préfectoral complémentaire est présentée en Annexe 9. A ce 
stade, encore provisoire, il prévoit :  
 

- Le confinement du site par remise en route du forage du site jusqu’au début des travaux 
de dépollution. Ce pompage sera accompagné d’un suivi hebdomadaire de la qualité des 
eaux (teneur en COHV) prélevées avant rejet, 

- Le traitement des eaux souterraines de la nappe alluviale les plus impactées par 
pompage et stripping des eaux autour de l’ancien atelier « mixturage », 

- La dépollution par venting des sols en cœur de la zone source principale, autour de 
l’atelier « mixturage »,  

- Pendant les travaux de traitement, la surveillance mensuelle de la qualité des eaux 
(teneur en COHV) au niveau des PzC2 et PzC1, avec transmission des résultats à la 
DREAL, 

- A la fin des travaux, un mémoire justifiant de la compatibilité de l’état final des milieux 
avec l’usage actuel du site sera transmis à la DREAL. 
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Figure 24 : Réseau piézométrique - "nappe alluviale" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 : Réseau piézométrique - "nappe de la Craie" 
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4.3.2.5. Contexte hydrographique 

Le site est localisé dans le bassin hydrographique Seine-Normandie et dans le bassin versant de 
la Seine et dans le sous-bassin de l’Oise.  Le cours d’eau principal au niveau du site d’étude est 
l’Oise qui longe le site au sud et à l’est.  
 
Au niveau de la zone d’étude, plusieurs affluents de l’Oise sont observés (cf. Figure 26) : 
 

- le Canal latéral à l’Oise qui se jette à environ 1,2 km au nord du site, 
- l’Aronde qui se jette à environ 100 m à l’est du site, 
- l’Aisne qui se jette à environ 1 km au sud-ouest du site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 : Réseau hydrographique au niveau du site d'étude 
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4.3.2.5.1 Quantité des eaux superficielles 

La station hydrométrique la plus proche sur l’Oise, dont les données de débit sont disponibles 
sur le site http://www.hydro.eaufrance.fr/, se situe à Sempigny (H7401010), à environ 16,5 km 
en amont du site. La fiche des débits mesurée à cette station sur la période 1955-2013, 
indique : 

- un débit moyen annuel de 34,10 m3/s, 
- un débit moyen d’étiage (QMNA5) de 8,5 m³/s. 

 
Les débits moyens mensuels sont présentés dans la Figure 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 27 : Débits moyens mensuels de l’Oise à Sempigny (1955-2013) (Source : 
http://www.hydro.eaufrance.fr/ - au 20/12/13) 

4.3.2.5.2 Qualité des masses d’eau superficielles 

4.3.2.5.2.1 Objectifs de qualité 

Au sens de la DCE, la zone d’étude est concernée par quatre masses d’eau superficielle 
présentées dans le Tableau 8, avec les objectifs fixés dans le SDAGE 2010-2015 du bassin de la 
Seine et des cours d’eau côtiers normands. 

Tableau 8 : Objectifs de qualité – eaux de surface (Source : SDAGE 2010-2015 du bassin Seine-
Normandie) 

Nom de la masse 
d’eau 

N° de la 
masse 
d’eau 

Typologie 
nationale 

Objectif 
d’état 
global 

Objectif 
d’état 

écologique 

Objectif 
d’état 

chimique 

Justification 
dérogation 
échéance 

2015 

Causes de dérogation 

L’Oise du confluent 
de l’Ailette (exclu) 

au confluent de 
l’Aisne (exclu) 

FRHR185 M9 
Bon état 

2021 
Bon état 

2021 
Bon état 

2021 
Technique  

Invertébrés, phytoplancton, 
conditions morphologiques, 

hydrologie, nutriments, 
pesticides et micropolluants 

Canal latéral à l’Oise FRHR513 / 
Bon 

potentiel 
2021 

Bon 
potentiel 

2021 

Bon état 
2021 

Technique  / 

L’Aronde de sa 
source au confluent 

de l’Oise (exclu) 
FRHR188 P9 

Bon état 
2021 

Bon état 
2021 

Bon état 
2021 

Naturelle et 
technique 

Invertébrés, phytoplancton, 
conditions morphologiques 

et nutriments 

L’Aisne au confluent 
de la Vesle (exclu) 

au confluent de 
l’Oise 

FRHR211 M9 
Bon 

potentiel 
2021 

Bon 
potentiel 

2021 

Bon état 
2021 

Technique 
Nutriments et 
micropolluants 
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4.3.2.5.2.2 Etat présenté par le SDAGE 

L’état des masses d’eau superficielle a été réalisé pour la publication du SDAGE à partir des 
analyses existantes sur la période 2006-2007. 
 
L’état écologique est moyen pour l’Aronde et médiocre pour l’Oise et l’Aisne. Les informations 
étaient insuffisantes pour déterminer l’état écologique sur la Canal latéral à l’Oise. 
 
Le bon état chimique n’est pas atteint sur les masses d’eau présentes au niveau de la zone 
d’étude. 

4.3.2.5.2.3 Suivi des eaux superficielles 

Trois stations de mesures de la qualité sont observées sur l’Oise au niveau de la zone d’étude : 
 

- l’Oise à Clairoix (03133850) au niveau du site ; 
- l’Oise à Cambronne-les-Ribecourt (03133474) à environ 7,1 km en amont du site ; 
- l’Oise à Compiègne (03134000) à environ 6,7 km en aval du site. 

 
Les mesures réalisées à ces stations dans le cadre du suivi de la qualité des eaux superficielles 
par l’Agence de l’Eau Seine Normandie sont présentées dans les figures ci-dessous. 
 
Ces mesures sont comparées aux valeurs de référence définies dans : 
 

- l’Arrêté de 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface ; 

- le guide technique publié le 21/11/12 relatif aux modalités de prise en compte des 
objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) en police de l’eau IOTA/ICPE. 

 
Les paramètres suivis à ces stations ayant des valeurs de référence définies dans ces 
documents sont récapitulés dans le Tableau 9. 

Tableau 9 : Valeurs de référence – qualité eaux superficielles 

Paramètre Unité Valeur de référence 

NH4 mgNH4/l ≤ 0,5 

As µg/l ≤ 4,2 

NTK mgN/l ≤ 2 

Cr µg/l ≤ 3,4 

Cu µg/l ≤ 1,4 

DBO5 mgO2/l ≤ 6 

DCO mgO2/l ≤ 30 

DEHP µg/l ≤ 1,3 

MES mg/l ≤ 50 

Hg µg/l ≤ 0,05 

Ni µg/l ≤ 20 

O2 dissous mgO2/l ≥ 6 

pH unité pH entre 6 et 9 

Ptot mgP/l ≤ 0,2 

Saturation O2 % ≥70 

Turbidité NFU ≤ 35 
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Quelques non-conformités sont observées sur les paramètres Cr, Cu, DBO5, DCO, MES, O2 
dissous, saturation en O2 et turbidité. Elles sont présentées dans le Tableau 10. 

Tableau 10 : Non-conformités observées au niveau des stations de mesures 

Paramètre Station de Cambronne Station de Clairoix Station de Compiègne 

NH4    

As    

NTK    

Cr    

Cu    

DBO5    

DCO    

DEHP    

MES    

Hg    

Ni    

O2 dissous    

pH    

Ptot    

Saturation O2    

Turbidité    

 

% mesures 
conformes 

≥ 90 % 75 % ≤ < 90 % 50 % ≤ < 75 % < 50 % 

Code couleur     

 

Compte tenu des taux de conformité observés, il est considéré que l’état de l’Oise, pour les 
différents paramètres retenus, est bon aux trois stations étudiées sauf pour : 

- le paramètre Cu au niveau des trois stations où l’état est mauvais, 
- le paramètre MES à la station en amont du site (Cambronne) où l’état est moyen, 
- le paramètre turbidité aux stations en amont et en aval du site (Cambronne et 

Compiègne) où l’état est moyen. 

4.3.2.5.2.4 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), institué par l’article 3 
de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, constitue le document de planification de la ressource en 
eau à l’échelle du bassin. 
 
L’article L.212-2 du Code de l’environnement indique que le SDAGE fixe les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et de 
quantité d’eau. Il s’inscrit dans le cadre d’une hiérarchie d’instruments juridiques nettement 
affirmés par la loi entre un niveau global et un niveau local. 
 
Approuvés par arrêté préfectoral, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Seine Normandie et son programme de mesures sont en application depuis novembre 
2009.  
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Ce SDAGE fixe, pour répondre aux 4 enjeux issus de la consultation du public en 2005, des défis 
(8) en s’appuyant sur deux leviers : 
- Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants “classiques ”, 
- Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
- Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 
- Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
- Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 
- Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 
- Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau, 
- Défi 8 : Limiter et prévenir le risque inondation, 
- Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances, 
- Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique. 
 
Pour chaque défi, des orientations (43) et des dispositions (188) sont proposées. 
 

La compatibilité du projet au SDAGE Seine Normandie est présentée au 4.6.2.2.5. 

4.3.2.5.2.5 Schéma d’aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) 

D’après les données recueillies sur le site internet GEST’EAU 
(http://www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/sage), la commune de Clairoix est concernée 
par deux SAGE : 
 

- le SAGE Oise-Aronde qui est mis en œuvre, 
- le SAGE Oise Moyenne qui est en émergence. 

 
Le site d’étude se trouve sur le périmètre du SAGE Oise Moyenne (cf. Figure 28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28 : Localisation des SAGE au niveau de la zone d'étude (Source : GEST’EAU - au 20/12/13) 

Ce SAGE est à l’état d’émergence. La compatibilité du projet à ce SAGE ne pourra donc pas 
être étudiée. 
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4.3.2.5.2.6 Usages de l’eau 

Sur le plan piscicole, L’Oise est classée en deuxième catégorie piscicole – domaine public 
(« principalement peuplé » de brochet). 
 
Sur le plan des loisirs, l’Oise est fréquentée par des plaisanciers au titre de croisières entre 
Compiègne et Longueuil Annel. Plusieurs sports nautiques sont également pratiqués sur l’Oise 
tels que le canoë kayak et l’aviron. 
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4.3.2.6. Climatologie 

Les données utilisées pour caractériser le climat proviennent de la fiche climatologique de la 
station météorologique de Margny-lès-Compiègne, à environ 4 km à l’ouest du site. 
 
Les données climatiques sont présentées pour la période 1994 à 2002 (vents) et 1996 à 2005 
(température et pluviométrie). Les fiches de données climatologiques de Météo France sont 
remises à jour tous les dix ans en moyenne. 
 

4.3.2.6.1 Températures 

Sur la période de référence 1996-205, les températures moyennes mensuelles varient entre 
3,7°C (janvier) et 19,2°C (août). La température moyenne annuelle est de 11,0°C avec une 
amplitude thermique entre température maximale moyenne annuelle et température 
minimale moyenne annuelle de 8,4°C. Au regard des moyennes mensuelles, l’amplitude 
thermique moyenne est de l’ordre de 23,9°C avec un minimum moyen de 1,2°C observé en 
janvier et un maximum moyen de 25,1°C au mois d’août. 
 
La température minimale absolue a été de -13,4°C le 01 janvier 1997 alors que la température 
maximale absolue a été de 39,2°C le 12 août 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 29 : Courbe de température de la station de Margny-lès-Compiègne sur la période 1996-2005 
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4.3.2.6.2 Précipitations 

Sur la période de référence 1996-2005, la pluviométrie annuelle moyenne est de 696,0 mm 
répartie sur environ 120 jours dans l'année, le maximum journalier de 92,8 mm ayant été 
recensé le 06 septembre 1999. Le mois le plus arrosé est celui d’octobre avec 78,0 mm de 
précipitation moyenne et le mois le plus sec est celui de février avec 40,8 mm de pluie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 30 : Précipitations moyennes mensuelles de la station de Margny-lès-Compiègne sur la période 
1996-2005 

4.3.2.6.3 Vents 

La rose des vents de la station météorologique de Margny-lès-Compiègne sur la période 1994–
2002, montre que ceux-ci sont dominants dans le secteur sud-ouest avec une direction 
secondaire dans le secteur nord-est. 
 
Ces vents, les plus représentatifs, se répartissent selon : 

- 30,6% en moyenne sur l’année viennent du sud-ouest, 
- 19,7% en moyenne sur l’année viennent du nord-est. 

 
Les vents dominants amènent pluie et douceur, le froid sec étant le fait des vents du secteur 
nord-est. 
 
La répartition moyenne des vitesses du vent est la suivante : 

- 50,7% des vents ont une vitesse comprise entre 2 et 4 m/s (7,2 km/h à 14,4 km/h), 
- 31,9% des vents ont une vitesse comprise entre 5 et 8 m/s (18 km/h à 28,8 km/h), 
- 5,3% des vents ont une vitesse supérieure à 8 m/s (28,8 km/h). 
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Figure 31 : Rose des vents de la station de Margny-lès-Compiègne sur la période 1994 – 2002 (Source : 
Météo France) 
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4.3.2.7. Foudre 

L'activité orageuse a longtemps été définie par le niveau kéraunique (Nk), c'est-à-dire "le 
nombre de jours par an où l'on a entendu gronder le tonnerre". Météorage calcule une valeur 
équivalente, le Nombre de jours d'orage, issu des mesures du réseau de détection foudre. 
Pour chaque commune, ce nombre est calculé à partir de Données Foudre sur les 10 dernières 
années. La valeur moyenne du nombre de jours d'orage en France est de 11,32. 
 
Le critère du Nombre de jours d'orage ne caractérise pas l'importance des orages. En effet, un 
impact de foudre isolé ou un orage violent seront comptabilisés de la même façon. La 
meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre 
d'arcs de foudre au sol par km² et par an. Le réseau de détection foudre utilisé par Météorage 
permet une mesure directe de cette grandeur. La valeur moyenne de la densité d'arcs en 
France est de 1,55 arcs/km²/an. 
 
La densité de foudroiement Df (nombre de coup de foudre au sol par km² et par an) peut être 
déduite de la densité d'arcs par la formule suivante : Df = Da/2,1 
 
Pour chaque commune, ces informations sont disponibles sur le site internet de Météorage. 
D'après les statistiques de foudroiement sur la commune de Clairoix (période 2003-2012), les 
données suivantes font état d'une commune faiblement foudroyée. 

Tableau 11 : Données de foudroiement sur la période 2003-2012 (Source : Météorage – au 19/12/13) 

 France Clairoix Classement communal 

Nombre de jours d'orage (j/an) 11,32 NC / 

Densité d'arcs Da (arcs/km²/an) 1,55 1,03 27078ème sur 36 700 

Densité de foudroiement Df 
(impact/km²/an) 

0,74 0,49 / 

NC : Non communiqué : depuis le 01/09/2013, seule la densité d’arc est fournie sur le site de Météorage. 

 

Figure 32 : Carte du niveau 
kéraunique par département 

 
 

 

Le risque foudre sur la commune de Clairoix est donc faible. 

Site d’étude 
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4.3.2.8. Qualité de l’air ambiant 

4.3.2.8.1 Réglementation 

Pour les substances émises à l’atmosphère, la réglementation française fixe des normes de 
qualité (article R221-1 du Code de l’Environnement). 
 
Les quelques définitions présentées ci-après sont celles issues du Code de l’Environnement : 
 

- Objectif de qualité : un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela 
n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection 
efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble ; 

 
- Valeur cible : un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et 

fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 
l’environnement dans son ensemble ; 

 
- Valeur limite : un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé 

sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble ; 

 
- Seuil d’information et de recommandation : un niveau au-delà duquel une exposition 

de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement 
sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission d’informations 
immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour 
réduire certaines émissions ; 

 
- Niveau critique : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà 

duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les 
arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ; 

 
- Seuil d’alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un 

risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de 
l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence. 

 
Les normes de qualité de l’air actuellement en vigueur en France sont présentées dans le 
Tableau 12. 
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Tableau 12 : Normes de qualité de l’air 

Polluants Valeurs limites Objectifs de qualité 
Seuil de 

recommandation et 
d'information 

Seuils d'alerte Niveau critique 

Dioxyde 
d'azote 
(NO2) 

En moyenne annuelle : 
depuis le 01/01/10 : 

40 µg/m³. 
 

En moyenne horaire : depuis 
le 01/01/10 : 200 µg/m³ à ne 

pas dépasser plus de 18 
heures par an. 

En moyenne 
annuelle : 40 µg/m³. 

En moyenne horaire : 
200 µg/m³. 

En moyenne horaire : 
 400 µg/m³ dépassé sur 3 

heures consécutives. 
 

 200 µg/m³ si dépassement de 
ce seuil la veille, et risque de 
dépassement de ce seuil le 

lendemain. 

 

Oxydes 
d'azote 
(NOx) 

    

En moyenne annuelle 
(équivalent NO2) : 

30 µg/m³ (protection de la 
végétation). 

Dioxyde  
de soufre  
(SO2) 

En moyenne journalière : 
125 µg/m³ à ne pas dépasser 

plus de 3 jours par an. 
 

En moyenne horaire : depuis 
le 01/01/05 : 350 µg/m³ à ne 

pas dépasser plus de 24 
heures par an. 

En moyenne 
annuelle : 50 µg/m³. 

En moyenne horaire : 
300 µg/m³. 

En moyenne horaire sur 3 
heures consécutives : 

500 µg/m³. 

En moyenne annuelle et 
hivernale (pour la 
protection de la 

végétation) : 20 µg/m³. 

Plomb 
(Pb) 

En moyenne annuelle : 
depuis le 01/01/02 : 

0,5 µg/m³. 

En moyenne 
annuelle :  

0,25 µg/m³. 
   

Particules 
fines de 
diamètre 
inférieur ou 
égal à 10 
micromètres 
(PM10) 

En moyenne annuelle : 
depuis le 01/01/05 : 

40 µg/m³. 
 

En moyenne journalière : 
depuis le 01/01/2005 : 

50 µg/m³ à ne pas dépasser 
plus de 35 jours par an. 

En moyenne 
annuelle : 30 µg/m³. 

En moyenne journalière : 
50 µg/m³. 

En moyenne journalière : 
80 µg/m³. 

 

Monoxyde 
de carbone 
(CO) 

Maximum journalier de la 
moyenne sur 8 heures : 

10 000 µg/m³. 
    

Benzène 
(C6H6) 

En moyenne annuelle : 
depuis le 01/01/10 : 5 µg/m³. 

En moyenne 
annuelle :  
2 µg/m³. 
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Polluants Valeurs limites Objectifs de qualité 
Seuil de 

recommandation et 
d'information 

Seuils d'alerte Niveau critique 

Ozone 
(O3) 

 

Seuil de protection 
de la santé, pour le 

maximum 
journalier de la 
moyenne sur 8 

heures : 120 µg/m³ 
pendant une année 

civile. 
 

Seuil de protection 
de la végétation, 
AOT 40* de mai à 

juillet de 8h à 20h : 
6 000 µg/m³.h 

En moyenne horaire : 
180 µg/m³. 

Seuil d'alerte pour une 
protection sanitaire pour 
toute la population, en 

moyenne horaire : 
240 µg/m³ sur 1 heure  

 
Seuils d'alerte pour la mise 
en œuvre progressive de 
mesures d'urgence, en 

moyenne horaire : 
 1er seuil : 240 µg/m³ 

dépassé pendant trois 
heures consécutives. 

 
 2e seuil : 300 µg/m³ 

dépassé pendant trois 
heures consécutives. 

 
 3e seuil : 360 µg/m³. 

Seuil de protection de la 
santé : 120 µg/m³ pour 
le max journalier de la 

moyenne sur 8h à ne pas 
dépasser plus de 25 jours 

par année civile en 
moyenne calculée sur 3 
ans. Cette valeur cible 

est applicable à compter 
de 2010. 

 
Seuil de protection de la 
végétation : AOT 40* de 
mai à juillet de 8h à 20h : 

18 000 µg/m³.h en 
moyenne calculée sur 5 
ans. Cette valeur cible 

est applicable à compter 
de 2010. 

* AOT 40 (exprimé en µg/m³.heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ 
(= 40 ppb ou partie par milliard) et 80 µg/m³ durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement 
entre 8 heures et 20 heures.  

 
 

Polluant Valeurs limites 
Objectif de 
qualité 

Valeur cible 

Objectif de réduction de 
l'exposition par rapport à l'IEM 

2011*, qui devrait être atteint en 
2020 

Obligation en matière de 
concentration relative à 
l'exposition qui doit être 
respectée en 2015 

Particules fines de 
diamètre inférieur ou 
égal à 2,5 micromètres 
(PM2,5) 

En moyenne 
annuelle : 28 µg/m³ 
pour l'année 2011, 

décroissant 
linéairement 

chaque année pour 
atteindre 25 µg/m³ 

en 2015. 

En moyenne 
annuelle : 
10 µg/m³. 

En moyenne 
annuelle : 
20 µg/m³. 

Concentration 
initiale 

Objectif de 
réduction 

<= à 8,5 µg/m³ 0% 

>8,5 et <13 µg/m³ 10% 

>=13 et 
<18 µg/m³ 

15% 

>=18 et 
<22 µg/m³ 

20% 

>= à 22 µg/m³ 

Toute 
mesure 

appropriée 
pour 

atteindre 
18 µg/m³ 

 

20 µg/m³ pour l'IEM 
2015**. 

* IEM 2011 : Indicateur d'exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/m³ sur les années 2009, 2010 
et 2011. 
** IEM 2015 : Indicateur d'exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/m³ sur les années 2013, 
2014 et 2015.  
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4.3.2.8.2 Programme réglementaire local de Surveillance de la qualité de l’air 

Les Programmes réglementaires locaux de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) entrent 
dans leur deuxième exercice quinquennal avec, dans l’intervalle, une évolution substantielle 
de l’approche de l’atmosphère et de son évaluation locale qui implique en profondeur les 
Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) en charge de la réalisation 
des PSQA. 
 
Le programme de surveillance de la qualité de l’air pour la période 2010-2015 a été établi en 
décembre 2010 par l’AASQA ATMO Picardie. 
 
Ce programme doit respecter notamment les prescriptions décrites dans les directives 
relatives à la surveillance de la qualité de l'air et il tient compte des recommandations du 
ministère chargé de l'environnement ainsi que des contraintes liées aux sources de pollution 
locales, à la configuration géographique du territoire ou aux conditions météorologiques 
locales. 
 
Il permet de dresser un état des lieux de la surveillance et de l’information liées à la qualité de 
l’air, ainsi que des problématiques de qualité de l’air, sur un territoire donné et à un moment 
donné. Ces constats, qui intègrent les évolutions récentes en matière de connaissance des 
niveaux de concentrations, de technique de mesures, de réglementation et de facteurs de 
pression environnementaux, mènent à l’identification d’enjeux et à la programmation d’une 
stratégie de surveillance et d’information pour les cinq années à venir, en réponse à ces 
enjeux. 

4.3.2.8.3 Réseau de la surveillance de la qualité de l’air 

L’association ATMO Picardie assure la surveillance de la qualité de l’air dans la région Picardie 
grâce à des stations automatiques situées dans les grandes villes de la région et des stations 
manuelles (cf. Figure 33 : Stations de mesure ATMO Picardie Figure 33). 
 
La station la plus proche de la zone d’étude est située sur la commune de Roye (à environ 
30 km au nord du site). Toutefois, dans le cadre de son PSQA, l’ATMO met en œuvre un 
programme de surveillance des zones où des mesures fixes et permanentes ne s’imposaient 
pas. Ce programme concerne en particulier les villes picardes ayant une population comprise 
entre 10 000 et 100 000 habitants. 
 
C’est dans ce cadre qu’une campagne de mesure de la qualité de l’air sur 4 périodes de 3 
semaines (entre le 1er février et le 29 novembre 2011) a eu lieu au niveau du parking 
Beauregard de la rue Jeanne d’Arc à Compiègne (à environ 3,5 km au sud-ouest du site). 
 
Cette campagne de mesures a ainsi concerné le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, les 
poussières (PM10), l’ozone et le monoxyde de carbone. 
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Figure 33 : Stations de mesure ATMO Picardie (Source : ATMO Picardie) 

4.3.2.8.4 Dioxyde d’azote (NO2) 

Lors de la campagne, le maximum horaire enregistré en NO2 est de 127 µg/m3. 
 

La valeur limite en moyenne horaire de 200 µg/m3 n’a donc pas été dépassée. 

 
La moyenne annuelle obtenue dans le cadre de ces campagnes est de 31 µg/m3. 
 

L’objectif de qualité qui est de 40 µµµµg/m³ en moyenne annuelle est donc respecté. 

4.3.2.8.5 Dioxyde de soufre (SO2) 

Les émissions de SO2 sont très faibles. En effet, 89,3 % des concentrations horaires sont 
inférieures à 4 μg/m3. 
 
La moyenne annuelle obtenue dans le cadre de ces campagnes est de 2 µg/m3. 
 

L’objectif de qualité qui est de 50 µµµµg/m³ en moyenne annuelle est donc respecté. 

4.3.2.8.6 Particules en suspension (PM10) 

La moyenne annuelle obtenue dans le cadre de ces campagnes est de 33 µg/m3. 
 

L’objectif de qualité qui est de 30 µµµµg/m³ en moyenne annuelle n’est pas respecté. La 
moyenne annuelle dépasse cependant légèrement cet objectif de qualité et reste inférieure 

à la valeur limite (40µµµµg/m³). 
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4.3.2.8.7 Ozone (O3) 

Lors de la campagne, le maximum horaire enregistré en O3 est de 117 µg/m3. 
 

Le seuil de recommandation et d’information de 180 µg/m3 n’a donc pas été dépassé. 

 
La moyenne annuelle obtenue dans le cadre de ces campagnes est de 37 µg/m3. 
 

L’objectif de qualité qui est de 120 µµµµg/m³ en moyenne annuelle est donc respecté. 

4.3.2.8.8 Monoxyde de carbone 

La moyenne glissante sur 8 h au cours des campagnes de 410 µg/m3. 
 

La valeur limite qui est de 10 000 µµµµg/m³ est donc respectée. 

4.3.2.8.9 Indice de la qualité de l’air 

Les données de suivi sur les différents polluants atmosphériques permettent de définir un 
indice ATMO qualifiant la qualité de l'air. L'indice ATMO est un indicateur journalier de la 
qualité de l'air qui a été développé par les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité 
de l'Air (AASQA), par le Ministère de l’Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de 
l'Aménagement du Territoire (MEEDDAT) et par l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie). 
 
Cet indice journalier permet de traduire sur une échelle de 1 à 10, la qualité globale de l'air 
d'une agglomération. La diffusion d’un tel indice est obligatoire pour les unités urbaines de 
plus de 100 000 habitants. Le label "indice ATMO" peut également être adopté pour la 
diffusion d’un indice de la qualité de l’air dans les zones plus petites tant que les critères de 
calcul de l’indice sont respectés. 
 
L'indice ATMO répond à une demande d'information du public et constitue un indicateur 
représentatif de la qualité globale de l'air sur l'ensemble d'une agglomération. Néanmoins, il 
ne met pas en évidence certaines situations particulières et les pointes localisées de pollution. 
 
L'indice ATMO est élaboré à partir des concentrations journalières de 4 polluants indicateurs : 
le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, l'ozone, les poussières en suspension. On utilise les 
mesures des stations urbaines et périurbaines pour le calcul de l'indice, ce qui permet de 
caractériser le niveau moyen de pollution auquel est exposée la population. A partir des 
concentrations mesurées par ces stations, on calcule un sous-indice pour chacun de ces 4 
polluants. C'est le maximum de ces 4 sous-indices qui détermine l'indice ATMO. Plus l'indice 
est élevé, plus la qualité de l'air est mauvaise. 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  
  
 SITA Région Ile de France et Oise 
 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 
 Clairoix (60) 
 A74062/A 
 

69 

Tableau 13 : Grille des indices ATMO 

Indice Qualificatif Couleur 

1 Très bonne qualité de l'air Vert 

2 Très bonne qualité de l'air Vert 

3 Bonne qualité de l'air Vert 

4 Bonne qualité de l'air Vert 

5 Qualité de l'air moyenne Orange 

6 Qualité de l'air moyenne Orange 

7 Qualité de l'air moyenne Orange 

8 Mauvaise qualité de l'air Rouge 

9 Mauvaise qualité de l'air Rouge 

10 Très mauvaise qualité de l'air Rouge 

 
L’indice de la qualité de l’air a été déterminé sur l’ensemble des campagnes de mesures. Il est 
globalement bon (53,7 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34 : Répartition des indices ATMO au cours des campagnes 

 

La qualité de l'air dans le secteur d'étude est donc plutôt bonne mis à part un léger 
dépassement des objectifs de la qualité de l’air pour les PM10.  
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4.3.3. Environnement naturel 

4.3.3.1. Paysage 

4.3.3.1.1 Entité paysagère 

Le site est localisé trois kilomètres au nord-est du centre-ville de Compiègne, ville sous-
préfecture du département de l’Oise en Picardie. 
 
La Picardie, région fertile du Nord de la France (19 399 km²) regroupe trois départements : 
l’Aisne (02) pour 7 369 km², l’Oise (60, superficie 5 887 km²), et la Somme (80, superficie 
6 170 km²). La majeure partie de la région est constituée par de vastes plateaux crayeux, 
souvent recouverts de limons, et découpés par les vallées de la Somme et de l’Oise. 
 
Bien qu’appartenant à la région administrative de Picardie, le département de l’Oise apparaît 
géographiquement comme une zone de transition entre les anciennes provinces de l’Ile-de-
France, de Picardie et de Normandie. Ses 5 887 km² correspondent en effet à une juxtaposition 
de territoires empruntés à plusieurs régions naturelles distinctes : 
 

- au nord, le plateau picard, vaste glacis crayeux entaillé par des vallées sèches assez 
nombreuses et quelques vallées humides, s’abaissant lentement de l’altitude 200 m au 
nord-ouest, aux environs de Formerie, à plus de 50 m au sud-est, près de la vallée de 
l’Oise, et dont le riche sol limoneux en fait le domaine des grandes cultures par 
excellence, 

- à l’ouest, le pays de Bray, la fameuse « boutonnière » des géographes (anticlinal érodé 
où apparaissent des roches d’âge jurassique), d’une altitude moyenne voisine de 150 m, 
caractérisé par un paysage bocager très typique, au relief ondulé et au couvert végétal 
varié, avec prédominance des herbages, 

- au sud-ouest, le pays de Thelle, vaste plateau crayeux semblable au plateau picard, 
descendant de plus de 200 m au nord, en bordure du Pays-de-Bray, à moins de 100 m au 
sud, à l’approche des plateaux tertiaires du Vexin français qui occupent, sur une faible 
superficie, l’angle sud-ouest du département, 

- au centre et à l’est, les monts du Clermontois et du Noyonnais, succession de collines 
tertiaires boisées soulignant encore, ça et là, la Cuesta, partiellement érodée, de l’Ile-de-
France, d’altitude moyenne supérieure à 150 m, 

- enfin, au sud-est, le plateau du Valois, d’une altitude moyenne de 100 m, caractérisé 
comme le Soissonnais voisin, par de vastes étendues cultivées, entaillé par quelques 
vallées encaissées et boisées. 

 
Recoupant certaines de ces régions naturelles selon une direction nord-est / sud-ouest dans la 
moitié orientale du département, la vallée de l’Oise en constitue l’un des traits topographiques 
principaux. 
 
La commune de Clairoix appartient à l’intersection des régions naturelles du Soissonnais, du 
Noyonnais et de l‘enclave de la région naturelle du Plateau Picard comme le montre la 
cartographie de la Figure 35. 
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Figure 35 : Régions naturelles de Picardie (Source : Atlas hydrogéologique de l’Oise) 

4.3.3.1.2 Les abords du site  

Le site d’étude est bordé (cf. Figure 36) : 
 

- au nord, par la RD 81, 
- au nord-ouest, par la voie ferrée puis par des habitations puis la RD932, 
- au sud-ouest, par la voie ferrée puis par des parcelles agricoles ainsi que la station 

d’épuration de Clairoix, 
- au sud, par l’Oise puis par des parcelles agricoles, 
- à l’est, par l’Oise puis par des parcelles agricoles, 
- au nord-est, par l’Oise puis par l’Espace Goujon mais également par une station de 

pompage d’eau potable. 

4.3.3.1.3 Sites inscrits et classés 

Un site inscrit est situé à 70 m au nord. Il s’agit du mont Ganelon, inscrit par arrêté du 1er avril 
1971. Seule hauteur boisée au nord de Compiègne, le mont Ganelon est à la fois un site 
historique et archéologique important ainsi qu’un lieu de promenade recherché. Le sommet 
plat du mont Ganelon culmine à plus de 150 mètres. C’est une zone naturelle intéressante et 
variée avec une ceinture humide à la base, des pentes sableuses boisées et un sommet calcaire 
où alternent pelouse, buissons et bois. Plusieurs sentiers traversent le site.  
 
D’autres sites classés et inscrits sont présents à plus de 1,5 km du site d’étude (cf. Figure 37) : 
 

- Sites inscrits : 
o Centre urbain (Compiègne), 
o Carrefour de l’Armistice et ses abords, 

- Sites classés : 
o Grand parc du château, 
o Carrefour de l’Armistice. 
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Figure 36 : Abords du site 
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Figure 37 : Site inscrits et classés (Source : DREAL Picardie) 
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4.3.3.2. Faune et flore 

Une étude faune flore avec reconnaissance de terrain dans le cadre de l'état initial de l'étude 
d'impact a été réalisée par le bureau d’études NaturAgora Développement. D’autres données 
à venir seront communiquées à l’administration durant la procédure d’autorisation avant la 
phase d’enquête publique. 

4.3.3.2.1 Méthodologie 

Le Tableau 14 présente les taxons inventoriés et les conditions de réalisation de l’inventaire. 

Tableau 14 : Synthèse des méthodes utilisées ainsi que des périodes et conditions de prospections 
pour chacun des taxons inventoriés 

Taxon Conditions de réalisation de l’inventaire Conditions effectives 

Inventaire floristique et 
phytosociologique 

Identification et délimitation au GPS des 
végétations à l’aide de relevés 

phytosociologiques 
Edition d’une liste botanique d’espèces 

Avril 2014 

23/04/2014 
Conditions météorologiques 

favorables 

Inventaire des 
Chiroptères 

Recensement des gites à Chiroptères 
Avril 2014 

Détection acoustique 
Mai 2014 et Juin 2014 

23/04/2014 
05/06/2014 

Conditions météorologiques 
favorables 

Inventaire des reptiles 
Identification et délimitation au GPS des 

sites de présence des espèces 
Avril 2014 

23/04/2014 
Conditions météorologiques 

favorables 

Inventaire des 
amphibiens 

Mai 2014 08/05/2014 

Inventaire des 
mammifères 

Relevé des traces et indices de présence 
Avril 2014 

23/04/2014 
Conditions météorologiques 

favorables 

Inventaire des insectes Mai 2014  

Inventaire de l’avifaune 

18 mai 2014 
Repasse (rapaces nocturnes) 

19 mai 2014 
Indices ponctuels d’abondance 

24 juin 2014 
Repasse (rapaces nocturnes) 

25 juin 2014 
Indices ponctuels d’abondance 

19/05/2014 et 25/06/2014 
Entre 6h00 et 8h30 du matin 
par temps ensoleillé et sans 

vent. 
18/06/2014 et 24/06/2014 

Première partie de nuit 

 
Concernant les relevés phytosociologiques et floristiques, chacune de ces végétations a fait 
également l’objet d’un relevé GPS afin d’en déterminer précisément les limites. L’ensemble 
des relevés phytosociologiques établis sur le terrain est compilé et interprété dans une base de 
données géoréférencées. Les données de localisation et de délimitation des relevés sont 
traitées grâce au Système d’Information Géographique. Les relevés phytosociologiques établis 
lors de la phase de cartographie permettent l’édification d’une liste botanique des espèces 
végétales contactées sur le site. Les espèces présentes sont ainsi présentées par leur nom 
vernaculaire et leur nom latin. Les statuts de rareté et menace des espèces sont également 
précisés. 
 
Concernant les relevés chiroptérologiques, la phase d’étude de terrain en avril 2014 a tout 
d’abord consisté à recenser les gîtes hivernaux ainsi que les lieux de nourrissage. Ces derniers 
peuvent être de natures très différentes suivant les espèces : grottes et failles rocheuses, 
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anciennes habitations, ruines et constructions humaines (ponts, buses…), arbres creux en 
lisière forestière et rangées d’arbres en bordure de zone humide. Ces lieux peuvent être 
définis précisément par la découverte de guano, d’individus vivants et de cadavres. De la 
même manière, les lieux de nourrissage sont très divers : eaux stagnantes et cours d’eau, 
milieux ouverts et prairies, forêt et lisières et zones urbanisées. Ensuite deux passages ont eu 
lieu sur le site : l’un en mai 2014, l’autre en juin de la même année, lors de soirées présentant 
des conditions optimales, c’est-à-dire avec un vent inférieur à 10 km/h, sans pluie. Au cours de 
ces prospections, une détection acoustique a été réalisée à l’aide de la Batbox Griffin 
permettant en plus de l’écoute en hétérodyne, d’enregistrer en expansion de temps. L’étude 
s’est faite entre ½ heure et 3 heures après le coucher du soleil, période correspondant au pic 
d’activité des chiroptères. La taille du site se révélant relativement modeste, l’écoute a été 
réalisée le long d’un itinéraire. Dès qu’un individu a été contacté, un enregistrement de 
quelques secondes a été effectué. 
L’identification en hétérodyne peut se faire directement sur place pour les espèces du genre 
Rhinolophus, Nyctalus, Eptesicus, Vespertilio et Pipistrellus. En ce qui concerne les Myotis, une 
détermination plus poussée doit être envisagée à l’aide du logiciel informatique Syrinx, 
permettant d’étudier les enregistrements en expansion de temps. De plus, grâce à l’étude de 
certains critères, à l’exemple du rythme des cris poussés, il est possible d’indiquer le type 
d’activité, à savoir chasse ou transit. 
 
Concernant les relevés herpétologiques, deux volets sont étudiés :  

- Les reptiles constituent un groupe aux modes de vie très contrastés notamment vis-à-vis 
de leur réponse face aux changements climatiques. Ce groupe est lié aux milieux non 
forestiers et les espèces qui le constituent trouvent dans les milieux secs et bien exposés 
des conditions adaptées à leurs besoins. Il s’agit d’observations directes notamment 
dans les secteurs bien exposés, à la recherche des adultes. Les habitats favorables aux 
espèces : muret, ballaste et dépôts de matériaux rocheux, ont été recensés. Des 
conditions météorologiques optimales ont été recherchées (temps ensoleillé, 
température favorable). 

- Les amphibiens : l’inventaire s’est basé sur l’écoute et sur le repérage d’habitats 
favorables à leur reproduction (mare, ornière, etc.). Une soirée de prospection a été 
réalisée le 8 mai 2014. 

 
Concernant les relevés mammalogiques terrestres, les mammifères sont des animaux 
discrets, qu’il est très difficile de contacter durant la journée. Certaines espèces, 
anthropophiles, sont susceptibles de s’adapter aux aménagements humains et d’en tirer profit. 
Voilà pourquoi durant la prospection, un relevé des traces et des indices relatifs à l’occupation 
du site par les mammifères fut effectué. Ces derniers révèlent leur présence grâce aux 
reliquats de repas, à leurs excréments, ou bien encore aux phanères ainsi qu’aux empreintes. 
Il est également à noter que le site est équipé de caméras de surveillance, dont certains 
enregistrements sont encore visibles. 
 
Concernant les relevés entomologiques, deux volets sont étudiés :  

- Volet Rhopalocères (papillons de jour) : en raison de la configuration des sites et de leur 
surface, des parcours sont définis et suivis à l’aide d’un filet à papillon. Les individus 
capturés sont identifiés et mis en relation selon la végétation présente (bois, prairie, 
chemin…). Une capture au filet est réalisée et les individus capturés sont identifiés 
photographiés puis relâchés immédiatement. Un passage a été réalisé en mai 2014.  Des 
conditions sont à respecter pour réaliser ces relevés, la température doit être supérieure 
à 15°C. La période de la journée la plus propice est donc la tranche 10h-18h, les journées 
sans vent et sans pluie seront préférablement choisies. 
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Il convient de plus de tenir compte des conditions météorologiques des jours 
précédents, les prospections sont par conséquents à préférer lorsque les conditions 
climatiques sont propices depuis déjà quelques jours. 

 
- Volet odonates : En parcourant les berges constituées d’hydrophytes, les exuvies 

laissées par les différentes espèces peuvent être recueillies. Dans le même temps, les 
adultes peuvent être identifiés, en les photographiant posés (photographies des ailes 
vue de dessus pour les anisoptères notamment), en les capturant à l’aide d’un filet à 
papillons, ou en les identifiant à vue (à l’aide de jumelles ou à l’œil nu). Cette sortie est 
effectuée un jour de grand soleil (température supérieure à 18°C) et en absence de vent 
(ou vent faible) afin de favoriser le déplacement des imagos. Dans le cadre de la 
recherche d’exuvies, les lendemains d’évènements climatiques défavorables (vent fort, 
pluie intense ou orage) sont à éviter. Si des exuvies sont récoltées, elles sont ensuite 
déterminées à la loupe binoculaire grâce à des clés de détermination spécifiques 
(Heidemann & Seidenbusch 2002). De la même façon les photographies et la capture 
d’imago permettent de déterminer avec certitude les espèces d’Anisoptères grâce aux 
nervures des ailes (Grand & Boudot 2006) et les espèces de Zygoptères grâce aux motifs 
des thorax (D’Aguilar & Dommanget 1998). 

 
Concernant les relevés ornithologiques,  les inventaires ornithologiques ont été menés de 
deux façons différentes : 
 

- Les espèces diurnes ont été inventoriées grâce au protocole des Indices Ponctuels 
d’abondance (IPA) : mise au point par Blondel, Ferry et Frochot en 1970, la méthode des 
Indices ponctuels d’abondance est dans son principe similaire à celle des Indices 
Kilométriques d’Abondance (I.K.A.). La différence entre ces deux protocoles est qu’au 
lieu de parcourir un itinéraire donné d’une distance connue, l’observateur reste 
immobile sur une station durant 20 minutes précisément. La méthode des I.P.A. permet 
de pallier aux restrictions du protocole des I.K.A. en supprimant notamment les 
contraintes liées à la linéarité du parcours et à l’homogénéité du milieu prospecté. Les 
points d’écoute ou station sont définis au préalable. L’observateur se rend sur ces lieux 
et note (sur une fiche standardisée) durant 20 minutes  toutes les espèces contactées 
(vues et/ou entendues), quelle que soit la distance de détection des espèces, en 
indiquant à chaque fois : 

-  
o Le nom latin de l’espèce, 
o Le nombre d’individus, 
o Le sexe et l’âge (quand la détermination de ces critères est possible), 
o Le comportement des oiseaux (chasse, vol, chant, nourrissage, etc.). 
 
D’autres éléments sont également inscrits sur la fiche inventaire : 
o La date et l’heure de prospection (heure de début et de fin), 
o Le lieu (numéro de point d’écoute géo référencé ou coordonnées GPS), 
o Le nom de l’observateur et de l’organisme, 
o Les traces ou indices de présence d’espèces d’oiseaux (coquille d’œuf, plume, pelote 

de réjection, etc.). 
 
Les points d’écoute sont prospectés dans les trois heures qui suivent le lever du soleil. 
Cette période correspond au pic d’activité des espèces diurnes. Ces prospections ont été 
effectuées les 19 mai et 25 juin 2014. 
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- les rapaces nocturnes ont été recherchés à l’aide de la technique de la repasse : il s’agit 

d’effectuer des écoutes en stimulant les oiseaux par la « repasse », méthode qui 
consiste à reproduire le chant de l’oiseau visé à l’aide d’un magnétophone afin d’inciter 
les mâles à se manifester. L’écoute est réalisée en continue lors du stationnement sur 
les points d’écoute. La diffusion du chant s’effectue à l’aide du magnétophone tenu à 
bout de bras en hauteur en effectuant une rotation à 360° pour une meilleure 
propagation multidirectionnelle du signal. La diffusion du signal audio cesse dès le 
premier contact. Les secteurs sont parcourus le matin seul ou en binôme. Chaque point 
de 10 minutes se déroule comme suit : 5mn d’écoute, 30s de repasse, 1mn d’écoute, 
30s de repasse, 3mn écoute. Pour chaque point d’écoute les renseignements suivants 
sont notés sur une fiche : 

-  
o Date de prospection ; 
o Nom de l’observateur ; 
o Conditions météorologiques ; 
o Localisation ou dénomination du point d’écoute ; 
o Contact ou contact nul concernant l’espèce visée ; 
o Nom latin de l’espèce ; 
o Nature du contact (visuel ou auditif) ; 
o Effectif ; 
o Sexe, couple (ou assimilé comme tel) ; 
o Observation d’une couvée. 

 
Dans le cadre d’un suivi de rapaces nocturnes, ces inventaires peuvent se faire durant la 
première partie de nuit ou dans les dernières heures avant le lever du soleil. Ces prospections 
ont été effectuées les 18 mai et 24 juin 2014. 

4.3.3.2.2 Relevés phytosociologiques et floristiques  

Le site présente essentiellement des végétations de friches nitrophiles notamment en 
bordure de la voie ferrée. Sur ces zones, la végétation subit le double impact de la proximité de 
la voie ferrée (eutrophisation et apport d’espèces exogènes) et de la gestion paysagère des 
« espaces verts » de l’usine, notamment de l’utilisation de désherbant le long de la clôture. 
L’aménagement paysager de l’usine est également à l’origine de l’implantation et du 
développement d’une population d’érable invasif dont la population source se trouve sur les 
terre-pleins de l’usine. 
 
D’autres espèces exotiques envahissantes sont également présentes sur le site (Senecio 
inaequidens, Acer negundo, Fallopia japonica, Buddleja davidii) sans toutefois constituer des 
populations importantes. Les surfaces impactées sont encore « gérables ». 
 
99 espèces floristiques ont pu être recensées, ce qui représente une richesse spécifique non 
négligeable (Cf. tableau suivant). 
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Tableau 15 : Espèces floristiques relevées sur le site (Source : Natur’Agora) 

Nom Latin Nom vernaculaire Statut Rareté Menace 
Intérêt 

patrimonial 

Acer negundo L.  Érable négondo N(C) RR NA Non 

Acer pseudoplatanus L.  Érable sycomore  I?(NSC) CC LC Non 

Achillea millefolium L.  Achillée millefeuille I(C) CC LC Non 

Agrostis sp           

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara 
et Grande  

Alliaire I C LC Non 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  Aulne glutineux I(NSC) C LC Non 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.  Arabette de Thalius I AC LC Non 

Arctium lappa L.  Grande bardane I AC LC Non 

Arrhenatherum elatius (L.) 
Beauv. ex J. et C. Presl  

Fromental élevé (s.l.) I CC LC Non 

Artemisia vulgaris L.  Armoise commune  I CC LC Non 

Aster sp.           

Bellis perennis L.  Pâquerette vivace I(SC) CC LC Non 

Betula pendula Roth  Bouleau verruqueux I(NC) C LC Non 

Bryonia dioica Jacq.  Bryone dioïque I C LC Non 

Buddleja davidii Franch.  Buddléia de David  Z(SC) AC NA Non 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth  Calamagrostide commune I AC LC Non 

Calystegia sepium (L.) R. Brown  Liseron des haies I CC LC Non 

Cardamine hirsuta L.  Cardamine hérissée I CC LC Non 

Cardamine pratensis L.  Cardamine des prés (s.l.) I AC LC Non 

Carex hirta L.  Laîche hérissée I C LC Non 

Carpinus betulus L.  Charme commun I(NSC) CC LC Non 

Centaurea sp           

Cerastium arvense L.  Céraiste des champs I PC LC Non 

Cerastium fontanum Baumg.  Céraiste commun (s.l.) I CC LC Non 

Chelidonium majus L.  Chélidoine I C LC Non 

Cirsium vulgare (Savi) Ten.  Cirse commun I CC LC Non 

Clematis vitalba L.  Clématite des haies I CC LC Non 

Cornus sanguinea L.  Cornouiller sanguin (s.l.) I(C) CC LC Non 

Corylus avellana L.  Noisetier commun  I(S?C) CC LC Non 

Crataegus monogyna Jacq.  Aubépine à un style I(NC) CC LC Non 

Dactylis glomerata L.  Dactyle aggloméré I(NC) CC LC Non 
Epilobium hirsutum L.  Épilobe hérissé I CC LC Non 

Equisetum arvense L.  Prêle des champs I CC LC Non 

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.  
Bec-de-cigogne à feuilles de 
ciguë (s.l.) 

I AC LC Non 

Euonymus europaeus L.  Fusain d'Europe I(C) C LC Non 

Eupatorium cannabinum L.  Eupatoire chanvrine I C LC Non 

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse 
Decraene  

Renouée du Japon Z C NA Non 

Fraxinus excelsior L.  Frêne commun I(NC) CC LC Non 

Galium aparine L.  Gaillet gratteron I CC LC Non 

Galium verum L.  Gaillet jaune (s.l.) I AC LC Non 

Geranium dissectum L.  Géranium découpé I C LC Non 

Geranium robertianum L.  Géranium herbe-à-Robert I CC LC Non 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  
  
 SITA Région Ile de France et Oise 
 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 
 Clairoix (60) 
 A74062/A 
 

79 

Nom Latin Nom vernaculaire Statut Rareté Menace 
Intérêt 

patrimonial 

Glechoma hederacea L.  Lierre terrestre I CC LC Non 

Heracleum sphondylium L.  Grande berce I CC LC Non 

Humulus lupulus L.  Houblon I C LC Non 

Hypericum perforatum L.  Millepertuis perforé (s.l.) I CC LC Non 

Iris pseudacorus L.  Iris jaune  I(C) C LC Non 

Juglans regia L.  Noyer commun C(NS) AC NA Non 

Juncus inflexus L.  Jonc glauque I C LC Non 

Lactuca serriola L.  Laitue scariole I C LC Non 

Lamium album L.  Lamier blanc I CC LC Non 

Lathyrus pratensis L.  Gesse des prés I C LC Non 

Lolium perenne L.  Ray-grass anglais I CC LC Non 

Lotus corniculatus L.  Lotier corniculé (s.l.) I(NC) C LC Non 

Myosotis arvensis (L.) Hill  Myosotis des champs (s.l.) I CC LC Non 

Origanum vulgare L.  Origan commun (s.l.)  I C LC Non 

Ornithogalum umbellatum L.  Ornithogale en ombelle (s.l.) I(NSC) PC LC Non 

Parthenocissus inserta (A. 
Kerner) Fritsch  

Vigne-vierge commune C(N?S) PC NA Non 

Phragmites australis (Cav.) 
Steud.  

Roseau commun  I(C) C LC Non 

Plantago lanceolata L.  Plantain lancéolé I CC LC Non 

Plantago major L.  Plantain à larges feuilles I CC LC Non 

Poa annua L.  Pâturin annuel I CC LC Non 

Poa sp.           

Populus sp.           

Potentilla reptans L.  Potentille rampante I CC LC Non 

Prunus avium (L.) L.  Merisier (s.l.) I(NC) CC LC Non 

Prunus sp           

Quercus robur L.  Chêne pédonculé I(NC) CC LC Non 

Ranunculus repens L.  Renoncule rampante I CC LC Non 

Reseda lutea L.  Réséda jaune I C LC Non 

Ribes rubrum L.  Groseillier rouge IC(NS) C LC Non 

Rosa canina L. s. str.  Rosier des chiens  I C LC Non 

Rubus sp.           

Rumex crispus L.  Patience crépue I C LC Non 

Rumex sp.           

Salix alba L.  Saule blanc I(C) C LC Non 

Salix aurita L.  Saule à oreillettes I AR LC Oui 

Salix sp.           

Sambucus ebulus L.  Sureau yèble I PC LC Non 

Sambucus nigra L.  Sureau noir I(NSC) CC LC Non 

Saponaria officinalis L.  Saponaire officinale I(NSC) AC LC Non 

Senecio inaequidens DC.  Séneçon du Cap Z R NA Non 

Senecio jacobaea L.  Séneçon jacobée I C LC Non 

Sonchus arvensis L.  Laiteron des champs I C LC Non 

Sonchus asper (L.) Hill  Laiteron rude I CC LC Non 

Sonchus palustris L.  Laiteron des marais I PC LC Oui 
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Nom Latin Nom vernaculaire Statut Rareté Menace 
Intérêt 

patrimonial 

Symphytum officinale L.  Consoude officinale I C LC Non 

Tanacetum vulgare L.  Tanaisie commune I(C) C LC Non 

Taraxacum sp.           

Trifolium repens L.  Trèfle rampant I(NC) CC LC Non 

Ulmus minor Mill.  Orme champêtre I(NC) CC LC Non 

Urtica dioica L.  Grande ortie I CC LC Non 

Valerianella locusta (L.) Laterr.  Mâche potagère I(C) AC LC Non 

Verbascum nigrum L.  Molène noire I PC LC Non 

Veronica arvensis L.  Véronique des champs I C LC Non 

Viburnum opulus L.  Viorne obier I(C) C LC Non 

Vicia sepium L.  Vesce des haies I C LC Non 

Vicia sp.           

Viola sp.           

 
Parmi, les 99 espèces recensées, seul le saule à oreillette est considéré comme patrimonial 
sans pour autant présenter une rareté exceptionnelle pour la région. Aucune espèce protégée 
n’a été contactée lors de ces prospections.  
 
N.B : la zone extérieure à l’usine, sur les terrains de DMS n’a pas encore fait l’objet d’une 
véritable prospection. 

4.3.3.2.3 Chiroptères 

4.3.3.2.3.1 Prospection des gîtes potentiels 

La présence de l’Oise et de l’Aisne ainsi que des nombreux massifs boisés à proximité de 
l’ancien site Continental, constituent des lieux de gîte et de chasse potentiels pour différentes 
espèces de chiroptères. En effet, certaines espèces peuvent parcourir plusieurs dizaines de 
kilomètres chaque nuit pour trouver à se nourrir. D’autre part, la présence d’anciens bâtiments 
industriels n’étant plus en activité sont propices à l’établissement de gîtes. 
C’est pourquoi des prospections ont été réalisées de jour dans un ancien bâtiment inoccupé 
depuis cinq ans. Malgré l’absence de dérangement au sein de l’entrepôt et la présence de 
nombreuses anfractuosités le long des murs, aucune trace de guano, d’individus vivants ou de 
cadavres n’a été relevée. Cela peut s’expliquer par l’éclairage constant du site et les 
charpentes métalliques peu propices à l’établissement des chauves-souris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 38 : Intérieur du bâtiment prospecté avec anfractuosités le long des murs (Source : 
Natur’Agora) 
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Cependant, du fait de la présence proche de ZNIEFF de type I, la nécessité de réaliser une 
prospection acoustique sur le site à l’aide d’un détecteur s’impose. En effet :  
 

- au sein de la ZNIEFF « Mont Granelon » n°220013821, à 300 m au nord du site, 3 
espèces de chiroptères sont citées : le Petit Rhinolophe, le Murin de Daubenton et le 
Murin à Moustache ; 

- au sein de la ZNIEFF « Massif forestier de Compiègne, Laigue et Ourscamps-Carlepont » 
n°220014322, à 900 m à l’est du site, 7 espèces de chiroptères sont citées : le Murin de 
Bechstein, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, le Murin de Natterer, la 
Noctule commune, le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe. 

4.3.3.2.3.2 Détection acoustique 

Deux prospections ont été entreprises au sein des sites de Continental et de DMS, ainsi que le 
long de la berge, le 5 et le 24 juin 2014. Au cours de celles-ci, quatre espèces ont été 
contactées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 39 : Localisation du point d’enregistrement des chiroptères sur le site 
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Tableau 16 : Chiroptères détectés sur le site 

Espèces 
contactées 

Lieux Activité 
Directive 
Habitats-

Faune-Flore 

Statut de 
menace en 

Picardie 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste UICN 
Statut de 

rareté 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Site 
Continental 
Au-dessus de 
l’Oise 
Site DMS 

Chasse Ann IV / non LC 

Nyctalus 
noctula 

Au-dessus de 
l’Oise 

Chasse Ann IV VU 
Oui 
Reproducteur 

NT 

Myotis sp. 
Au-dessus de 
l’Oise 

Chasse Ann IV / non / 

Nyctalus 
Leisleri 

Site DMS Chasse Ann IV VU non NT 

 
La Pipistrelle commune, bien qu’étant anthropophile, fréquente toutes sortes d’habitats. C’est 
l’espèce de chiroptères la plus courante dans notre pays. Elle chasse souvent au-dessus de 
l’eau, le long des lisières de bois ou au niveau des prairies humides. Elle a été observée en 
activité de chasse au-dessus de l’Oise ainsi qu’au niveau des lampadaires renvoyant une 
lumière blanche, attirante pour les insectes. 
 
La Noctule commune fréquente également les espaces urbanisés, mais elle a besoin d’espaces 
ouverts comme c’est le cas au-dessus de l’Oise. Tout comme la Pipistrelle commune, elle se 
sert du cours d’eau et de sa ripisylve comme d’un corridor écologique. Arboricole type, c’est 
une espèce déterminante ZNIEFF qui gîte au sein d’arbres à pics. De tels types d’arbres n’ayant 
pas été observés le long de l’Oise, nous pouvons penser que sa présence à proximité du site 
est essentiellement due à son activité de chasse. 
 
La Noctule de Leisler quant à elle est une espèce relativement rare en Picardie, caractéristique 
des paysages forestiers. Affectionnant les milieux boisés dans lesquels elle gîte, la Noctule de 
Leisler n’en reste pas moins opportuniste en chassant autour des lampadaires et au-dessus des 
prairies. Cela peut expliquer sa présence au sein du site DMS présentant un petit plan d’eau 
entouré d’une végétation de friche. De plus, lors du premier passage, seul un individu avait été 
détecté en transit à proximité du site. 
 
Observés en phase de transit le long de l’Oise, bordant le site, nous pouvons penser que les 
individus contactés, et plus particulièrement la Noctule de Leisler, naviguaient entre les deux 
ZNIEFF encadrant la zone d’étude (cf. Figure 49 et Figure 50). 
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4.3.3.2.4 Reptiles 

Les prospections sur le site font état de la présence d’une population de Lézards des 
murailles (Podarcis muralis) composé d’adultes. La présence de ces animaux semble liée aux 
dépôts de matériaux rocheux et boisés le long de la voie de chemin de fer. La végétation 
présente le long du talus jouxtant la ligne ferroviaire constitue également un lieu de chasse 
pour l’espèce.  
 
D’autres prospections ont eu lieu sur une plus large zone. Tout d’abord, la parcelle de DMS 
adjacente à la parcelle du projet, possède de nombreux gravats, déchets, morceaux de bétons, 
pierres etc… qui constitue de bonnes zones de refuges pour cette espèce. En effet, quelques 
individus ont été contactés au sein de ces débris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 40 : Débris sur DMS (gauche) et lézards vivant sur ce secteur (droite) 

 
De plus, le mur d’enceinte de Continental du côté berges constitue lui aussi axe de dispersion 
pour ces lézards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 41 : Lézard sur le mur d’enceinte 

Espèce protégée au niveau national, elle est cependant assez commune sur une partie du 
territoire français. Classée comme espèce vulnérable en Picardie, le réseau ferroviaire semble 
constituer une zone d’aide à la dispersion de l’espèce. 
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Figure 42 : Lézard des murailles Podarcis muralis 

Il est également à noter la présence de l’espèce au sein de la ZNIEFF de type I : Massif forestier 
de Compiègne, Laigue et Ourscamps-carlepont située à 900 m à l’est du site. Les points de 
contact avec l’espèce sont localisés en Figure 43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 43 : Localisation des points de contact du Lézard des murailles 
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4.3.3.2.5 Amphibiens 

L’ensemble du site a été prospecté mais aucune zone favorable pour la reproduction des 
amphibiens n’a été observée (mare, ornière, etc.). 
 
Par conséquent, aucun amphibien n’a été observé ou entendu sur le site. En revanche, La 
Rainette arboricole (Hyla arborea) a été entendue sur l’autre rive de l’Oise. Il semble donc qu’il 
y ait une zone favorable à cette espèce à plusieurs centaines de mètres de l’Oise. La présence 
de l’Oise et la physionomie des berges ne permettent pas à l’espèce de migrer jusqu’au site 
d’étude. 
 
Par conséquent, on peut conclure que les populations d’amphibiens ne représentent pas un 
enjeu pour le site. 
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4.3.3.2.6 Insectes 

4.3.3.2.6.1 Rhopalocères 

Sur le site de Continental, tous les espaces verts restants sont entretenus (tonte, 
débroussaillage, taille des haies et arbustes), ce qui réduit fortement les chances de contacts 
avec ce type de faune. Aucun papillon de jour n’a été vu que ce soit sur les pelouses et haies 
du site, ou même au niveau des zones moins entretenues comme le long de la voie ferrée et 
sur la parcelle de DMS. Seul le linéaire des berges de l’Oise a permis d’observer des papillons 
de jour, malgré la récente fauche du secteur central.  
Cependant, aucune espèce patrimoniale n’a été recensée, seules des espèces communes et 
généralistes sont présentes sur les berges. 

Tableau 17 : Rhopalocères du site 

Nom français Nom latin 
Nombre de 

contact 
Statut de 

rareté 
Déterminant 

ZNIEFF 

Petite tortue Aglais urticae  7 C Non 

Tircis Pararge aegeria  1 C Non 

Piéride sp Pieris sp 1 C Non 

4.3.3.2.6.2 Odonates 

Peu d’espèces sont présentes au niveau des berges longeant le site de Continental. Seuls de 
nombreux Caloptéryx éclatant et un Agrion à larges pattes ont été vu lors du premier passage 
en juin. Ce sont deux espèces qui peuvent se développer au niveau des eaux courantes et sont 
assez ubiquistes. Disposant d’un large spectre écologique, l’Agrion à larges pattes n’est nulle 
part menacé. Le Caloptéryx n’est pour le moment pas menacé dans la région, mais la pollution, 
la rectification des cours d’eau, l’entretien des rives par fauchage ou encore l’apparition de 
boisements trop fermés au niveau des rives provoquent localement leur éradication. (Grand D, 
Boulot JP, 2006). 

Tableau 18 : Odonates du site 

Nom français Nom latin 
Nombre de 

contact 
Statut de 

rareté 
Déterminant 

ZNIEFF 

Caloptéryx éclatant Calopetryx spendens <10 C Non 

Agrion à larges pattes Plactycnemis pennipes 1 C Non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 44 : Photo d'un Caloptéryx éclatant mâle capturé sur les berges de l'Oise 
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4.3.3.2.7 Mammifères terrestres 

De nombreuses traces de micromammifères ont été répertoriées sur le site, à l’exemple de 
terriers le long de la voie de chemin de fer ainsi que des reliquats de repas. Ces indices 
trahissent la présence de campagnols, mulot ou bien encore souris. Ces traces ne permettent 
pas d’identifier précisément les espèces mais permettent néanmoins de constater l’abondance 
relative des individus occupant le site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 45 : Terriers de micromammifères  Figure 46 : Reste de repas de micromammifères 

Des observations d’excréments permettent de renseigner la présence de deux espèces :  

Tableau 19 : Mammifères du site 

Nom vernaculaire Nom latin Statut IUCN Liste rouge Picardie 

Putois Mustela putorius LC Non 

Lapin de garenne Oryctogalus cuniculus NT Non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 47 : Excréments de putois                Figure 48 : Excréments et poils de Lapin de Garenne 

4.3.3.2.8 Avifaune 

Les inventaires menés ont permis de recenser la présence de 29 espèces d’oiseaux durant la 
période de nidification. Les zones prises en compte lors de l’inventaire ont été : le site 
industriel Continental, la zone de friche appartenant à l’entreprise DMS et le tronçon de l’Oise 
longeant ce site industriel (berges et cours d’eau). 
 
Leur présence sur le secteur d’étude ne signifie cependant pas automatiquement que chaque 
espèce se reproduit sur le site. Ceci est définit selon des critères d’observation. Les critères de 
nidifications retenus sont ceux de l’EBCC Atlas of European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 
1997). 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  
  
 SITA Région Ile de France et Oise 
 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 
 Clairoix (60) 
 A74062/A 
 

88 

Tableau 20 : Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (Codes EBCC) 

Nidification possible  

01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification  

02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction  

03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction  

Nidification probable  

04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de  

l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit  

05 – parades nuptiales  

06 – fréquentation d’un site de nid potentiel  

07 – signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte  

08 – présence de plaques incubatrices  

09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité  

Nidification certaine  

10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention  

11 – nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête)  

12 – jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)  

13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés 
trop  

haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver.  

14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes  

15 – nid avec œuf(s)  

16 – nid avec jeune(s) (vu ou entendu)  

 
Le tableau ci-après dresse la liste des espèces observées sur le site : 

Tableau 21 : Avifaune du site 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
1er 

passage 
2nd 

passage 

Statut de 
reproduc

teur 

Indice 
de 

rareté 

Statut de 
menace 

régionale 

Directive 
oiseau 

79/409/C
EE 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba x 
 

01 TC LC 
 

Canard Colvert 
Anas 

platyrhynchos 
x x 12 AC LC 

 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

x 
 

01 TC LC 
 

Corneille noire 
Corvus corone 

corone 
x x 01 TC LC 

 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris x x 01 
 

LC 
 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla x x 02 TC LC 
 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin x x 01 TC LC 
 

Fauvette 
grisette 

Sylvia 
communis 

x 
 

01 TC LC 
 

Gallinule poule 
d'eau 

Gallinula 
chloropus 

x x 12 C LC 
 

Grive 
musicienne 

Turdus 
philomelos 

x x 01 TC LC 
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Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
1er 

passage 
2nd 

passage 

Statut de 
reproduc

teur 

Indice 
de 

rareté 

Statut de 
menace 

régionale 

Directive 
oiseau 

79/409/C
EE 

Martin pêcheur Alcedo atthis 
 

x 01 AC LC oui 

Martinet noir Apus apus 
 

x 
 

TC LC 
 

Merle noir Turdus merula x x 03 TC LC 
 

Mésange bleue Parus caeruleus x x 01 TC TC 
 

Mésange 
charbonnière 

Parus major x x 01 TC LC 
 

Mouette rieuse 
Larus 

ridibundus  
x 

 
AC LC 

 

Pic vert Picus viridis 
 

x 01 C LC 
 

Pie bavarde Pica pica x x 01 C LC 
 

Pigeon biset Columbia  livia x x 01 
 

NA 
 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

x x 03 TC LC 
 

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
montifringilla 

x x 03 TC LC 
 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
x x 01 TC LC 

 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhyncos 

x x 02 TC LC 
 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

x x 01 TC LC 
 

Rougequeue 
noir 

Phoenicurus 
ochuros 

x x 02 TC LC 
 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 
turtur 

x x 01 TC LC 
 

Tourterelle 
turque 

Streptopelia 
decaocto  

x 01 TC LC 
 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

x x 01 TC LC 
 

Effraie des 
clochers 

Tyto alba 
 

x 01 AC DD 
 

 
Les espèces contactées lors des prospections peuvent être classées en 3 catégories : 
 

- Les espèces inféodées aux milieux aquatiques et/ou humides 
Il s’agit ici du Canard colvert, de la Gallinule poule d’eau, de la Mouette rieuse et du 
Martin pêcheur. Les trois premières citées sont des espèces très communes. Le Martin 
pêcheur est en revanche inscrit à la Directive Oiseaux. 

- Les espèces cavernicoles 
Seul le Rougequeue noir a été contacté dans cette catégorie. Ce dernier va nicher dans 
des anfractuosités situées dans les murs des bâtiments ou sous les toits. C’est une 
espèce très courante et ne présentant pas d’intérêt de conservation particulier. 

- Les espèces relativement généralistes 
Il s’agit des espèces que l’on retrouve dans des milieux semis boisés et anthropiques et 
correspond à toutes des autres espèces listés ci-dessus. Elles ont d’une manière 
générale besoin de milieux ouverts ponctués de zones arbustives et boisées. Cet 
ensemble leur fournit alors des zones propices à la nidification et à l’alimentation. Là 
encore, il n’y pas d’enjeux de conservation majeur. Ces espèces ont été en grande partie 
observées dans les zones arbustives situées le long de l’Oise. 
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4.3.3.2.9 Faune piscicole 

4.3.3.2.9.1 Généralités 

L’Oise est un cours d’eau assez turbide (fort taux de matières en suspension). La teneur en 
particules en suspension est artificiellement augmentée à la fois par le trafic fluvial ainsi que 
par les aménagements rivulaires qui favorisent l’érosion et la remise en suspension des 
éléments du fond du cours d’eau. De fortes teneurs en matières en suspension peuvent avoir 
un effet important sur le fonctionnement écologique du cours d’eau : 
 

- Colmatage des zones de frayères utilisées par les poissons, avec perte des œufs qui ne 
sont alors plus alimentés correctement en oxygène, 

- Limitation du développement des macrophytes au-delà d’une certaine profondeur du 
fait de la faible pénétration de la lumière solaire, 

- Asphyxie des organismes qui utilisent l’oxygène dissous dans l’eau par colmatage des 
branchies respiratoires. 

 
Localement, l’Oise peut présenter un état d’eutrophisation assez important, propice au 
développement algal (phytoplancton et macrophytes). 

4.3.3.2.9.2 Peuplement piscicole 

L’Oise est un cours d’eau de deuxième catégorie, ce qui implique un peuplement de 
cyprinidés. Les aménagements permettant de rendre la rivière navigable ont modifié les types 
d’habitats de la rivière. Ils ont contribué à : 
 

- Augmenter la hauteur d’eau, 
- Ralentir la vitesse d’écoulement, 
- Modifier le substrat par augmentation de la proportion d’éléments fins aux dépens des 

éléments grossiers. 
 
Ce contexte est plutôt favorable aux espèces d’eaux calmes (comme le brochet). Cependant, il 
réduit les capacités d’accueil pour les salmonidés. 
 
La station ONEMA la plus proche de la zone d’étude se trouve à quelques mètres à l’amont du 
site, sur l’Oise, sur la commune de Janville. Les caractéristiques de cette station sont 
récapitulées dans le tableau ci-dessous. Pour chaque station ONEMA, les données 
d’inventaires piscicoles sont disponibles sur le site « Image » : Informations sur les milieux 
aquatiques pour la gestion environnementale (http://www.image.eaufrance.fr/). Ces données 
proviennent du réseau RHP de l’ONEMA (Réseau Hydrobiologique et Piscicole). 

Tableau 22 : Caractéristiques de la station ONEMA de Janville 

Code 
station 
ONEMA 

Code 
Sandre 

Code 
département 

Code 
hydrographique 

du tronçon 

Abscisse 
(Lambert II) 

Ordonnée 
(Lambert II) 

Nom 
de la 

rivière 
Lieu-dit 

03600118 
 

60 H0350100 638100 2496030 Oise 
PORT DE 
JANVILLE 

 
Le RHP est un réseau, c’est à dire que les informations sont recueillies chaque année sur un 
même échantillon de stations, à la même saison et avec un protocole identique. Le moyen 
d’échantillonnage utilisé est la pêche à l’électricité.  
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La composition du peuplement piscicole au niveau de la station de Janville est récapitulée dans 
le tableau ci-dessous. Il s’agit des données disponibles en ligne les plus récentes soit celles 
datant du 25 juin 2003. 

Tableau 23 : Espèces recensées au niveau de la station de Janville 

Nom usuel de l'espèce Code Onema de l 'espèce Effectif (ind.) Densite en nombre (ind./100 m²) 

Ablette ABL 200 17.24138 

Anguille ANG 9 0.775862 

Brème bordeliére BRB 3 0.258621 

Brochet BRO 3 0.258621 

Chabot CHA 1 0.086207 

Chevaine CHE 2 0.172414 

Gardon GAR 184 15.86207 

Goujon GOU 2 0.172414 

Hotu HOT 1 0.086207 

Perche PER 57 4.913793 

Rotengle ROT 6 0.517241 

Sandre SAN 10 0.862069 

Tanche TAN 2 0.172414 

Vandoise VAN 4 0.344828 

 
L’indice Poisson Rivière (IPR) n’est en revanche pas disponible pour cette station. Il est utilisé 
pour passer de l'observation du peuplement en place à une indication sur l'état du milieu 
aquatique : la mise en œuvre de l’IPR consiste globalement à mesurer l’écart entre la 
composition du peuplement sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage 
par pêche électrique, et la composition du peuplement attendue en situation de référence, 
c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme. 
 
Parmi les 14 espèces recensées, 2 représentent la majorité du peuplement : l’Ablette et le 
Gardon, ce qui indique bien un contexte cyprinicole d’eau lente. L’anguille est le seul poisson 
migrateur recensé. Le Chabot est le seul poisson d’intérêt communautaire mais une seule 
espèce composait le peuplement. 

4.3.3.2.9.3 Frayères 

D’après les données de la fédération départementale de pêche de l’Oise, de manière générale, 
il est signalé que les frayères sont présentes à la confluence entre l’Oise et les rus affluents, 
ainsi qu’au niveau des berges naturelles. Une frayère est notamment signalée à la confluence 
avec l’Automne. Des frayères à brochets sont également signalées dans le contre-fossé en rive 
droite du canal latéral à l’Oise d’après l’ONEMA.  
 
D’après les observations faites sur le site, le long des berges, la végétation ne semble pas 
propice à l’établissement de frayères à brochet. Concernant les autres poissons blancs, la 
nature des berges ainsi que la vitesse du courant sont peu favorables à la reproduction de 
cyprinidés. En effet, le site ne se situe pas au niveau d’un méandre, mais plutôt sur un linéaire, 
ce qui confère une forte vitesse de courant ne permettant pas aux œufs de rester accrochés. 
On note donc l’absence d’habitats favorables à la reproduction.  
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4.3.3.3. Patrimoine naturel 

Les données sur les divers espaces protégés sont issues du site http://carmen.developpement-
durable.gouv.fr/ de la DREAL Picardie à la date du 10/12/13. 
 

4.3.3.4. Milieux naturels avec protection réglementaire 

Les milieux naturels avec protection réglementaire sont :  
- Les réserves naturelles nationales, 
- Les réserves naturelles régionales,  
- Les zones RAMSAR, 
- Les arrêtés de protection du biotope, 
- Les parcs naturels régionaux. 

 
De tous ces milieux naturels, seul un arrêté de protection du biotope (Domaine Sainte Claire) 
est recensé à 7 km au sud-ouest. 
 

4.3.3.5. Milieux naturels recensés dans des inventaires 

4.3.3.5.1 ZNIEFF 

L'inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) a été 
entrepris sur l'initiative du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. Il s'agit d'une 
compilation de connaissances scientifiques concernant la faune et la flore, synthétisées sous 
forme de cartes régionales avec des fiches descriptives. Il existe deux types de ZNIEFF : 

- de type I qui sont des secteurs individualisés, caractérisés par leur intérêt biologique 
remarquable. Ces espaces doivent faire l'objet d'une attention très particulière lors de 
l'élaboration de tout projet d'aménagement et de gestion, 

- de type II, qui correspondent aux grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou 
qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

 
La présence d'une zone répertoriée ne constitue pas en soi une protection du terrain, mais 
l'Etat s'est engagé à ce que tous les services publics prêtent une attention particulière au 
devenir de ces milieux. Les ZNIEFF sont des zones qui méritent une attention accrue, car plus 
susceptibles que d'autres de subir une procédure de classement ou de protection. 
 
Les ZNIEFF les plus proches du site sont les suivantes : 
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- Type I : 

Tableau 24 : Recensement des ZNIEFF de type I (Source : DREAL Picardie) 

Nom Référence 
Localisation par rapport au site 

d’étude 

Mont Ganelon N°220013821 Environ 300 m au nord 

Massif forestier de Compiègne, Laigue et 
Ourscamps-Carlepont 

N°220014322 Environ 900 m à l’est 

Prairies inondables de l’Oise de Brissy-
Hamégicourt à Thourotte 

N°220005051 Environ 6,1 km au nord-est 

Massif de Thiescourt/Attiche et Bois de 
Ricquebourg 

N°220014085 Environ 6,5 km au nord 

Etangs tourbeux de Revenne à Braisnes N°220220019 Environ 7,2 km au nord-ouest 

Réseau de cours d’eau salmonicoles du Plateau 
Picard entre Beauvais et Compiègne : 

Laversines, Aronde et Brêche 
N°220420018 Environ 9,8 km au nord-ouest 

Forêt de Rémy et Bois de Pieumelle N°220013818 Environ 10 km au sud-ouest 

Bois du Crocq N°220013829 Environ 11,1 km au sud-est 

La Montagne de Longueil et la Motte du 
Moulin 

N°220013816 Environ 12 km au sud-ouest 

Coteaux du Vollon du Ru de Milleville à Attichy N°220013831 Environ 12,6 km à l’est 

Bois et pelouses de la Vallée de la Somme d’Or 
à Belloy et La Taule 

N°220005062 Environ 14,6 km au nord-est 

Coteaux du Moulin-sous-Touvent N°220013827 Environ 14,8 km à l’est 

 
La localisation des ZNIEFF de type I répertoriées sont présentées dans la figure ci-après. 
 

- Type II : 

Tableau 25 : Recensement des ZNIEFF de type II (Source : DREAL Picardie) 

Nom Référence 
Localisation par rapport au site 

d’étude 

Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte N°220220026 Environ 6,4 km au nord-est 

Site d’échange interforestier (passage de 
grands mammifères) de Compiègne à Retz 

N°220005079 Environ 13,4 km au sud-ouest 

 

Le site d’étude n’est pas situé dans l'emprise des ZNIEFF répertoriées.  

 
La localisation des ZNIEFF répertoriées sont présentées dans les figures ci-dessous. 
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Figure 49 : Localisation des ZNIEFF de type I (Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/ - au 10/12/13) 
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Figure 50 : Localisation des ZNIEFF de type II (Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/ - au 10/12/13) 
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4.3.3.5.2 ZICO 

L’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO, ou Important Bird 
Areas, IBA) est un inventaire scientifique identifiant les zones connues comme les plus 
importantes pour la conservation des oiseaux en France. C’est, pour partie, sur la base de cet 
inventaire que sont désignées les Zones de Protection Spéciale (ZPS). 
 
Les ZICO sont des surfaces qui abritent des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse 
d'espèces de passage en halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs, atteignant les seuils 
numériques fixés par au moins un des trois types de critères : 
 

- A : importance mondiale, 
- B : importance européenne, 
- C : importance au niveau de l'Union Européenne. 

 
La base de données ZICO, gérée par la LPO, intègre les informations relatives à la description 
des sites, telles que la liste des communes concernées, le statut de propriété et de protection, 
les milieux, les activités humaines, les menaces et les effectifs des espèces d'oiseaux 
présentes. 
 
Les ZICO les plus proches du site sont les suivantes : 

Tableau 26 : Recensement des ZICO (Source : DREAL Picardie) 

Nom Référence 
Localisation par rapport au site 

d’étude 

Forêts Picardes : Compiègne, Laigue, 
Ourscamps 

PE03 Environ 500 m à l’est 

Vallée de l’Oise de Thourotte à Vendueil PE07 Environ 5,7 km au nord-est 

 

Le site d’étude n’est pas situé dans l'emprise des ZICO répertoriées.  

 
La localisation des ZICO répertoriées sont présentées dans la figure ci-dessous. 
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Figure 51 : Localisation des ZICO (Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/ - au 10/12/13) 
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4.3.3.5.3 Zones humides 

L’article L.211-1 du Code de l’environnement donne une définition des zones humides et 
préconise leur préservation : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année ». 
 
Par zone humide ayant fait l’objet d’une délimitation, sont visées les zones humides d’intérêt 
environnemental particulier (ZHIEP), les zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau 
(ZSGE), les zones humides délimitées par un arrêté préfectoral de délimitation en application 
de l’article L.214-7-1 du code de l’environnement et les zones Ramsar. 
 
Les ZHIEP sont des zones dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la 
gestion intégrée du bassin versant ou une valeur touristique, écologique, paysagère et 
cynégétique particulière. Le préfet délimite les ZHIEP pour lesquelles des programmes 
d’actions seront définis (art L.211-1 à L.211-3 du code de l’environnement) sur la base des 
propositions concertées dans le cadre des SAGE, mais aussi en dehors des territoires. 
 
Délimitées au sein des ZHIEP, sur proposition préalable d’un SAGE approuvé, les ZSGE doivent 
contribuer de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la 
réalisation des objectifs du SAGE. Dans ces zones, des servitudes d’utilité publique peuvent 
être mises en place afin de restreindre certains usages incompatibles avec la préservation de 
ces zones humides.  
 
Une zone Ramsar est un territoire classé en application de la convention internationale de 
Ramsar du 2 février 1971. C’est une zone humide reconnue d’un intérêt international pour la 
migration des oiseaux d’eau. 
 
Les zones à dominante humides recensées à proximité du site d’étude sont présentées ci-
dessous. Ces zones à dominante humide sont situées à au moins 300 m du site.  
 
On n’observe pas de zone Ramsar dans l’aire d’étude. Les ZHIEP et ZSGE n’ont pas fait l’objet 
d’une délimitation dans le secteur du SAGE Oise-Moyenne. 
 

Le site n’est pas concerné par l'emprise de zones humides. 
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Figure 52 : Localisation des zones à dominante humides (Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/ - au 10/12/13) 
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4.3.3.6. Natura 2000 

Les zones NATURA 2000 sont issues de la directive européenne n° 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage et forment un 
réseau écologique européen appelé réseau NATURA 2000 soumis à des règles précises de 
protection. 
 
La déclinaison de cette directive européenne en France a donné lieu à la création de Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
Les Zones de Protection Spéciale ont pour but de protéger les habitats permettant d'assurer la 
survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, et les aires de mue, 
d'hivernage, de reproduction et des zones de relais de migration pour l'ensemble des espèces 
migratrices. 
 
Les Zones Spéciales de Conservation concernent les habitats naturels d'intérêt 
communautaire, les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire et les éléments de 
paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la 
migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages. 
 
Elles ont pour objectif la protection de la biodiversité dans l'Union européenne et la 
conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces qui peuvent faire l'objet de 
mesures de gestion et de protection particulières. 
 
Les zones Natura 2000 recensées sont les suivantes :  
 

- ZPS : 

Tableau 27 : Recensement des ZPS (Source : DREAL Picardie) 

Nom Référence 
Localisation par rapport au site 

d’étude 
Forêts Picardes : Compiègne, Laigue, 

Ourscamps 
FR2212001 Environ 1,2 km à l’est 

Moyenne Vallée de l’Oise FR2210104 Environ 5,4 km au nord-est 

 
- ZSC : 

Tableau 28 : Recensement des ZSC (Source : DREAL Picardie) 

Nom Référence 
Localisation par rapport au site 

d’étude 

Massif forestier de Compiègne, Laigue FR2200382 Environ 2,8 km au sud 

Réseau de coteaux crayeux du bassin de 
l’Oise aval (Beauvaisis) 

FR2200369 Environ 15,5 km au nord-ouest 

 

Le site d’étude n’est pas concerné par l'emprise de ces zones Natura 2000. 

 
La localisation des ZPS et ZSC répertoriées sont présentées dans les figures ci-dessous. Les 
fiches descriptives des zones les plus proches sont présentées en Annexe 10. 
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Figure 53 : Localisation des ZPS (Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/ - au 10/12/13) 
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Figure 54 : Localisation des ZSC (Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/ - au 10/12/13) 
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4.3.3.7. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) / Trame Verte et Bleue 

La Loi Grenelle 2 précise que, dans chaque région, un Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) doit être élaboré d’ici à fin 2012. Il vise à préserver, gérer et remettre en 
bon état les milieux naturels nécessaires aux continuités écologiques. La notion de continuité 
écologique s’applique d’une part aux espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité (réservoirs de biodiversité richement dotés) et d’autre part à la qualité des 
espaces situés entre ces réservoirs et qui permettent de favoriser les échanges génétiques 
entre eux (corridors écologiques). 
 
Le SRCE favorisera la mise en œuvre d’une trame verte et bleue (TVB) sur le territoire régional. 
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition 
d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des 
continuités écologiques. Il s’agit d’un outil d’aménagement du territoire qui vise à reconstituer 
un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces 
animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres 
termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme 
leurs services. 
 
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de 
biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population 
d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi 
constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 
 
Quelques définitions liées à cette mesure : 

- Trame verte et bleue : Ensemble de continuités écologiques, 
- Continuités écologiques : Association de réservoirs de biodiversité et de corridors 

écologiques, 
- Réservoirs de biodiversité : Zones vitales, riches en biodiversité, où les espèces peuvent 

réaliser l’ensemble de leur cycle de vie : reproduction, alimentation, abri… 
- Corridors écologiques : Voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui 

relient les réservoirs de biodiversité : par exemple des haies et des bosquets dans un 
champ, un pont végétalisé sur une autoroute ou un tunnel, une ouverture dans un jardin 
clôturé… 

- Le vert et le bleu : Composantes de la trame indissociables l’une de l’autre : 
o le vert représente les milieux naturels et semi-naturels terrestres : forêts, prairies… 
o le bleu correspond aux cours d’eau et zones humides : fleuves, rivières, étangs, 

marais… 
 
Le site http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/ de la DREAL Picardie fournit la 
localisation des corridors biologiques, présents à proximité du site d’étude (cf. Figure 55). 
 
Les biocorridors grande faune recensés concernent les espèces suivantes : cerf, chevreuil et 
sanglier. Les autres biocorridors recensés sont les suivants : 

- Corridors intra ou inter forestier (majoritairement), 
- Corridors intra ou inter pelouses calcicoles, 
- Corridors à batraciens. 

 
Les corridors les plus proches sont situés au niveau du mont Ganelon, de l’autre côté de la voie 
ferrée, soit à quelques centaines de mètre. Aucun corridor ne longe ou traverse le site. 
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Figure 55 : Localisation des biocorridors (Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/ - au 10/12/13) 
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4.3.3.8. Espaces agricoles et richesses naturelles 

D’après la base Agreste du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, la 
surface agricole utile de la commune de Clairoix est de 94 ha. 
 
Les terrains à vocation agricole les plus proches sont situés à environ 60 m de l’autre côté de 
l’Oise. 
 
D’après l’Institut de l’Origine et de la Qualité, aucune appellation n’existe sur la commune de 
Clairoix ni sur les communes voisines.  

4.3.3.9. Espaces forestiers 

D’après le Corinne Land Cover (cf. Figure 2), les espaces forestiers les plus proches sont situés 
à :  

- Environ 100 m au nord-ouest (mont Ganelon), 
- Environ 800 m au nord-est (Bois de l’épine) 
- Environ 1 km au sud (forêt domaniale de Compiègne. 
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4.3.4. Patrimoine culturel 

4.3.4.1. Monuments historiques et sites classées 

Une église est recensée sur la commune de Clairoix (inscrite monument historique par arrêté 
du 4 février 1926), à une distance d’environ 800 m au nord-ouest du site.  
 
D’après le site Architecture Mérimée (au 12/12/13), des monuments historiques (MH) sont 
également recensés sur les communes voisines : 

Tableau 29 : Monuments historiques recensés dans un rayon de 2 km du site 

Commune 
Liste des monuments historiques 

et localisation 

Distance par 
rapport au 

site 
Protection 

Choisy-au-Bac Eglise de la Sainte-Trinité 1,4 km à l’est 
Classé MH par arrêté du 5 

février 1920 

Choisy-au-Bac Prieuré Saint-Etienne 
2,3 km au sud-

ouest 
Inscrit MH par arrêté du 27 

janvier 1948 

 
La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques vise à protéger les immeubles qui 
présentent du point de vue historique un intérêt public. Elle soumet à autorisation préalable 
toute construction nouvelle ou toute modification de nature à affecter l'aspect d'un immeuble 
situé dans le champ de visibilité d'un monument classé ou inscrit à l'inventaire des monuments 
historiques. Aucune modification de bâtiments situés dans cette zone de visibilité ne peut être 
réalisée sans avoir obtenu l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France. 
 
Ces édifices bénéficient d'un rayon de protection de 500 m. 
 

Le site d’étude est en dehors de ces rayons de protection. 

 

4.3.4.2. Sites archéologiques 

D’après la carte archéologique de la France pour les fouilles d’archéologie préventive et 
chantiers archéologiques de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives - http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Sites-archeologiques/), aucun site 
archéologique n’a été recensé sur la commune de Clairoix (au 12/12/13). 
 

4.3.4.3. Circuits de randonnée 

Deux circuits de randonnée de type GR sont situés à proximité du projet. Il s’agit du GR 12 (de 
Pierrefonds à Caisnes) et GR 123 (de Carlepont à Boulogne-la-Grasse) recensés respectivement 
à 9 km au sud-est du site et à 14,5 km au nord-est du site.  
 
Ces circuits ne présentent aucune vue sur l'emprise du site. 
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4.3.5. Environnement humain et industriel 

4.3.5.1. Habitat 

Les habitations les plus proches du site sont les suivantes : 
- La halte de Choisy-au-Bac située entre l’usine et le passage à niveau, 
- Des maisons à Clairoix situées à environ 50 m, entre la voie ferrée et la RD932, 
- Des maisons à Choisy-au-Bac, une à 125 m et les autres à 250 m. 

 
Le tableau suivant (source : INSEE –recensement de 2010) présente la population 2010 de la 
commune d’Evin-Malmaison et Clairoix et des communes voisines du site. 

Tableau 30 : Population de Clairoix et des communes voisines (Source : INSEE – au 12/12/13) 

Commune 

Population 
totale 

(recensement 
2010) 

0-14 
ans 

15-29 
ans 

30-59 
ans 

60-74 
ans 

>75 
ans 

Superficie 
(km²) 

Densité 
(hab/km²) 

Clairoix 2 116 377 342 908 327 159 4,7 450,2 

Margny-lès-
Compiègne 

8 021 1 467 1 967 3 203 762 624 6,7 1 204,4 

Bienville 454 88 86 199 54 27 3,5 129,3 

Janville 723 142 137 315 83 42 0,9 769,1 

Choisy-au-Bac 3 363 649 511 1 484 457 262 15,9 212,0 

Compiègne 40 517 6 964 10 285 14 800 4 904 3 565 53,1 763,0 

Total 55 194 9 687 13 328 20 909 6 587 4 679 84,8 650,9 

 

L’analyse montre que l’environnement du site est fortement peuplé, avec une densité 
d’habitat de 650,9 hab./km² (pour 117 hab./km² en moyenne en France métropolitaine). La 
population est jeune puisque 41,7 % des habitants ont moins de 30 ans (37,9 % ont entre 30 
et 60 ans). 
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4.3.5.2. Etablissements recevant du public et installations de loisirs ou sportives 

Le recensement des établissements recevant du public et des installations de loisirs ou 
sportives a été réalisé sur la commune d’implantation du site ainsi que les communes voisines 
du site. Il est présenté ci-dessous. 

Tableau 31 : Recensement des établissements recevant du public dans un rayon de 2 km 

Commune Type d’ERP Adresse Distance 

Clairoix 

Ecole Maternelle Publique 
Ecole Elémentaire Publique 

Rue de Flandre 
Rue de Flandre 

1,2 km au nord-ouest 
1,2 km au nord-ouest 

Bibliothèque Municipale 
Salle polyvalente 
Gymnase 
Piste de BMX 
Maison pour adultes handicapés 

Rue du Général de Gaulle  
Rue du Général de Gaulle  
Rue de la Poste 
Rue du Marais 
Rue d’Oradour 

1 km au nord-ouest 
1 km au nord-ouest 
1,4 km au nord-ouest 
1,8 km au nord-ouest 
500 m au nord ouest 

Janville 
Ecole primaire publique Square Florie 1,6 km au nord-est 

Salle multi-sport  - Plus de 700 m 

Choisy-au-Bac 

Ecole maternelle du centre 
Ecole Robert et Cécile MOUREZ 
Ecole maternelle des Linières 
Ecole élémentaire des Linières 
Crèche Les Gribouillis 
Centre de loisirs 
Atelier musical de L’Oise 
Complexe sportif 

3 rue Boulnois 
6 rue de Général Leclerc 
16 Square André Malraux 
Square Paul Fort 
20 hameau de Laigue 
300 rue de Royaumont 
1 rue de l’aigle 
Chemin de Clairoix 

1,3 km à l’est 
1,4 km à l’est 
1,9 km au nord-est 
1,9 km au nord-est 
750 m à l’est 
1,6 km à l’est 
1,8 km à l’est 
1 km à l’est 

 
Les ERP des communes de Clairoix, Margny-lès-Compiègne, Bienville, Janville, Choisy-au-Bac et 
Compiègne sont tous situés à plus de 500 m. 
 
Les ERP ont été recensés d’après le site www.annuaire-mairie.fr recensant notamment les 
écoles présentes sur les différentes communes mais d’aussi d’après les sites des communes. 
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4.3.5.3. Environnement industriel 

4.3.5.3.1 Zones industrielles 

Plusieurs zones industrielles sont situées à proximité du site d’études : 
- l’espace GOUJON situé au nord-est du site, à environ 100 m, comprenant plusieurs 

sociétés dont une jardinerie, une entreprise de jardinerie, un local de contrôle 
technique, 

- la zone industrielle Nord de Compiègne, située au sud-ouest du site, à environ 500 m, 
- la zone d’activité de Choisy-au-Bac située à environ 750 m au sud-est du site. 

4.3.5.3.2 Installations classées 

Selon la base des installations classées pour la protection de l’environnement 
(http://installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr), trois ICPE sont recensées sur la 
commune de Clairoix. 
 
Concernant les communes voisines, quelques ICPE y sont également implantées, notamment 
sur la commune de Compiègne. Les ICPE recensées sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 32 : Recensement des ICPE dans un rayon de 2 km 

Commune ICPE et activités Distance 

Clairoix 

AGORA – en fonctionnement – commerce de gros de céréales, de tabac 
non manufacturé, de semences et d’aliment pour le bétail – 
autorisation  

1,8 km à 
l’ouest 

DMS– en fonctionnement – distributeur d’énergie – autorisation – 
SEVESO seuil bas 

650 m à 
l’ouest 

Compiègne 

ALLARD Emballages – en fonctionnement – industrie du papier et du 
carton - autorisation 

1,4 km au 
sud-ouest 

COLGATE PALMOLIVE– en fonctionnement – fabrication de produits 
d’entretien pour la maison et de soin du corps (gel douche) – 
autorisation – SEVESO seuil bas 

1,6 km au 
sud-ouest 

DMS Composite Resins France – en fonctionnement – fabrication de 
résine polyester – autorisation – SEVESO seuil bas 

1,1 km au 
sud-ouest 

Compiègne 

EUROFLACO SARL – en fonctionnement – fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastique – autorisation  

1,4 km au 
sud-ouest 

LES ENTREPOTS DE L’OISE – en fonctionnement – entreposage et 
société auxiliaire des transports. – autorisation  

1,8 km au 
sud-ouest 

REGEAL – en fonctionnement – fabrication de produits métalliques sauf 
machine et équipement – autorisation  

1,1 km au 
sud-ouest 

SPA – en fonctionnement – animaux de compagnie chenils, chatteries 
hébergements d'animaux vente au détail – autorisation 

2 km au sud 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE – en fonctionnement – fabrication 
pharmaceutique, enrobage de comprimés – autorisation 

1,1 km au 
sud-ouest 

SIBELCO France – en fonctionnement – traitement et broyage de sables 
silicieux – autorisation 

1,4 km au 
sud-ouest 

TRANSPORTS PLESSIER – en fonctionnement – transport de 
marchandises, stockage pour d’autres sociétés – enregistrement 

1,3 km au 
sud-ouest 

 
Mis à part la société DMS, toutes ces installations classées sont situées à plus de 1 km. 
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4.3.5.4. Infrastructures de transport et communication 

4.3.5.4.1 Réseau routier 

Les axes routiers les plus proches du site sont les suivants :  
- Route départementale RD81, située à quelques mètres au nord du site. Elle permet 

l’accès au site, 
- Route départementale RD932, située à environ 60 m au nord-ouest du site, 
- Route départementale RD66, située à environ 200 m à l’ouest du site, 
- Route nationale RN1031, située à environ 200 m au sud du site, 
- L’autoroute A1, située à une quinzaine de kilomètre du site. 

 
On notera également la présence d’un chemin de halage le long du site longeant l’Oise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 56 : Axes routiers à proximité du site 

Les données de comptage routier issues du PLU sont disponibles ci-après. Elles sont 
complétées par des données plus récentes fournies par l’Agglomération de la Région de 
Compiègne (ARC). 
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Figure 57 : Données de comptage routier dans le secteur de Compiègne (Source : PLU Clairoix) 

 

Tableau 33 : Données de comptage routier sur les axes les plus proches du site (Source : ARC - 2012) 

Axe 
Nombre de véhicules par jour 

(VL+PL) 
Nombre de véhicules par jour 

(uniquement PL) 

RD 81 6 600 216 

RD 66 6 736 700 

Viaduc de contournement 
nord de Compiègne 

7 652 1 100 

RN 1031 13 514 à 35 570 900 à 3 020 

RN 31 23 581 2 846 
Remarque : les nombres correspondent au trafic moyen des jours ouvrés sur la période du 18 janvier au 
31 janvier 2012. 

Site d’étude 
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4.3.5.4.2 Réseau ferroviaire 

Une double voie ferrée électrifiée longe le site à l’ouest. Cette ligne ferroviaire est utilisée pour 
relier : 

- Paris à Maubeuge et Cambrai via Saint-Quentin (ligne Intercités), 
- Paris à Saint-Quentin via Creil et Compiègne (ligne TER). 

 
La gare ferroviaire la plus proche de la commune de Clairoix est la gare de Compiègne qui se 
situe à environ 2,8 km au sud-ouest du site. 
 
Selon les informations recueillies sur les sites des trains Intercités et TER, le nombre de trains, 
passant au niveau du site, dans les deux sens de circulation, seraient d’environ (calculés à 
partir des fiches horaires) : 

- du lundi au vendredi : 51 trains/jours, 
- le samedi : 30 trains/jours, 
- le dimanche et jours fériés : 34 trains/jours. 

4.3.5.4.3 Réseau fluvial 

L’Oise, au niveau du site d’étude, est une voie navigable de classe V, selon Voies Navigables de 
France (VNF), c'est-à-dire que la circulation de bateaux de 1500 à 3000 tonnes y est possible. 
 
D’après VNF, le trafic recensé au niveau de l’écluse de Janville en 2013 est le suivant :  

Tableau 34 : Trafic recensé sur l’Oise au niveau de l’écluse de Janville (Source : VNF – 2013) 

 Moyenne Journalière Maximum Journalier 

Bateaux de plaisance 2 2 

Bateaux de commerce 32 36 

Total 34 38 

4.3.5.4.4 Transport aérien 

Les aéroports et aérodromes les plus proches du projet sont les suivants : 
- Aérodrome de Compiègne-Margny situé à environ 4 km à l’ouest du site, 
- Aérodrome de Soissons situé à environ 32 km au sud-est du site, 
- Aéroclub de Creil-Senlis-Chantilly situé à environ 32 km au sud-ouest du site, 
- Aéroport de Beauvais-Tillé situé à environ 54 km à l’ouest du site. 
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4.3.5.5. Réseaux de distribution 

4.3.5.5.1 Eau potable 

Clairoix est alimentée par un réseau de distribution d’eau à partir du Syndicat Intercommunal 
d'Adduction d'Eau de Rethondes, Choisy au Bac, Janville et Clairoix. La gestion des réseaux est 
assurée par la Lyonnaise des Eaux. 
 
Le puits et la station de pompage sont situés à Choisy-au-Bac (2 groupes de 70 m³/h) et les 
réservoirs à Clairoix (450 m3), Choisy-au-Bac (1000 m3) et au Vieux Moulin (2x125 m3). 
 
Les réseaux d’adduction en eau potable sont situés à (cf. Figure 58Figure 58 : Réseau 
d'assainissement à proximité du site (Source : Lyonnaise des Eaux):  

- Quelques mètres du site (au nord-ouest) au niveau de la RD81, 
- Environ 60 mètres du site (à l’ouest) au niveau de la RD932. 

4.3.5.5.2 Assainissement / Eau pluviale 

La compétence assainissement sur la commune de Clairoix a été transférée à l’Agglomération 
de Région de Compiègne qui a délégué la gestion du service d’assainissement à la Lyonnaise 
des Eaux. 
 
Le réseau sur la commune de Clairoix est séparatif : 

- Les eaux usées transitent jusqu’à la station d’épuration située sur la commune. Les eaux 
épurées sont rejetées dans la rivière l’Aronde, 

- Les eaux pluviales sont collectées et déversées dans la rivière l’Aronde. 
 
Les réseaux d’eaux usées sont situés (cf. Figure 58) : 

- Au niveau du site (au nord-est), 
- A environ 60 mètres du site (à l’ouest) au niveau de la RD932. 

4.3.5.5.3 Electricité 

Les réseaux électriques sont gérés par SICAE Oise. Des réseaux basse et haute tension sont 
recensés à moins d’une centaine de mètres du site. 

4.3.5.5.4 Gaz 

Deux types de réseaux de gaz sont recensés à proximité du site : 
- réseau géré par GRDF (pour l’alimentation des particuliers) situé à environ 60 m à 

l’ouest du site (cf. Figure 59), 
- réseau géré par GRT gaz (pour l’alimentation de l’ancien site CONTINENTAL) situé au 

niveau du site, au sud et sud-ouest, le long de l’Oise (cf. Figure 60). 
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Figure 58 : Réseau d'assainissement à proximité du site (Source : Lyonnaise des Eaux) 
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Figure 59 : Réseau GRDF à proximité du site (Source : GRDF) 
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Figure 60 : Réseau GRT gaz à proximité de site (Source : GRT gaz) 
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4.3.5.6. Environnement sonore et vibratoire 

4.3.5.6.1 Quelques définitions et rappels 

 
� Décibel, dB : Unité de mesure du niveau sonore 
� Décibel Pondéré A, dB(A) : Unité de mesure représentative de ce que perçoit réellement 

l'oreille humaine. 
� Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq, T : Valeur du niveau 

de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période 
spécifiée T, aurait la même émergence qu'un son fluctuant en fonction du temps. 

� Fractiles L90, L50 : dans certaines conditions où le LAeq n'est pas un indice suffisamment 
représentatif (cas de circulation élevé, de bruit couvrant …) la réglementation recommande 
de retenir des indices permettant de ne pas tenir compte des éléments non représentatifs. 
Il s'agit d'indices ne prenant en compte qu'une fraction de l'énergie enregistrée (d'où le 
nom de fractile) : le L90, représentant le niveau sonore dépassé pendant 90 % du temps et 
le L50, représentant le niveau sonore dépassé pendant 50 % du temps. 

� Bruit ambiant : Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de 
temps. Il est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources sonores 
(proches et éloignées). 

� Bruit particulier : Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et 
ainsi attribuée à une source déterminée que l'on désire distinguer du bruit ambiant. 

� Bruit résiduel : Bruit ambiant en l'absence du bruit particulier. 
� Emergence : Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l'apparition ou 

la disparition d'un bruit particulier. 
� Zone à émergence réglementée (ZER): Il s'agit de : 

- "L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté 
d'autorisation de l'installation, ainsi que leurs parties extérieures éventuelles les plus 
proches (cour, jardin, terrasse)". 

- "Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers 
et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation". 

- "L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après 
la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs 
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de 
celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 
artisanales ou industrielles". 

 

L'intensité d'un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression 
acoustique dont l'unité est le décibel. L'échelle des décibels suit une loi logarithmique qui 
correspond à l'augmentation des sensations perçues par l'oreille. Cette pression acoustique est 
corrigée en fonction de la "hauteur" de son, soit sa fréquence en Hertz. Les sonomètres 
apportent ce type de correction ; la pondération A qui correspond le mieux à la sensation 
perçue est généralement celle qui est retenue. L'unité est donc le décibel A [dB(A)]. 
 
La mesure de bruit correspond donc à un niveau sonore équivalent (Leq) ou niveau de bruit 
continu et constant qui a la même énergie totale que le bruit réel pendant la période 
considérée. 
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Pour apprécier le niveau de ces bruits, il paraît utile de rappeler quelques niveaux sonores 
auxquels chacun de nous est exposé dans sa vie : 
 

- Seuil d’audition : 0 dB(A) 
- Forêt calme : 10 - 15 dB(A) 
- Appartement : 30 - 60 dB(A) 
- Conversation normale : 50 - 60 dB(A) 
- Bureau : 60 - 65 dB(A) 
- Trafic urbain moyen : 80 - 85 dB(A) 
- Marteau pneumatique : 100 - 110 dB(A) 
- Seuil de douleur : 120 - 130 dB(A). 

4.3.5.6.2 Urbanisme et nuisances sonores 

Le PLU de la commune de Clairoix définit des secteurs de nuisances sonores dans lesquels 
l’opportunité d’une prescription d’isolement acoustique sera examinée pour toute demande 
de permis de construire. 
 
Le site est inclus dans l'un de ces secteurs (cf. Figure 61). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 61 : Extrait de la cartographie des secteurs de nuisances sonores définis dans le PLU de la 
commune de Clairoix 

Ces secteurs de nuisances sonores seront pris en compte dans le cadre de la réalisation du 
projet en tant qu'éléments constitutifs de l'état initial.  

4.3.5.6.3 Etat initial acoustique 

La mesure de l’état initial a été réalisée par la société VENATHEC lors d'une campagne 
d'enregistrement s'étant déroulée du 19 mai 2014 au 21 mai 2014. Le rapport acoustique 
détaillé est présenté en Annexe 11. 
 
Plusieurs points de mesures ont été choisis pour caractériser les niveaux sonores de l’état 
initial en limite de propriété (LP) et à proximité des plus proches habitations constituant des 
zones à émergences réglementées (ZER) où l'influence des installations future doit être limitée. 
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5 points en limite de propriété (LP 1 à LP 5) et trois points ZER (ZER 1 à ZER 3) ont été définis. 
Leur implantation est présentée sur la vue aérienne ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 62 : Localisation des points de mesure sonores 

Les niveaux sonores enregistrés aux points LP 2 et LP 3 sont également attribués 
respectivement aux ZER 2 et ZER 3, situées à quelques mètres seulement du microphone 
(parties extérieures, jardin). 
 
L'environnement sonore aux LP est sensiblement identique à celui existant aux parties 
extérieures des habitations les plus proches. Il est influencé par les éléments suivants :  
 

- Passage de train ;  
- Trafic routier dans la ville ;  
- Effet d’écran des habitations existantes. 

 
Les mesures de bruit résiduel effectuées sur l’ensemble des points de mesures ont été 
réalisées sur une durée d’au moins 24 heures afin de couvrir les périodes diurnes et nocturnes 
susceptibles de correspondre à une période d'activité du site. Les résultats obtenus sont 
présentés ci-après. 
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Période diurne :  
La période diurne concerne la tranche horaire 7h-22h. 

Tableau 35 : Niveaux sonores retenus – période diurne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les niveaux sonores retenus sont les chiffres présentés en gras. A noter que pour les calculs 
d'impact au niveau des ZER, la réglementation impose de retenir le L50 lorsque la différence 
entre le LAeq et le L50 dépasse 50 dB(A). C'est le cas ici pour les résultats ZER2 et ZER3. 
 
Les contributions principales proviennent du trafic routier, notamment sur l’aqueduc à 
quelques centaines de mètres au nord-est du site, et du trafic sur la voie ferrée en limite nord-
ouest du site. 
 
Période nocturne 22h-5h :  
La période nocturne réglementaire s'étend de 22h à 7h du matin. Les mesures d'état initial ont 
été adaptées en fonction des périodes d'activité prévisionnelle du site. Ainsi, du fait d'une 
ouverture du site prévue dès 5h, les mesures ont été réalisées pour permettre une 
différentiation de l'environnement acoustique de 22h à 5h et de 5h à 7h pour la période 
nocturne. Le tableau ci-après présente les valeurs sur la première période de 22h à 5h. 

Tableau 36 : Niveaux sonores retenus – période nocturne 22h-5h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les niveaux sonores retenus sont les chiffres présentés en gras. Le même principe de sélection 
des L50 pour les ZER est appliqué. Les trafics routier et ferroviaire constituent les sources de 
bruits les plus importantes sur cette période. 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  
  
 SITA Région Ile de France et Oise 
 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 
 Clairoix (60) 
 A74062/A 
 

121 

Période nocturne 5h-7h :  

Tableau 37 : Niveaux sonores retenus – période nocturne 5h-7h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les niveaux sonores retenus sont les chiffres présentés en gras. Le même principe de sélection 
des L50 pour les ZER est appliqué. Les trafics routier et ferroviaire constituent les sources de 
bruits les plus importantes sur cette période. 
 
Conclusion 

Les niveaux retenus permettent une estimation de l’ambiance acoustique à proximité des 
habitations environnantes du projet sur les périodes d'activité future du site (période de jour 
et de nuit), notamment par l’intermédiaire d’indices fractiles. 
 
Les niveaux sonores relevés sont caractéristiques de la période de mesurage et permettent 
une appréciation de l’ambiance sonore qui doit être considérée de manière critique en 
fonction de la typologie des sources environnantes et de la période de l’année. 
 
En effet, compte tenu de la fluctuation du trafic routier et du trafic ferroviaire, l’apparition 
éventuelle de niveaux sonores résiduels inférieurs ou supérieurs à ceux retenus est à prendre 
en compte. Néanmoins, les niveaux retenus sont jugés représentatifs de l’ambiance sonore 
moyenne. 

4.3.5.6.4 Environnement vibratoire 

A la connaissance des activités exercées aux alentours du site, aucun environnement vibratoire 
particulier n’est à prendre en compte. Tous les équipements susceptibles d’être à l'origine 
d'émissions vibratiles particulières doivent normalement faire l’objet d’un traitement 
particulier dès leur conception. Les engins de manutention qui sont utilisés sur des 
établissements voisins doivent être conformes à la réglementation en vigueur (décret n°95-79 
du 23 janvier 1995). 
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4.3.5.7. Environnement lumineux 

4.3.5.7.1 Contexte réglementaire 

Le contexte réglementaire national sur la pollution lumineuse est relativement récent et 
découle du Grenelle de l’Environnement. Selon l’article 41 de la loi Grenelle 1 : « Les émissions 
de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux 
personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou 
empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de 
suppression ou de limitation. ».  
  
Il est désormais encadré par le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à 
la limitation des nuisances lumineuses, qui a créé un chapitre spécifique au titre VIII du livre V 
du Code de l’Environnement.  
 
En particulier, l’article R.583-2 s’intéresse à prévenir, réduire et limiter les nuisances 
lumineuses et les consommations d’énergie, pour certaines catégories d’installations 
lumineuses : éclairage extérieur de voirie, éclairage de mise en valeur du patrimoine, éclairage 
des équipements sportifs, éclairage des bâtiments (illumination des façades des bâtiments et 
éclairage intérieur diffusant vers l’extérieur), éclairage des parcs de stationnements, éclairage 
événementiel extérieur, éclairage des chantiers.  
 
Les prescriptions techniques devant être arrêtées par le ministre chargé de l’environnement 
n’ont pas été publiées à ce jour. 

4.3.5.7.2 Contexte local 

Le projet sera implanté dans un contexte rural. Les sources lumineuses dans ce secteur sont 
principalement les éclairages publics des rues. Les premières habitations sont situées à environ 
50 m du centre de tri. 
 
L’extrait d’une carte lumineuse pour un ciel normal ainsi que l’échelle de lecture associée sont 
présentées sur la figure suivante. Il s’agit d’une carte établie par l’association AVEX (club 
d’astronomie). 
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Figure 63 : Echelles et évaluation de la pollution lumineuse (Source : association AVEX) 
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Figure 64 : Cartographie de la pollution lumineuse dans le secteur d’étude (Source : association AVEX) 

Le projet sera implanté dans l’agglomération de Compiègne. Ce secteur est caractérisé par une 
couleur jaune, ce qui correspond à : 

- Selon l’échelle visuelle AVEX : 250-500 étoiles visibles, pollution lumineuse encore forte, 
la voie lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions, 

- Selon l’échelle de Bortle : on est en zone 6-7, typique d’un ciel de banlieue éclairé. 

4.4. Synthèse de l'état initial 

Les différentes thématiques abordées et leur sensibilité sont présentées dans le tableau de 
synthèse ci-après. La légende correspondante est la suivante : 

Tableau 38 : Légende de la synthèse de l’analyse de l’état initial 

Degré de sensibilité Couleur associée 

Elevée  

Moyenne  

Faible  

Négligeable  

Nulle  

 

 

Site d’étude 
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Tableau 39 : Tableau de synthèse de l'état initial 

Thématique Détail de l’enjeu Sensibilité 

Documents d’urbanisme 

Occupation des sols 

Site implanté dans une zone industrielle et commerciale d’après le Corinne Land Cover. 
Présence d’une voie ferrée au nord et à l’ouest du site directement en limite de site. 
Présence de l’Oise au sud et à l’est du site directement en limite de site 
Présence de parcelles agricoles au sud-ouest, au sud et à l’est du site. 
Premières habitations situées à 50 m au nord-ouest. 
Zone d’activités (Espace Goujon) à 100 m au nord-est. 

Moyenne 

Plan Local d’Urbanisme 
Site implanté sur une zone urbaine à vocation d’activités industrielles, artisanales de services et bureaux conditionnée à 
une opération d’ensemble. 

Faible 

Projet d’aménagement et de 
développement durable 

Les objectifs sont : 
- Prendre en compte l’aléa inondation de l’Oise et de l’Aronde ; 
- Promouvoir le patrimoine historique et architectural inscrit ou non ; 
- Conserver les accès routiers vers Choisy-au-Bac ; 
- Anticiper la reconversion du site Continental. 

Elevée 

Schéma de cohérence territoriale 

Les objectifs sont : 
- Un cadre de vie préservé et valorisé ; 
- Une politique de l’habitat au service du territoire ; 
- Une agglomération structurée au développement maîtrisé ; 
- Des grands sites, de nouveaux équipements majeurs et de nouveaux services structurant pour conforter le territoire 

de l’ARC comme pôle d’excellence majeure ; 
- Des déplacements plus faciles à l’échelle du Compiégnois ; 
- Un schéma commercial structuré pour renforcer l’attractivité de l’agglomération.  

Moyenne 

Servitudes 

Servitudes résultant de l’instauration des périmètres de protection des eaux potables et minérales : les périmètres de 
protection rapproché et éloigné du captage AEP N°01044X0010/PC empiètent sur la partie nord-est du site. 
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz. 
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques. 
Servitudes de halage et de marchepied (rive droite de l’Oise). 
Servitudes relatives aux chemins de fer. 
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les 
perturbations électromagnétiques. 
Servitudes relatives au projet de canal Seine Nord Europe 

Elevée 
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Thématique Détail de l’enjeu Sensibilité 

Risque technologique 
Des zones de risques, liées à la présence de certaines installations de dépôts d’hydrocarbures (établissement Maille), 
sont définies dans le PLU. Ces dépôts appartiennent aujourd’hui à l’entreprise DMS. Pas d’effets de phénomènes 
dangereux à l’extérieur du site d’après contact auprès de DMS. 

Faible 

Risque naturel 

Aléa sismique caractérisé comme très faible. 
Aléa zone inondable par débordement de cours d’eau (Oise). 
Plan de Prévention des Risques d’Inondations en cours. 
Présence d’une nappe sub-affleurante. 
Aléa retrait gonflement des argiles faible. 
Aléa mouvement de terrain nul. 
Aléa cavité souterraine nul. 
Projet en zone inondable (par débordement de cours d’eau d’après l’atlas des zones inondables et par remontée de 
nappe). Un mur anti crue existe déjà sur le site. Ce dispositif appartient au système d’endiguement de Clairoix. Ce 
dispositif a fait l’objet d’une visite d’inspection de la DREAL en date du 11/02/14 par des inspecteurs des ouvrages 
hydrauliques. Des non conformités réglementaires et des non conformités au regard de la sureté ont été mises en 
évidence. Des actions, à charge de CONTINENTAL qui est l’actuel propriétaire du site, sont prévues afin de rendre le 
dispositif conforme avant l’acquisition du site par SITA. 

Elevée (aspect 
inondation) 

Environnement physique 

Topographie Relief environnant quasi-nul mis à part présence du Mont Ganelon. Faible 

Géologie 
Les sols en présence sont assez perméables. La lithologie du haut vers le bas est la suivante : Alluvions modernes et 
anciennes de la vallée de l’Oise ;« Sables du Bracheux » ; Craie. 

Elevée 
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Thématique Détail de l’enjeu Sensibilité 

Qualité des sols 

Des études environnementales ont été engagées depuis la cessation des activités de CONTINENTAL en mars 2009. Elles 
ont permis de déterminer l’historique du site et la localisation des sources (potentielles) de pollution. Par la suite, des 
sondages et analyses de sols ont été réalisés afin de disposer d’une première évaluation de la qualité des sols au droit 
du site. 
A l’issue de l’étude historique, des sources potentielles de pollution ont été mises en évidence. Des sondages et analyses 
de sol ont mis en évidence des anomalies en hydrocarbures totaux, en HAP, en métaux, en COHV. Suite à l’identification 
de ces anomalies, un plan de gestion a été mis en œuvre : il a proposé l’excavation des sols au niveau des zones 
présentant le plus fort impact en hydrocarbures et préconisé d’autres mesures dans le cadre d’une future réutilisation 
industrielle du site. Les travaux de dépollution ont été effectués à l’été 2012 sur les zones présentant le plus fort impact 
en hydrocarbures. Une évaluation quantitative du risque sanitaire a été réalisée par la suite afin de vérifier la 
compatibilité du site avec une future utilisation industrielle. Les risques sanitaires calculés à partir de chacune des trois 
campagnes prises individuellement, ont montré des niveaux supérieurs aux critères en vigueur à l’échelle nationale pour 
la campagne de janvier 2012, mais inférieurs pour les campagnes de mai 2011 et février / mars 2013. 
Début 2014, CONTINENTAL a engagé un diagnostic complémentaire visant à chercher l’origine des principales anomalies 
en solvants chlorés identifiées au niveau de la zone « chaufferie » et à dimensionner une solution visant à dépolluer les 
sols et les eaux souterraines dans ce secteur. 
CONTINENTAL est actuellement sur le point d’engager une dépollution par venting des sols dans ce secteur. 
L’échéancier relatif à cette opération sera transmis à la DREAL.  
Un arrêté préfectoral complémentaire imposant à la société CONTINENTAL des mesures de remise en état pour le site 
qu’elle a exploité sur le territoire de la commune de Clairoix est en projet. A ce stade, encore provisoire, il prévoit :  

- Le confinement du site par remise en route du forage du site jusqu’au début des travaux de dépollution. Ce 
pompage sera accompagné d’un suivi hebdomadaire de la qualité des eaux (teneur en COHV) prélevées avant rejet, 

- Le traitement des eaux souterraines de la nappe alluviale les plus impactées par pompage et stripping des eaux 
autour de l’ancien atelier « mixturage », 

- La dépollution par venting des sols en cœur de la zone source principale, autour de l’atelier « mixturage »,  
- Pendant les travaux de traitement, la surveillance mensuelle de la qualité des eaux (teneur en COHV) au niveau des 

PzC2 et PzC1, avec transmission des résultats à la DREAL, 
- A la fin des travaux, mémoire justifiant de la compatibilité de l’état final des milieux avec l’usage actuel du site sera 

transmis à la DREAL. 

Elevée 
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Thématique Détail de l’enjeu Sensibilité 

Hydrogéologie, usages, qualité 

Présence de deux nappes (du haut vers le bas) : ensemble alluvions/sables de Bracheux et Craie du Campanien. 
Projet situé dans le périmètre de protection rapprochée et éloignée du captage AEP N°01044X0010/PC. 
Objectif de bon état global 2021 retenu pour les deux nappes (SDAGE 2010 2015 Seine Normandie) : l’état actuel est 
décrété comme mauvais. 
Un réseau piézométrique permettant de contrôler l’état quantitatif et qualitatif des aquifères présentes au droit du site 
a été implanté par la société CONTINENTAL. Ce réseau est constitué de 11 piézomètres de suivi de la « nappe alluviale » 
et de 3 piézomètres de suivi de la « nappe de la craie ». 
D’après la dernière campagne de suivi (mars 2014) réalisée au niveau de la nappe alluviale et de la nappe de la craie : 
- impact constaté essentiellement par les solvants chlorés au niveau de la nappe alluviale. L’impact principal de la nappe 
alluviale concerne l’ensemble des piézomètres situés le long de l’Oise entre Pz2 et Pz5 inclus. 
- des concentrations en chlorure de vinyle supérieures à la limite de potabilité ont été détectées au niveau du forage du 
site dans la nappe de la craie 
Compte tenu de l’impact constaté sur la nappe de la craie et de la proximité des captages d’eau potable, CONTINENTAL 
a décidé d’engager des travaux de dépollution au niveau des principales zones d’anomalies dans la nappe alluviale (Pz7 
et Pz12 en particulier), par pompage et traitement des eaux impactées. L’échéancier relatif à cette opération sera 
transmis à la DREAL. 
Un arrêté préfectoral complémentaire imposant à la société CONTINENTAL des mesures de remise en état pour le site 
qu’elle a exploité sur le territoire de la commune de Clairoix est en projet. A ce stade, encore provisoire, il prévoit :  

- Le confinement du site par remise en route du forage du site jusqu’au début des travaux de dépollution. Ce 
pompage sera accompagné d’un suivi hebdomadaire de la qualité des eaux (teneur en COHV) prélevées avant 
rejet, 

- Le traitement des eaux souterraines de la nappe alluviale les plus impactées par pompage et stripping des eaux 
autour de l’ancien atelier « mixturage », 

- La dépollution par venting des sols en cœur de la zone source principale, autour de l’atelier « mixturage »,  
- Pendant les travaux de traitement, la surveillance mensuelle de la qualité des eaux (teneur en COHV) au niveau 

des PzC2 et PzC1, avec transmission des résultats à la DREAL, 
- A la fin des travaux, un mémoire justifiant de la compatibilité de l’état final des milieux avec l’usage actuel du site 

sera transmis à la DREAL. 

Elevée 

Hydrographie, usage, qualité 

Présence de l’Oise longeant le site au sud et à l’est 
Objectif de bon état 2021 retenu pour l’Oise (SDAGE 2010-2015 Seine Normandie) 
L’état écologique de l’Oise est décrété comme médiocre, et le bon état chimique n’est pas atteint. 
Usages piscicoles, croisières et sports nautiques sur l’Oise. 

Elevée 
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Thématique Détail de l’enjeu Sensibilité 

Climatologie et foudre 

Station de référence : Margny-lès-Compiègne à 4 km à l’ouest du site. 
Température moyenne mensuelle : 
Min : 3,7°C 
Max : 19,2°C 
Température moyenne annuelle : 8,4°C 
Pluviométrie annuelle moyenne : 696,0 mm 
Nombre de jours avec précipitations : 120 
Vents de secteur sud-ouest et nord-est 
Commune faiblement foudroyée 

Faible 

Qualité de l’air 

Campagne de mesures en 2011 à Compiègne, à 3,5 km au sud-ouest du site : 
- NO2 : objectif de qualité respecté ; 
- SO2 : objectif de qualité respecté ; 
- PM10 : objectif de qualité pas respecté (33 µg/m3 au lieu de 30) ; 
- O3 : objectif de qualité respecté ; 
- Monoxyde de carbone : objectif de qualité respecté. 
Indice ATMO globalement bon (53,7% sur la campagne). 
SRCAE et PRQA de Picardie en vigueur 
Pas de PPA en vigueur dans l’agglomération de Compiègne ni en Picardie. 

Moyenne 

Environnement naturel 

Paysage 

Commune de Clairoix à l’intersection des régions naturelles du Soissonnais, du Noyonnais et de l’enclave de la région 
naturelle du Plateau Picard. 
Présence d’un site inscrit (Mont Ganelon) de l’autre côté de la voie ferrée et de la rue de la République à 70 m des 
limites de site. 

Elevée 

Flore 

Des inventaires faune flore sont en cours. Les premières conclusions sur les données floristiques et phytosociologiques, 
les chiroptères, les reptiles, les amphibiens, les mammifères, les insectes et l’avifaune sont présentées. 
Relevés phytosociologiques et floristiques : 99 espèces floristiques recensées (essentiellement végétation de friches 
nitrophiles, quelques espèces exotiques envahissantes). Parmi ces espèces, seul le saule à oreillette est considéré 
comme patrimonial sans pour autant présenter une rareté exceptionnelle. Aucune espèce protégée n’a été contactée. 

Faible 
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Thématique Détail de l’enjeu Sensibilité 

Faune 

Des inventaires faune flore sont en cours. Les premières conclusions sur les données floristiques et phytosociologiques, 
les chiroptères, les reptiles, les amphibiens, les mammifères, les insectes et l’avifaune sont présentées. 
Chiroptères : pas de traces d’une éventuelle présence constatées dans les bâtiments inoccupés du site. 
La détection acoustique a permis de détecter 4 espèces le long de la berge (à priori zone de transit entre les deux Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique encadrant la zone d’étude). 
Reptiles : présence de lézards des murailles au niveau des dépôts de matériaux rocheux et boisés le long de la voie de 
chemin de fer ainsi qu’au niveau de la végétation présente le long du talus jouxtant la ligne ferroviaire, au niveau de la 
parcelle de DMS située au sud-ouest du site et au niveau du mur d’enceinte côté berges. 
Amphibiens : Aucune zone favorable pour la reproduction des amphibiens n’a été observée. Aucun amphibien n’a été 
observé ou entendu sur le site. Une espèce a été entendue sur l’autre rive de l’Oise. La présence de l’Oise et la 
physionomie des berges ne permettent pas à l’espèce de migrer jusqu’au site. 
Insectes : Seul le linéaire des berges de l’Oise a permis d’observer des papillons de jours aucune espèce patrimoniale n’a 
été recensée, seules des espèces communes et généralistes sont présentes sur les berges. Peu d’odonates sont présents 
au niveau des berges, deux espèces recensées. 
Mammifères terrestres : présence de nombreuses traces de micromammifères. 
Avifaune : la majorité des espèces sont généralistes et fréquentent les zones arbustives réparties sur l’ensemble du 
périmètre d’études. Quatre espèces sont aquatiques : il s’agit du Canard colvert, de la Mouette rieuse, de la Gallinule 
poule d’eau et du Martin pêcheur. Ce dernier est une espèce protégée (Directive Oiseaux). 
Faune piscicole : l’Oise est un cours d’eau de seconde catégorie, impliquant un peuplement de cyprinidés d’eau lente. 
L’anguille est le seul poisson migrateur recensé. Le Chabot est le seul poisson d’intérêt communautaire. 
Frayères : Aucun habitat ne semble propice aux frayères au droit du site. 
 
D’autres prospections sont prévues dans le cadre de l’étude faune flore qui sera menée jusqu’en octobre 2014. Le 
résultat des prospections ultérieures sera communiqué à l’administration durant la procédure d’autorisation. 

Elevée (avifaune) 

Patrimoine Naturel 

Aucune RNN, RNR, RAMSAR, PNR.  
Un APB à 7 km au sud-ouest. 
Deux ZNIEFF type I à moins d’1km du site. 
Deux ZICO à 500 m  et 5,7 km du site. 
Pas situé dans une zone humide. 
Deux zones Natura 2000 à moins de 3 km du site. 
Pas de biocorridors au niveau du site. 

Elevée 

Espaces agricoles et richesses 
naturelles 

Pas d’appellation recensée sur la commune de Clairoix. 
Proximité de terrains agricoles. 

Faible 

Espaces forestiers Espace forestier du mont Ganelon situé à 100 m au nord-ouest Faible 
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Thématique Détail de l’enjeu Sensibilité 

Patrimoine culturel 

Monuments historiques et sites 
classés 

Un monument historique recensé sur la commune de Clairoix (église). Il est situé à environ 800 m du site. Faible 

Sites archéologiques Pas de site archéologique connu sur l’emprise du site à la date de réalisation du dossier. Nulle 

Circuits de randonnée 
GR 12à 9 km au sud-est du site. 
GR 123 à 14,5 km au nord-est du site. 

Nulle 

Environnement humain et industriel 

Habitat 
Environnement fortement peuplé avec une densité d’habitat de 650,9 hab./km² pour une moyenne française de 
117 hab./km²). 
Premières habitations à 50 m au nord-ouest. 

Moyenne 

ERP et zones de loisirs Les plus proches sont situés à plus de 500 m. Faible 

Environnement industriel 

Site ICPE DMS en limite ouest de site, pas de zones d’effets hors du site. 
Espace Goujon (zone d’activités) à 100 m au nord-est. 
Zone industrielle Nord de Compiègne à 500 m au sud-ouest. 
Zone d’activité de Choisy-au-Bac à 750 m au sud-est. 

Faible 

Infrastructures de transport et 
communication 

RD 81 à quelques mètres au nord. 
RD 932 à 60 m au nord-ouest. 
RD 66 à 200 m à l’ouest. 
RN 1031 à 200 m au sud. 
A1 à une quinzaine de km. 
Ligne SNCF longeant le site à l’ouest. 
Gare ferroviaire à 2,8 km au sud-ouest. 
Transport fluvial sur l’Oise 
Aérodromes et aéroports à plus de 4 km.  

Moyenne 

Réseaux de distribution 

Réseaux d’eau potable à quelques mètres du site. 
Réseaux d’assainissement au niveau du site. 
Réseaux électriques à moins d’une centaine de mètres du site. 
Réseaux de gaz au niveau du site. 

Moyenne 
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Thématique Détail de l’enjeu Sensibilité 

Environnement sonore 

Site dans secteur de nuisances sonores. 
Des mesures de bruit résiduel ont été réalisées :  
Période diurne : bruit résiduel en ZER variant de 42,5 à 65,5 dB(A), influencé par le trafic routier et le trafic ferroviaire. 
Période nocturne 22h-5h : bruit résiduel en ZER variant de 32,5 à 57,5 dB(A), influencé par le trafic routier et le trafic 
ferroviaire. 
Période nocturne 5h-7h : bruit résiduel en ZER variant de 37,5 à 55 dB(A), influencé par le trafic routier et le trafic 
ferroviaire. 

Moyenne 

Environnement vibratoire 
A la connaissance des activités exercées aux alentours du site, aucun environnement vibratoire particulier n’est à 
prendre en compte. 

Nulle 

Environnement lumineux 
Contexte rural en périphérie de l’agglomération de Compiègne Les principales sources lumineuses sont les éclairages 
publics des rues. Pollution lumineuse encore importante. 

Moyenne 
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4.5. Interrelations entre les éléments de l’état initial 

Les enjeux présents dans l’environnement proche du site sont les suivants :  
 

- La proximité des premières habitations situées à 50 m au nord-ouest des limites de site,  
- La reconversion du site Continental est l’un des objectifs du PADD, 
- Les périmètres de protection rapprochés et éloignés d’un captage située à 400 m au 

nord-est impactent le site. Des servitudes y sont liées. 
- La présence de l’Oise en limite de site et l’aspect servitude de halage, 
- Le site est concerné par le risque d’inondation selon l’Atlas des zones inondables de 

l’Oise et par le risque de remontée de nappe (la nappe des alluvions de l’Oise étant sub-
affleurante),  

- Les sols en présence (alluvions de la vallée de l’Oise) sont assez perméables. Des études 
environnementales réalisées après l’arrêt de l’activité de l’exploitant précédent ont 
permis d’identifier une pollution des sols. De même la nappe des alluvions de l’Oise et la 
nappe de la craie sont touchées par des solvants chlorés à des concentrations 
supérieures à la limite de potabilité, 

- L’état écologique de l’Oise est médiocre. Ce cours d’eau est utilisé en partie pour les 
loisirs (pêche, croisières et sports nautiques), 

- La qualité de l’air est non conforme sur l’aspect poussières, 
- Un site inscrit (aspect paysage) est situé à 70 m au nord-ouest des limites de site, 
- Un fort patrimoine naturel (ZNIEFF à 300 m au nord, Natura 2000 à 1,2 km à l’est). 

 
Les éléments relatifs aux sols et sous sols, au milieu aquatique et au milieu naturel sont 
interdépendants. 

4.6. Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation envisagées 

L’analyse des effets du projet est basée sur des données prévisionnelles d’implantation en 
fonctionnement en régime maximal (c’est à dire sur les tonnages maximum de design des 
équipements). Ces données sont susceptibles d’ajustements en fonction des conditions 
réelles d’exploitation constatées au démarrage des installations. Cependant, ces 
ajustements resteront compris dans l’enveloppe maximaliste prise comme base dans chaque 
chapitre du dossier. 
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4.6.1. Impact sur l’urbanisme 

4.6.1.1. Impact sur l’occupation des sols 

Le projet sera implanté sur des terrains réservés à l’activité industrielle. L’emprise existante ne 
sera pas étendue dans le cadre du projet, ne modifiant donc pas l’occupation des sols 
alentours.  
 
La principale modification consiste en l’implantation d’un quai sur les berges du site. Ce quai 
provoquera l’interruption de la libre circulation sur le chemin de halage longeant le site 
existant. Au droit de ce quai, la servitude de halage sera modifiée en servitude de marchepied. 
L’autorisation de VNF quand à la modification de cette servitude de halage est présentée en 
Annexe 12. 
 
Il s’agit cependant d’un axe uniquement emprunté par des promeneurs et non par des 
véhicules. 
 

Du fait de la perte de fonctionnalité de ce chemin de halage, l’impact du projet peut être 
considéré comme moyen. Les nouvelles servitudes seront mises en place avec VNF. Les clefs 
seront à disposition de VNF à l’entrée du site afin que leurs employés puissent accéder à la 
berge. L’impact résiduel est ainsi faible. 

4.6.1.2. Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Dans le secteur 1AUi, à vocation industrielle, les occupations et utilisations du sol interdites 
sont les suivantes :  
 

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, 
- Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation, 
- Les campings, 
- Les caravanes et habitations légère de loisirs, 
- Les exhaussements du sol de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel, exceptés 

lorsqu’ils concernent un projet de construction ou les aménagements liés à des 
constructions, 

- Toutes autres occupations ou utilisations du sol incompatibles avec la destination de la 
zone, 

- Sont interdites les constructions à destination d’habitation autres que le cas visé à 
l’article UI 2, 

- Les aires de stationnement ou les batteries de garages lorsqu’elles ne sont pas 
directement liées à des opérations d’aménagement ou de construction, 

- Les dépôts de matières de toute nature, remblais, à l’exception de ceux qui sont en 
relation directe avec les occupations des sols autorisées dans ces secteurs. 

 

Le projet ne consiste en aucun de ces cas, il s’agit d’un projet industriel, compatible avec la 
vocation de la zone. Le stockage temporaire des déchets sera en relation directe avec la 
vocation du site (écopôle) et sera donc compatible avec la vocation de la zone. 
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Les occupations du sol admises consistent également en l’implantation des loges de 
gardiennage destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 
assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone 
et à condition :  

- Qu’elle s’intègre au bâtiment d’activité,  
- Que sa surface de plancher ne dépasse pas 40 m². 

 

Un poste de contrôle sera présent à l’entrée du site. Il respectera ces conditions. 

 
Des restrictions particulières concernent les périmètres de protection Z1 et Z2 (zone de risque 
au titre de la présence de dépôts d’hydrocarbures. Cependant :  

- Ces zones de risque ne sont aujourd’hui plus d’actualité,  
- Le projet ne prévoit pas l’implantation d’éléments au niveau de cette zone de risque. 

 

Ainsi, la compatibilité du projet à ces restrictions n’est pas étudiée. 

 
Dans la zone 1AUi est appliquée la protection des éléments du paysage au titre de l’article 
L123 1 5 7°. A ce titre, la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit 
affecté est, en préalable soumise à un permis de démolir dans les secteurs visés à l’article 
R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la 
loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.  
 

Le projet nécessite au préalable la démolition d’une partie des bâtiments de l’ancien site 
CONTINENTAL. A ce titre, un permis de démolir sera réalisé. 
Quant au projet en lui-même, il nécessitera également certains aménagements (construction 
et démolition). Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter sera donc lié à un permis de 
construire. 

 
Le secteur 1AUi est également soumis aux conditions de l’occupation du sol suivantes : 

- Voirie et accès : 
o Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct, d’une largeur minimale 

de 7 m, sur une voie publique ou privée. 
o En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte en impasse, celles-ci doivent 

être aménagées, de telle sorte que tous types de véhicules puissent effectuer un 
demi-tour. Elles ne doivent pas être aménagées comme de simples raquettes de 
retournement bitumées mais constituer un véritable espace public convivial et 
fonctionnel.  

 Dans tous les cas, les caractéristiques des voies doivent répondre à l’importance et à 
la destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, et notamment 
permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ainsi que 
des engins de ramassage des ordures ménagères.  

 Les principes d’organisation des voies de desserte de l’opération doivent intégrer les 
modes de « déplacement doux » au-delà des emprises dédiées aux voies.  

 

Les dispositions concernant les voiries et l’accès seront respectées dans le cadre du projet. 

 
- Desserte par les réseaux : 

o Alimentation en eau potable : la desserte par un réseau collectif d’eau potable de 
caractéristiques appropriées est obligatoire. 
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o Eaux usées : sous réserve des prescriptions imposées par d’autres législations et 
notamment, la législation relative aux installations classées, toute construction ou 
installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines 
de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 

o Eaux pluviales : les aménagements doivent être réalisés de manière à favoriser une 
gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration et à limiter 
l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et de rétention doivent être 
conçus de préférence selon des méthodes alternatives (noue, chaussée drainante….). 
Les bassins de rétention devront être accessibles pour l’entretien et participer à la 
qualité du site.  

o Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne sera accepté dans le réseau public, 
lorsqu’il existe, que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la 
rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le 
rejet en milieu naturel n’est pas possible.  

o En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant ou d’impossibilité de 
raccordement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont 
à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain.  

o Le débit de fuite des opérations de plus de 5000 m² est limité au seuil maximum de 
10 litres par seconde et par hectare. Toutefois sur les opérations de restructuration 
de l’existant, des adaptations à cette règle pourront être trouvées, sous réserve de la 
production d’une étude hydraulique permettant d’appréhender les problématiques 
pluviales. 

o Electricité et réseaux de communication : les réseaux doivent obligatoirement être 
réalisés en souterrain, sur la parcelle concernée par le projet, à la charge du maître 
d'ouvrage. 

 

La situation du projet par rapport à ces dispositions est la suivante :  
- L’alimentation en eau potable du site sera assurée par le réseau communal, 
- La gestion des eaux pluviales du site sera améliorée par la mise en place de bassins de 

rétention et la limitation des rejets à un débit de 2 L/ha/s (sauf pour les eaux de 
toiture  dont le rejet direct à l’Oise sera maintenu). Ces bassins sont dimensionnés sur 
la base du document guide « Rejet et gestion des eaux pluviales » de l’Oise. Ils 
permettront également d’assurer la rétention des eaux d’extinction incendie. 

- Une partie des eaux pluviales du site sera rejetée au réseau communal. Une 
convention de rejet est en cours d’élaboration avec le gestionnaire de la station 
d’épuration. 

Le reste des dispositions sera respecté. 

- Caractéristique des terrains : non réglementé. 
 

- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 
o Toutes les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 mètres 

de la limite de l'emprise des voies. Dans les marges ci-dessus désignées, les aires de 
stationnement lorsqu’elles ne sont pas traitées de manière paysagère et les dépôts 
de matériels ou de matériaux sont interdits. 

o Cet article n’est pas réglementé pour les équipements publics et d'intérêt général. 
 

Ces dispositions seront respectées dans le cadre du projet. 
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- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 

o Les constructions ou installations doivent être implantées à une distance minimale de 
10 m des limites séparatives. 

o Il est rappelé que le long du Domaine fluvial, aucune construction ne peut être 
édifiée dans la zone de servitudes de halage figurant au "Plan des servitudes" (sauf 
autorisation du Service de la Navigation pour les installations particulières). 

o Cet article n’est pas réglementé pour les équipements publics et d'intérêt général. 
 

Ces dispositions seront respectées dans le cadre du projet. Concernant la servitude de halage 
existante, des modifications y seront apportées dans le cadre du projet. Elles sont précisées 
au 4.6.1.5.4. 

 
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété : deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, 
doivent être distantes d'au moins 5 m. 

 

Cette disposition sera respectée dans le cadre du projet. 

 
- Emprise au sol des constructions : non réglementé. 

 
- Hauteur maximale des constructions : 

o La hauteur maximum est limitée à 12 mètres au faitage ou à l’acrotère pour les 
bureaux et les services, à 15 mètres au faitage ou à l’acrotère pour les autres 
activités. 

o Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé, de façon ponctuelle, 
pour des raisons techniques ou fonctionnelles qui devront être justifiées. 

 

Ces dispositions seront respectées dans le cadre du projet. 

 
- Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : 

o Dispositions générales : les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par 
leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible 
avec le caractère des lieux avoisinants. 

o Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 
o L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 
o Terrassements : les constructions doivent s'adapter au terrain naturel, les 

terrassements étant évités ou réduits le plus possible. 
o Façades : il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades et de 

leurs ouvertures.  
o La couleur des matériaux apparents, des enduits et des peintures de ravalement 

doivent s'harmoniser avec le paysage bâti ou naturel environnant. 
o Lorsqu'il est fait appel à des panneaux de couleur pour revêtir les murs extérieurs, les 

demandes de permis de construire doivent comporter une indication des teintes 
choisies; il en est de même pour les installations techniques devant rester à l'air libre. 

o Toitures : les matériaux utilisés en toiture doivent être de teintes neutres 
s'harmonisant avec le paysage environnant. 

o En cas d'emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées afin de masquer 
leur aspect brillant. 
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o Les capteurs solaires doivent s'intégrer aux toitures et ne doivent pas être visibles 
depuis la rue et les espaces publics. 

o Clôtures : Les clôtures sont facultatives en bordure des voies. Sauf dispositions 
légales ou réglementaires particulières à certaines industries, les clôtures, si elles 
sont prévues, doivent être constituées de haies vives ou être à claire voie. 

o Elles ne peuvent dépasser une hauteur de 1,80 m. 
o Les claires voies doivent être constituées d'un mur bahut ne dépassant pas une 

hauteur de 0,50 m et surmonté d'une grille ou d'un grillage, doublé ou non d'une 
haie vive. 

o Pour les haies vives employées en clôture, et les plantations diverses, elles seront 
constituées d'essences locales variées est vivement recommandée. 

o La plantation exclusive d'essences banalisantes (par exemple de type thuya ou autre 
conifère) n'est pas autorisée. 

o De plus, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux. 
 

Ces dispositions seront respectées dans le cadre du projet. 

 
- Réalisation d’aires de stationnement et aires de stockage : 

o Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des 
installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des 
voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain 
propre à l'opération. 

o Les aires de manœuvre des véhicules lourds doivent être réalisées sur le terrain 
propre à l’opération. 

o La position des aires de stockage et de stationnement doit figurer dans la demande 
d’autorisation. Le projet doit s’attacher autant que possible à masquer visuellement 
par un positionnement judicieux au regard des constructions et projets alentours. 

o Les aires de stockage doivent être masquées par une haie végétale composée de 
végétaux permettant une occultation permanente, ou par un mur maçonné enduit 
ou tout élément d’architecture en harmonie avec le bâtiment. 

 

Ces dispositions seront respectées dans le cadre du projet. Notamment : les aires de 
stockage potentiellement visibles depuis la berge de l’Oise opposée au site seront masquées 
par la présence du mur anti-crue et les végétaux présents sur cette berge. Les aires de 
stockage potentiellement visibles depuis la rue de la république seront masquées par un mur 
maçonné, par un merlon ainsi que par la haie végétale du site. 

 
- Réalisation d’espaces libres et plantations : 

o L'utilisation d'essences locales variées, fruitières ou ornementales, sera retenue. 
o Les arbres de haute tige et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus 

ou remplacés par des plantations équivalentes. 
o Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres 

zones, doivent être paysagées. 
o Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent 

être paysagés et plantés à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 m² de 
cette surface. Les espaces verts doivent représenter au moins 10 % de la surface 
totale du terrain intéressé par l’opération. Les espaces boisés classés inclus dans le 
secteur peuvent être pris en compte. 
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o Il peut être dérogé à l’obligation de planter des arbres de haute tige dans la mesure 
où les procédés de construction utilisent des moyens de chauffage ou éléments 
techniques innovants ou respectueux de l’environnement, nécessitant l’utilisation de 
surfaces au sol disponibles, non plantées par des arbres de haute tige. Toutefois, 
même dans ce cas, le caractère paysager des surfaces doit être assuré notamment 
par un simple engazonnement. 

o Le seuil d’imperméabilisation maximale des parcelles privatives ne pourra en aucun 
cas dépasser 80%. 50% de la surface des toitures végétalisées pourra être prise en 
compte dans le calcul des surfaces perméables. 

o Les dépôts de matériaux doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à 
croissance rapide. 

o Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de 
véhicules de plus de 1000 m2. Si la surface de ces parcs excède 2000 m2 ils seront 
divisés par des rangées d'arbres ou de haies vives. 

 

Ces dispositions seront respectées dans le cadre du projet. 

 
- Coefficient d’occupation du sol : non réglementé. 

 

Le projet est donc compatible avec le règlement de la zone 1AUi du PLU de la commune de 
Clairoix. 

4.6.1.3. Compatibilité avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) 

Pour rappel, les objectifs du PADD de la commune de Clairoix sur les terrains concernés par le 
projet sont les suivants : 

- Mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel remarquables et préserver l’activité 
agricole : 
o Prendre en compte l’aléa inondation de l’Oise et de l’Aronde, 
o Promouvoir le patrimoine historique et architectural inscrit ou non (recensement non 

exhaustif), 
- Promouvoir des déplacements diversifiés : 

o Conserver les accès routiers vers Choisy-au-Bac, 
- Poursuivre la dynamique économique et commerciale de la commune : 

o Anticiper la reconversion du site CONTINENTAL. 
 

Le projet consiste en une reconversion du site CONTINENTAL, il est donc de ce point de vue 
compatible avec le PADD de la commune de Clairoix. De plus, les points suivants seront 
également pris en compte :  

- Prise en compte de l’aléa inondation avec maintien du mur anti-crue existant, 
- Reconstitution de l’aspect d’une des façades en brique d’un bâtiment historique du 

site. 
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4.6.1.4. Compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 

Pour rappel, les objectifs du SCOT de l’ARC sont les suivants :  
 

- Un cadre de vie préservé et valorisé : 
o Limiter l’urbanisation des terres agricoles et naturelles, 
o Préserver et valoriser le patrimoine naturel, 
o Mettre en valeur les paysages et leurs interfaces, 
o Poursuivre la protection et l’adaptation du riche patrimoine urbain, 
o Pour une agriculture participant au développement d’une agglomération protégeant 

l’environnement. 
 

- Une politique de l’habitat au service du territoire : 
o Première priorité de la politique de l’habitat : 80 000 habitants à l’horizon de 15 ans, 

une hypothèse de croissance démographique raisonnable, 
o 5 200 logements à réhabiliter à l’horizon des quinze années. 

 
- Une agglomération structurée au développement maîtrisé : 

o Concentrer le développement sur la partie centrale de l’agglomération pour limiter 
les déplacements domicile travail et mieux utiliser les équipements existants, 

o Limiter les surfaces potentielles d’urbanisation à 520 ha, les 2/3 concernant la partie 
centrale de l’ARC, 

o Continuer de promouvoir le renouvellement urbain, 
o Limiter la consommation foncière, 
o Des projets d’aménagement respectueux des enjeux environnementaux. 

 
- Des grands sites, de nouveaux équipements majeurs et de nouveaux services 

structurants pour conforter le territoire de l’ARC comme pôle d’excellence régional : 
o Des sites et équipements porteurs de projets structurants cristallisant des enjeux de 

développement à l’échelle de l’ARC, 
o 7 pôles de développement économique pour construire l’avenir de l’ARC. 

 
- Des déplacements plus faciles à l’échelle du Compiégnois : 

o Préserver l’attractivité de l’ARC en améliorant son accessibilité, 
o Se déplacer plus facilement sur tout le territoire dans un espace public apaisé et de 

qualité. 
 

- Un schéma commercial structuré pour renforcer l’attractivité de l’agglomération : 
o Structurer l’organisation commerciale, 
o Encadrer et soutenir l’évolution du commerce. 

 

Le projet ne présente pas de lien direct avec les orientations relatives à la politique de 
l'habitat, les déplacements ou le schéma du développement commercial de l'agglomération. 
Par contre, il s’inscrit bien dans les démarches de mise en valeur des surfaces industrielles 
dans le cadre de la préservation des terres agricoles et naturelles, la limitation des surfaces 
urbanisées, le développement de sites porteurs de projets structurants et de développement 
économique. Le projet, qui permet la reconversion du site CONTINENTAL, répond aux 
orientations et objectifs du SCOT. 
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4.6.1.5. Compatibilité avec les servitudes 

4.6.1.5.1 Servitudes résultant de l’instauration des périmètres de protection des eaux 
potables et minérales 

Le site d’étude est concerné par les périmètres de protection rapprochée et éloignée d’un 
captage d’eau potable (cf. 4.3.2.4.4). 
 
Les éléments liés au projet prévu dans l’emprise de ces deux périmètres sont :  

- La conservation d’une cuve de stockage d’eau de 1 400 m³ pour les besoins incendie, 
- La création d’un bassin de rétention des eaux pluviales, 
- Des espaces verts. 

 
Les limitations au droit d’utiliser le sol sont les suivantes : 

- A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par 
l’acte d’utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles 
d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation 
humaine. 

 

Sur les éléments prévus, seule la cuve de stockage d’eau de 1 400 m³ pour les besoins 
incendie et les espaces verts seront concernés par le périmètre de protection rapproché. Ces 
éléments ne sont pas de nature à entraîner une pollution pouvant rendre l’eau impropre à la 
consommation. 

 
- A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l’acte 

déclaratif d’utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-
dessus. 

 

Cette disposition sera respectée. 

 
- Dans le cas de barrages-retenues crées pour l’alimentation en eau, des suggestions 

peuvent être proposées par le Conseil supérieur de l’hygiène, quant aux mesures 
sanitaires à imposer en l’espèce. 

 

Aucun dispositif de ce genre n’est prévu dans le cadre du projet. 

 
- Interdiction à l’intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail 

souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale. 
 

Toute opération, et notamment la réalisation du bassin de rétention, menée dans le cadre 
du projet se conformera à cette disposition. 
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- Droit pour le propriétaire de terrains situés, dans le périmètre de protection de procéder 
à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de 
maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l’impose à 
titre exceptionnel, d’en faire déclaration au Préfet un mois à l’avance et d’arrêter les 
travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la 
source. 

 

Cette disposition sera respectée. 

 
- Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel 

le propriétaire de la source a effectué des travaux, d’exiger de ce dernier l’acquisition 
dudit terrain s’il n’est plus propre à l’usage auquel il était employé ou s’il a été privé de 
la jouissance de ce terrain au-delà d’une année. 

 
L’arrêté de déclaration d’utilité publique du 25/03/85 définit plus précisément les activités 
interdites, réglementées, et autorisées dans ces périmètres. L’examen de la conformité du 
projet par rapport aux dispositions de l’arrêté est présenté dans le tableau suivant. 
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Tableau 40 : Examen de la compatibilité du projet aux prescriptions des périmètres de protection rapprochée et éloignée du forage 01044X0010/PC 

Activités 
Périmètre rapproché Périmètre éloigné 

Compatibilité du projet Activités 
existantes 

Activités futures 
Activités 

existantes 
Activités futures 

Le forage de puits, les puits communaux sont les seuls autorisés 
dans le périmètre de protection rapproché. Dans le périmètre 

éloigné, le débit maximum de chaque ouvrage sera fixé sur avis 
du géologue agréé. 

Réglementées Réglementées / / 

Le forage existant sur le 
site qui sera réutilisé au 
titre du projet pour le 

pompage d’eaux à 
usage industriel n’est 

pas situé dans les 
périmètres. 

Les puits filtrants pour évacuation d’eaux usées ou même 
pluviales ne devront pas atteindre plus de 3 m de profondeur et 
seront parfaitement conformes aux réglementations sanitaires 
départementales. Ils ne recevront que les eaux pluviales et les 

eaux usées ménagères après passage dans une boîte à graisses. 

Interdites Interdites / / 
Aucun puits filtrant 
n’est prévu dans le 

cadre du projet. 

L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières. Interdites Interdites Réglementées Réglementées 

Le projet ne consiste ni 
en l’ouverture de 

carrières ni de 
gravières. 

L’ouverture d’excavations, autres que carrières (à ciel ouvert) – 
le remblaiement devra se faire à l’aide de matériau solide non 

polluant chimiquement et bactériologiquement. 
Réglementées Réglementées Réglementées Réglementées 

La réalisation du bassin 
de gestion des eaux 

pluviales situé en partie 
nord nécessitera 
l’excavation de 

matériau. 

Le remblaiement des excavations ou des carrières existantes 
devra se faire à l’aide de matériau solide non polluant 

chimiquement et bactériologiquement. 
Réglementées Interdites Réglementées Réglementées Idem. 
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Activités 
Périmètre rapproché Périmètre éloigné 

Compatibilité du projet Activités 
existantes 

Activités futures 
Activités 

existantes 
Activités futures 

L’installation de dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de 
détritus, de produits radioactifs et de tous produits et matières 

susceptibles d’altérer la qualité des eaux. 
Interdites Interdites Réglementées Réglementées 

Les zones de stockage 
temporaires prévues 

dans le cadre du projet 
ne seront pas situées 

dans les périmètres de 
protection. 

L’installation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine 
domestique ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées – 

ces installations devront être réalisées conformément au 
fascicule n°70 du C.C.T.G. des Marchés Publics et soumises à 

essais d’étanchéité avant mise en service. 

Réglementées Réglementées Réglementées Réglementées 

Ces dispositions seront 
appliquées dans le 

cadre des ouvrages de 
gestion des eaux 

pluviales qui seront 
présents dans le 

secteur des périmètres. 

L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou 
gazeux ou de tous autres produits liquides ou gazeux 

susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à 
la qualité des eaux. 

Réglementées Interdites Réglementées Réglementées 
Pas de canalisations 

dans le périmètre 
rapproché. 

Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou 
gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature. 

Réglementées Interdites Réglementées Réglementées 

Une réserve de 1 400 
m³ d’eau propre (pour 
l’extinction incendie) 

est déjà implantée dans 
le périmètre rapproché. 
Un bassin de rétention 
des eaux pluviales sera 

implanté hors du 
périmètre rapproché 

mais dans le périmètre 
éloigné.  
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Activités 
Périmètre rapproché Périmètre éloigné 

Compatibilité du projet Activités 
existantes 

Activités futures 
Activités 

existantes 
Activités futures 

L’établissement de toutes constructions superficielles ou 
souterraines, même provisoire autres que celles strictement 
nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des points d’eau – 
les constructions à usage d’habitation seront seulement des 
maisons individuelles munies d’un système d’assainissement 

conforme au règlement sanitaire départemental. 

Réglementées Réglementées / / 

La réserve de 1 400 m³ 
d’eau est déjà 

implantée dans le 
périmètre rapproché. 

L’implantation du 
bassin de rétention 

d’eaux pluviales sera 
réglementée. 

L’épandage ou l’infiltration des lisiers et d’eaux usées d’origine 
industrielle et des matières de vidange. 

Réglementées Interdites / / 

Les eaux usées d’origine 
industrielle seront 
récupérées par un 

bassin situé hors zone 
d’emprise des 

périmètres. 

L’épandage ou l’infiltration des eaux usées ménagères et des 
eaux vannes à l’exception des matières de vidange – ils ne 
seront autorisés qu’après passage dans une boîte à graisse. 

Réglementées Interdites / / 
Pas prévu dans le cadre 

du projet. 

Le stockage de matières fermentescibles destinées à 
l’alimentation du bétail – dans le périmètre éloigné, ces 

stockages devront rester au niveau des couches protectrices de 
la craie (limons). 

Réglementées Interdites / / 
Pas prévu dans le cadre 

du projet. 

Le stockage du fumier, engrais organiques ou chimiques et de 
tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols 

ou à la lutte contre les ennemis des cultures – dans le périmètre 
éloigné, ces stockages devront être réalisés sur des aires 

étanches. 

Réglementées Réglementées / / 
Pas prévu dans le cadre 

du projet. 

L’épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques 
destinés à la fertilisation des sols. 

Toléré Toléré / / 
Pas prévu dans le cadre 

du projet. 
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Activités 
Périmètre rapproché Périmètre éloigné 

Compatibilité du projet Activités 
existantes 

Activités futures 
Activités 

existantes 
Activités futures 

L’épandage de tous produits ou substances destinés à la lutte 
contre les ennemis de cultures – dans le périmètre de 
protection rapproché, l’épandage de ces produits sera 

réglementé sur avis du Chef de la Circonscription Phytosanitaire 
qui en proposera les modalités d’application. 

Toléré Toléré / / 

Les espaces verts situés 
dans l’emprise des 
périmètres seront 

entretenus sans mise 
en œuvre de produits 

phytosanitaires. 

L’établissement d’étables ou de stabulation libres – les 
stabulations libres seront prévues avec couches de sables 

filtrants sous les litières. 
Interdites Interdites Réglementées Réglementées 

Pas prévu dans le cadre 
du projet. 

Le pacage des animaux. Réglementées Réglementées / / 
Pas prévu dans le cadre 

du projet. 

L’installation d’abreuvoirs ou d’abris destinés au bétail – on 
évitera de se placer en bordure de périmètre immédiat. 

Réglementées Réglementées / / 
Pas prévu dans le cadre 

du projet. 

Le défrichement. Réglementées Réglementées / / 
Pas prévu dans le cadre 

du projet. 

La création d’étangs. Interdites Interdites Réglementées Réglementées 
Pas prévu dans le cadre 

du projet. 

Le camping (même sauvage) et le stationnement des caravanes. Interdites Interdites Réglementées Réglementées 
Pas prévu dans le cadre 

du projet. 

La construction des voies de communication ainsi que leurs 
conditions d’utilisation. 

Réglementées Réglementées / / 
Pas prévu dans le cadre 

du projet. 
/ : ni interdites, ni réglementées  
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4.6.1.5.2 Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de 
transport de gaz 

Des canalisations de distribution et de transport de gaz sont recensées à proximité du site 
d’étude (cf. 4.3.5.5). 
 
Les limitations au droit d’utiliser le sol sont les suivantes : 
 

- Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de 
l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce 
droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et 
après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible, 

- Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de 
gaz conservent le droit de se clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois 
d'en avertir l'exploitant, 

- En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de 
forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de 
transport, leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions 
d'un arrêté type pris par le ministre de l'industrie. 

 

Ces dispositions seront respectées dans le cadre du projet. 

4.6.1.5.3 Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques 

Une ligne électrique est recensée au niveau du site. Les limitations au droit d’utiliser le sol sont 
les suivantes : 
 

- Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de 
l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce 
droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et 
après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible, 

- Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou 
terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore 
ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, 
prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante. 

 

Ces dispositions seront respectées dans le cadre du projet. 

4.6.1.5.4 Servitudes de halage et de marchepied 

Le site d’étude est implanté en rive droite de l’Oise. 
 
Les limitations au droit d’utiliser le sol sont les suivantes : 
 

- Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies 
navigables ou flottables et des îles, dans l’intérêt du service de la navigation et partout 
où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules 
assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des 
personnes effectuant des transports par voies d’eau ou assurant la conduite des trains 
de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7.80 m. 
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- Si la distance de 7.80 m doit être augmentée, l’administration est obligée de recourir à 
l’expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains. Interdiction pour 
les mêmes riverains de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu’à une 
distance de 9.75 m du côté où les bateaux se tirent et de 3.25 m sur le bord où il n’existe 
pas de chemin de halage 

- Obligation pour les riverains des cours d’eau rayés de la nomenclature des voies 
navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque 
côté le libre passage pour les nécessités d’entretien du cours d’eau et l’exercice de la 
pêche, et ce, sur une distance de 1.50 m. 

- Interdiction d’extraire sans autorisation à moins de 11.70 m de la limite des berges des 
rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables et autres 
matériaux, sous peine d’amende ou du paiement des frais de remise en l’état des lieux. 

- Possibilité pour les propriétaires riverains d’exercer tous les droits de la propriété qui ne 
sont pas incompatibles avec l’exercice des servitudes, d’où l’obligation avant 
d’entreprendre des constructions, des plantations ou l’édification de clôtures de 
demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les 
trois mois à compter de la demande, l’administration n’a pas fixé la limite, les 
constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être 
supprimées, que moyennant indemnité. 

- Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l’intérêt du service de la navigation, les 
nécessités de l’entretien du cours d’eau et l’exercice de la pêche le permettent, 
d’obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de 
marchepied. 

- Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l’exercice de la pêche et les nécessités 
d’entretien et de surveillance des cours d’eau le permettent, d’obtenir par arrêté 
ministériel la réduction de la largeur de 3.25 m à 1.50m. 

 

La servitude de halage existante sur la berge longeant le site est transformée en servitude de 
marchepied. L’autorisation de VNF relative à cette modification est présentée en Annexe 12. 

4.6.1.5.5 Servitudes relatives aux chemins de fer 

Une voie de chemin de fer longe le site à l’ouest. Les limitations au droit d’utiliser le sol sont 
les suivantes : 
 

- Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes 
résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 
1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité, 

- Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune 
construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de 
fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête 
inférieure du talus de remblai, soit au bord extérieur du fossé du chemin et à défaut 
d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer; 
l'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux 
dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les 
maisons d'habitations mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. 
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- Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et 
des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté 
d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en 
matière de construction, 

- Interdiction d'établir un  dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être 
projetées sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont 
autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai, 

- Interdiction d'établir un dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume 
à moins de 20 mètres d'un chemin de fer, 

- Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 
mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de 
largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus, 

- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les 
dépendances de la voie, 

- Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, 
toutes installations lumineuses et notamment toutes les publicités lumineuses au 
moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissant lorsqu'elles sont de 
nature à créer un danger pour les circulations des convois en raison de la gêne qu'elles 
apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer, 

- Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une 
dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la 
sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le 
permettent, 

- Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 
ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans 
l'état où elles se trouvaient à cette époque, 

- Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines 
et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « sécurité 
et salubrité publiques » du règlement général des industries extractives institué par le 
décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la 
circulaire du 7 mai 1980, 

- Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de 
voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur 
verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu 
l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la SNCF, 

- Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non 
inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du 
chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu 
l'autorisation préfectorale, 

- Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables. 
 

L’ensemble de ces dispositions seront appliquées dans le cadre du projet. 
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4.6.1.5.6 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection 
des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques 

La totalité de la commune de Clairoix est soumise à cette servitude de par la présence du 
centre radioélectrique de réception de Compiègne (quartier Boursier). 
 
Les limitations au droit d’utiliser le sol sont les suivantes : 

- Dans les zones de protection et de garde : 
o Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de 

propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques 
reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à 
la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art R30 du code des postes et 
télécommunications), 

o Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants 
ou en projet) de se conforter aux servitudes établies pour la zone (instruction 
interministérielle n°400 C.C.T du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée), 

o Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant 
du centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restriction 
quant à l'utilisation de certains appareils ou installations électriques, 

o Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les 
installations de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont 
parfois très onéreuses, 

- Dans les zones de garde : 
o Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions 

radioélectriques du centre (art R30 du code des postes et télécommunications), 
o Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou 

contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de 
causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R30 du code 
des postes et télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant 
la liste des matériels en cause), 

- Sur l’ensemble du territoire : 
o Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute 

installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art 60 du code des 
postes et télécommunications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté 
interministériel du 16 mars 1962). 

 

L’ensemble de ces dispositions seront appliquées dans le cadre du projet. 

4.6.1.5.7 Servitude relative au projet Seine Nord Europe 

Le PLU de la commune de Clairoix fait mention également de servitudes relatives au projet 
SEINE NORD EUROPE.  
 
L’Oise au droit du site étudié fait partie du projet Canal Seine Nord Europe. Dans ce cadre, des 
travaux d’élargissement de l’Oise selon les études préliminaires de la DUP de 2007 du canal 
Seine Nord, le chenal futur semble devoir être en courbe à cet endroit, (concavité vers la rive 
droite où se trouve l’usine) en venant tangenter l’intérieur de la courbe (côté rive droite) dans 
l’alignement de berge actuelle. 
 

Le projet, qui n’est pas concerné pas ces zones, est compatible avec ces servitudes. 
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4.6.1.6. Compatibilité avec les risques technologiques 

Après prise de contact auprès de l’entreprise DMS, celle-ci a confirmé ne pas être aujourd’hui 
à l’origine de zones d’effets de phénomènes dangereux à l’extérieur du site.  
 

Le projet est donc compatible avec l’environnement industriel. 

4.6.1.7. Compatibilité avec les risques naturels 

4.6.1.7.1 Aléa sismique 

Le risque sismique est très faible sur la commune. Les bâtiments construits dans le cadre du 
projet intégreront les dispositions particulières.  
 

Le projet sera donc compatible avec l’aléa sismique du secteur. 

4.6.1.7.2 Aléa inondation 

L’ancien site CONTINENTAL est équipé d’un dispositif anti-crue. Ce dispositif a fait l’objet d’une 
visite d’inspection de la DREAL en date du 11/02/14 par des inspecteurs des ouvrages 
hydrauliques. Le rapport d’inspection est présenté en Annexe 8. 
 
Ce dispositif anti-crue est un mur de soutènement en béton et maçonnerie dont la côte varie 
de 35,3 m NGF à 35,48 m NGF (hauteur de mur variant de 0,8 à 1,5 m). Ainsi, la revanche 
disponible par rapport à la crue d’occurrence centennale est de 63 à 81 cm. Sa longueur est de 
830 m. Il protège le site sur toute sa longueur. 
 
Ce dispositif est équipé de 8 postes de crue munis chacun de vannes guillotines en acier, de 
pompes de refoulement et de bacs de crue. L’emplacement des postes de crue et le volume 
des bacs de crue sont précisés sur la Figure 65 et dans le Tableau 41. 

Tableau 41 : Volume des postes de crue (Source : DDAE CONTINENTAL) 

Numéro de poste Volume (m³) 

1 1,5 

2 36 

3 21,6 

4 36 

5 21,6 

6 13,5 

7 21,6 

8 36 

TOTAL 187,8 
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Figure 65 : Localisation des postes de crue (Source : rapport d’inspection du 24 avril 2014 de la DREAL 
Picardie 

Le dispositif anti-crue sera a priori classé en classe C. Ce classement administratif sera précisé 
par la DRIEE Ile de France tel que prévu par le décret 2007-1735. 
 
Globalement, l’inspection de l’ouvrage n’a pas mis en évidence de désordres graves, pouvant 
nuire à l’intégrité de l’ouvrage. Les constats suite à cette visite sont les suivants :  
 

- Présence de désordres localisés sur l’ouvrage,  
- Incertitudes quant au dimensionnement de l’ouvrage et à sa résistance face à une 

charge hydraulique importante, 
- Aujourd’hui, la surveillance, l’entretien et les travaux réguliers ne sont plus effectués par 

CONTINENTAL. Ces mesures doivent être assurées par CONTINENTAL dans l’attente de 
la reprise du site par SITA, 

- Nécessité de constituer la base documentaire réglementaire relative à l’ouvrage. 
 
Suite à ces constats des actions sont prévues pour la mise en conformité sur l’aspect 
documentaire et sur l’aspect sureté. 
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Sur l’aspect non-conformité réglementaire, les actions suivantes sont prévues :  
 
- A réaliser par CONTINENTAL dans un délai au plus de 6 mois à compter de la date de 

notification du rapport (Rapport DREAL 2014-116-CC) et en tout état de cause avant la 
reprise du site par SITA :  
o Constitution du dossier d’ouvrage,  
o Rédaction et transmission de la description de l’organisation mise en place pour 

assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage, 
o Rédaction et transmission pour approbation par le Préfet des consignes écrites : 

consignes de surveillance et consignes de crue. 
 

Dans l’attente de la reprise du site par SITA, il appartient au gestionnaire actuel, en tant 
que responsable de l’ouvrage, de mobiliser les effectifs nécessaires en vue de procéder à 
une surveillance régulière de l’ouvrage, notamment en périodes de crue, ainsi qu’aux 
diverses missions permettant de garantir un niveau de sécurité satisfaisant de l’ouvrage. 
Lorsque SITA sera gestionnaire du site et de la digue, il conviendra d'actualiser ce 
document, en cohérence avec les effectifs et l'organisation interne de la nouvelle 
structure gestionnaire. 

 
- A réaliser par CONTINENTAL au plus tard pour le 31/12/14 et en tout état de cause avant la 

reprise du site par SITA :  
o transmission de l'étude globale associant le diagnostic initial de sûreté, la visite 

technique approfondie et I'EDD, 
 

Il est rappelé que les EDD doivent obligatoirement être réalisées par un bureau d'études 
agrée au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques et qu'il convient de se 
rapprocher des autres gestionnaires d'ouvrages, en vue de la réalisation d'une étude 
unique à l'échelle du système d'endiguement de Clairoix. L'EDD doit être actualisée tous 
les 10 ans, mais peut également faire l'objet d'une mise à jour lorsqu'un nouveau 
gestionnaire est identifié ou que les enjeux présents dans la zone protégée sont 
modifiés. Lorsque SITA sera gestionnaire du site et de la digue CONTINENTAL, il 
conviendra de procéder à l'actualisation de cette étude, notamment au regard des 
enjeux présents dans la zone protégée, de la surveillance et de la gestion de l'ouvrage, 
ainsi que de l'organisation interne de la nouvelle structure gestionnaire. 
 
Tous les 2 ans, le gestionnaire est tenu de réaliser une nouvelle visite technique 
approfondie de l'ouvrage, qu'il convient de transmettre dans les meilleurs délais au 
service de contrôle des ouvrages hydrauliques de Picardie. 

 
- A réaliser par CONTINENTAL dans un délai au plus de 2 ans à compter de la date de 

notification du rapport (Rapport DREAL 2014-116-CC) et en tout état de cause avant la 
reprise du site par SITA :  
o Transmission du rapport de surveillance, puis tous les 5 ans. 

 
- A réaliser dès lors que nécessaire :  

o Déclaration de tout Evènement Important pour la Sécurité Hydraulique (EISH, art. R214-
125 du code de l’environnement) au préfet dans le délai imparti sur la base de la 
classification présentée en page 19 du rapport DREAL 2014-116-CC. Ces documents 
seront à ajouter au dossier de l’ouvrage. 
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Sur l’aspect non-conformités au regard de la sureté, les actions suivantes sont prévues :  
- A réaliser par CONTINENTAL dans un délai au plus de 6 mois à compter de la date de 

notification du rapport (Rapport DREAL 2014-116-CC) et en tout état de cause avant la 
reprise du site par SITA :  
o procéder au rejointoyage de la maçonnerie sur le tronçon 2-3, que ce soit sur le 

parement côté Oise du terre-plein industriel ou l'ouvrage de protection (parements 
amont et aval), 

o procéder à la reprise de la maçonnerie sur le tronçon TR1, en partie basse du parement 
côté Oise du terre-plein industriel, 

o procéder à la reprise des joints de dilatation, présents à l'interface des modules de béton, 
que ce soit sur le parement côté Oise du terre-plein industriel ou l'ouvrage de protection 
(parements amont et aval), 

o procéder à l'éradication de la végétation et à la restauration du béton sur le parement 
côté Oise du terre-plein du site industriel, aux points D4, D5, D6 et D7, 

o conception et réalisation d'un batardeau destiné à obstruer la réserve identifiée en 
proximité du point 8, 

o réaliser les tests de manœuvre des vannes et pompes des postes de crues, et procéder à 
la remise en service éventuelle du dispositif, 

o désobstruction des canalisations présentes en pied du parement côté Oise du terre-plein 
du site industriel. 

 
- A réaliser par CONTINENTAL dans un délai au plus de 1 an à compter de la date de 

notification du rapport (Rapport DREAL 2014-116-CC) et en tout état de cause avant la 
reprise du site par SITA :  
o réaliser et transmettre une étude de justification du dimensionnement de l'ouvrage de 

protection, ainsi que du batardeau de maintenance présent sur le tronçon 11-12, 
o réaliser et transmettre une étude de stabilité portant sur les zones dégradées, 

constatées aux points 3 et P3, afin d'identifier les causes de ces dysfonctionnements, 
 
- A réaliser dès lors que nécessaire :  

o réaliser une surveillance régulière des fissures verticales, identifiées sur toute la hauteur 
de la structure, ainsi que des canalisations présentes en pied du parement côté Oise du 
terre-plein (zones humides), 

o Procéder au fauchage d'une bande de deux mètres en pied du terre-plein industriel côté 
Oise, à fréquence biannuelle, 

o réaliser les tests de manœuvre des vannes et pompes des postes de crues à fréquence 
régulière, ainsi qu'au graissage des organes de manœuvre. 

 
La mise en conformité de l’ouvrage sera menée par l’actuel gestionnaire du site 
(CONTINENTAL) avant acquisition par SITA. 
 

Du fait des imprécisions existantes par rapport à l’ouvrage de protection contre les 
inondations implanté sur le site, il n’est pas possible de conclure sur la compatibilité actuelle 
du site avec l’aléa inondation par crue. D’ici l’acquisition du site par SITA, l’ouvrage sera mis 
en conformité par CONTINENTAL, actuel propriétaire du site. Dans le cadre du projet, le mur 
anti-crue sera déconstruit pour réalisation du quai en encoche. Il sera en partie reconstruit 
et substitué sur un secteur par un mur anti-crue mobile. Ces changements au niveau du mur 
anti-crue ne viendront légèrement agrandir la zone d’expansion de crue actuelle. Le projet 
aura donc un impact légèrement positif sur le risque inondation. 
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Le site est localisé dans une zone où une nappe est sub-affleurante. Les zones d’exploitation 
du projet seront entièrement imperméabilisées. 
 

Le projet est donc compatible avec l’aléa inondation par remontée de nappe. 

4.6.1.8. Aléas liés aux sols 

Les aléas liés aux sols présents dans le secteur sont caractérisés comme :  
 

- Faible pour l’aléa retrait gonflement des argiles, 
- Nul pour l’aléa mouvement de terrain (glissement, éboulement, coulée, effondrement, 

érosion de berges), 
- Nul pour l’aléa cavités.  

 

Le projet est donc compatible avec les aléas du sol. 

4.6.2. Impact sur l’environnement physique 

4.6.2.1. Impact sur le sol et le sous-sol 

4.6.2.1.1 Impact physique 

Au titre du projet, des bâtiments seront détruits ou construits. Le remaniement des terrains se 
limitera aux terrains situés en surface lors de la phase de chantier.  
 
Dans le cadre de la réalisation du nouveau quai fluvial, des matériaux seront excavés. D’après 
l’étude d’avant projet de ce quai, le volume a été estimé à 11 000 m³. Ces terres pourront être 
réutilisées sur le site. Cependant, du fait de l’historique du site, il est susceptible que ces 
matériaux soient impactés par les activités antérieures du site. Ces terres excavées seront alors 
conservées sur le site sous réserve de les recouvrir d’une couche de 20 cm de terre. 
 

En cas de réutilisation sur site, l’impact peut être qualifié de positif. 

4.6.2.1.2 Risque de pollution des sols 

Les principaux risques de pollution du sol sont les mêmes que les risques de pollution des 
eaux : 

- Pertes de carburant ou d’huile, 
- Déversements accidentels de substances polluantes, 
- Infiltration d’eaux souillées. 

 
Une pollution accidentelle peut résulter d’un événement exceptionnel au cours duquel des 
produits polluants peuvent être déversés. Dans les cas les plus courants, ce sont les huiles et 
les hydrocarbures en provenance des engins, dans les cas de figure suivants :  
 

- Accident (rupture d’un réservoir d’un engin), 
- Fuites lors des opérations d’entretien,  
- Fuites lors du ravitaillement des engins en carburant.  
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Afin de limiter les risques accidentels, les mesures préventives portent essentiellement sur : 
 

- L’entretien des engins, 
- La mise en place de stockage double enveloppe avec détection de fuite pour le gasoil, 
- La mise en place d’une signalisation appropriée, 
- L’imperméabilisation des zones d’exploitation pouvant présenter un risque de 

contamination, 
- La gestion des eaux pluviales du site présentée au 4.6.2.1.3. 

 

Du fait des mesures prévues, aucun impact sur le sol et le sous-sol n’est retenu. 

4.6.2.1.3 Réseau piézométrique existant 

Le projet consistant en une réindustrialisation, des piézomètres sont déjà implantés sur le site. 
Ces piézomètres ont été présentés au 4.3.2.4.5.3. Ce réseau est constitué de 11 piézomètres 
de suivi de la « nappe alluviale » et de 3 piézomètres de suivi de la « nappe de la craie » (cf. 
Figure 25). Ces piézomètres pourront être utilisés pour le contrôle de l’état des eaux 
souterraines au droit du site. 

4.6.2.2. Impact sur l’eau 

4.6.2.2.1 Prélèvement et consommation 

4.6.2.2.1.1 Eaux sanitaires 

Le personnel présent sur le site sera à l’origine d’une consommation d’eaux à usage sanitaire.  
Au maximum, 70 personnes seront présentes par jour sur le site (en dehors de l’agence 
logistique qui est située hors périmètre ICPE). S’il on assimile la consommation d’une personne 
sur 1 poste à celle d’un demi équivalent habitant (75 L/j) alors la consommation maximum 
journalière sera de 5 250 L. En considérant un fonctionnement du site du lundi au samedi 
(majorant car le personnel présent le samedi sera moindre), cela correspondra à une 
consommation maximum annuelle de 1 700 m³. 
 

D’après le gestionnaire du réseau auquel sera raccordé le site, le réseau est en mesure de 
répondre à ces besoins. L’impact de cette consommation est donc négligeable. 

4.6.2.2.1.2 Eaux industrielles 

L’activité du site sera le regroupement, le tri et la valorisation de déchets du type déchets de 
bois, DIND, OE, DEA, DIND, DID, déchets du BTP, mâchefers. Les postes de consommation 
d’eau industrielle seront : l’aspersion (à hauteur de 5 000 m³/an) et le nettoyage par balayeuse 
(activité sous traitée qui n’occasionnera pas de prélèvement sur le site).  
 
On précise qu’un poste supplémentaire existera mais qu’il sera exclusivement alimenté à partir 
du recyclage des eaux pluviales. Il s’agira de l’arrosage des graves de mâchefer en maturation. 
 
Enfin, les moyens d’extinction incendie (poteaux incendie, RIA) constitueront également un 
poste de consommation d’eau en cas de sinistre (l’impact d’un tel prélèvement n’est pas ici 
évalué). 
 
Les postes de consommation d’eau industrielle seront alimentés par pompage de l’eau dans le 
forage existant du site. La consommation annuelle est estimée à 5 000 m³/an. 
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Le dossier de demande d’autorisation de Continental, exploitant précédent du site, fait état 
d’une consommation de 803 320 m³ en 2004. Ces besoins étaient intégralement couverts par 
le forage par le biais du pompage de 360 m³/h par deux pompes qui fonctionnaient par 
intermittence. L’impact de ce prélèvement sur la ressource en eau souterraine était jugé 
comme modéré. Le projet de SITA sera à l’origine d’un prélèvement bien moindre (environ 160 
fois plus faible) que le prélèvement effectué lorsque CONTINENTAL était en activité.  
 

L’impact du prélèvement d’eau sur la nappe de la craie sera donc très faible voire positif par 
rapport à la situation actuelle autorisée. 

 
L’exploitation du forage existant sur le site a été autorisée par arrêté préfectoral au nom de 
CONTINENTAL. Crée en 1927, Il a été dimensionné sur la base d’un prélèvement annuel de 
350 m³/h. Quant aux captages AEP situés à proximité du site, ils ont été crées en 1985 et 1990. 
Ainsi l’autorisation de prélèvement des captages AEP a été donnée sur la base de la prise en 
compte de la présence du forage existant du site. Le prélèvement qui sera réalisé par SITA 
dans le cadre de son exploitation et qui sera bien moindre que le volume autorisé initialement 
aura donc un impact non significatif sur ces captages AEP. 
 

Au vu de ces éléments, l’impact du prélèvement d’eau sur les captages AEP les plus proches 
sera non significatif. 

 
On précise que l’utilisation du forage sera faite en adéquation avec les résultats de dépollution 
de CONTINENTAL. Si l’utilisation des eaux du forage se révèle problématique, la totalité des 
consommations sera reportée sur le réseau d’adduction en eau potable communal et ceci en 
accord avec le gestionnaire. 
 
En fonctionnement normal, aucun prélèvement au milieu naturel et notamment dans l’Oise ne 
sera effectué dans le cadre du projet. Ponctuellement, en cas d’incendie, le pompage des eaux 
au niveau du quai fluvial pourra être envisagé (l’impact d’un tel prélèvement n’est pas ici 
évalué). 
 

Aucun impact permanent sur les eaux de surface en lien avec la consommation d’eau n’est 
donc retenu. Un impact très temporaire pourra avoir lieu en cas de pompage pour extinction 
d’un incendie. 

4.6.2.2.2 Gestion des eaux usées 

Les procédés mis en œuvre sur le site ne seront pas consommateurs d’eau pour leur 
fonctionnement. Ils ne génèreront pas d’eaux usées industrielles. 
 
Les seules eaux usées seront donc des eaux usées sanitaires à hauteur d’environ 1 700 m³ par 
an soit environ 5 m³/j. Ces eaux seront rejetées au réseau d’assainissement de la commune de 
Clairoix puis traitées au niveau de la station d’épuration de Clairoix. Cette station est gérée par 
la Lyonnaise des eaux. L’exutoire des eaux épurées est l’Aronde. 
 
La station d’épuration, de type traitement biologique par boues activées, a une capacité de 
4000 équivalents habitants pour un débit nominal de 600 m³/j (soit un volume annuel de 
219 150 m³). D’après le gestionnaire de la station d’épuration, le volume entrant en 2013 est 
de 124 651 m³. Ainsi, la station d’épuration traite un volume égal à 56% de sa capacité. 
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Le volume rejeté à la station d’épuration sera d’environ 5,4 m3/j (36 équivalents habitants, soit 
environ 0,9 % de la capacité de traitement de la station d’épuration). La station d’épuration de 
Clairoix est donc en capacité de recevoir ces eaux pour traitement. 
 
Les rejets consistant en de classiques eaux usées sanitaires, les caractéristiques de ces eaux 
seront compatibles avec la station d’épuration. 
 
Une convention de rejet spécifique à ces eaux usées est en cours de signature avec le 
gestionnaire de la station d’épuration. 
 

Le rejet des eaux usées sanitaires à la station d’épuration est donc négligeable. 

 
Aucun rejet d’eaux usées sanitaires ne sera fait à l’Oise ou au niveau des nappes. Rejetées au 
réseau d’assainissement existant, elles n’auront aucun impact sur les eaux superficielles et les 
eaux souterraines au droit du site. 
 

Aucun impact sur les eaux superficielles ou souterraines en lien avec la gestion des eaux 
usées n’est donc retenu. 

4.6.2.2.3 Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales qui impacteront le site pourront ruisseler :  
 

- Sur les toitures : ces eaux seront rejetées directement au milieu naturel en 
fonctionnement normal. En cas de sinistre, un by-pass les dirigera vers les bassins de 
rétention du site. La gestion relative à ces eaux est schématisée ci-après. 

- Sur les voiries, les zones dédiées aux déchets peu polluants, et les zones dédiées aux 
déchets pouvant présenter certains contaminants : ces eaux seront traitées et confinées 
dans les bassins de rétention du site avant rejet. La gestion relative à ces eaux est 
schématisée ci-après. 
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Figure 66 : Schéma de principe de gestion des eaux pluviales de toiture 

Eaux de toiture :  
Bâtiment mâchefers 

Bâtiments base logistique 
hors ICPE 

Eaux de toiture :  
Bâtiment centre de tri 

Bâtiment DID 
Bureaux 

Zone sud Zone nord 

Rejet gravitaire 
vers l'Oise 

Rejet gravitaire 
vers l'Oise 

Bassin sud 
(4 750 m³) 

By-pass en cas 
de sinistre 

Bassin nord 
(3 050 m³) 
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Figure 67 : Schéma de principe de gestion des eaux pluviales (hors toiture) 

La répartition de ces zones (sud et nord) sur le site est présentée ci-après : 
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Figure 68 : Zone de répartition des eaux pluviales
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4.6.2.2.3.1 Eaux pluviales de toiture 

Les eaux pluviales de toiture sont exemptes de pollution. Elles ne nécessitent pas de 
traitement particulier avant rejet au milieu naturel. 
 
Lors de l’exploitation du site par CONTINENTAL, les eaux de toiture étaient rejetées 
directement à l’Oise avec une capacité de rejet de 10 L/ha/s. Ce mode de fonctionnement sera 
conservé dans le cadre de l’exploitation du site par SITA. Le rejet sera fait gravitairement en 
dehors des périodes de crue. 
 
Des dispositions particulières sont prévues en cas de sinistre. En effet, en cas d’incendie, les 
eaux d’extinction pouvant atteindre les toitures, les réseaux de rejet seront by passés pour 
envoi dans les bassins de rétention du site. Les bassins de rétention sont donc dimensionnés 
pour recueillir les eaux de toiture. 
 
Impact quantitatif 
 
Actuellement, les bâtiments qui ont été exploitées par CONTINENTAL sont toujours présents 
sur le site. La surface totale du site de CONTINENTAL (y compris le secteur du réfectoire de 
l’autre côté de l’avenue Léo Delibes) est de 161 700 m². Sur cette surface, 85 215 m² 
correspondent à de la toiture soit environ 53 % de la superficie totale du site. Les eaux 
pluviales de toiture du site sont aujourd’hui rejetées directement à l’Oise avec une capacité de 
rejet de 10 L/ha/s. Le débit de rejet des eaux pluviales de toiture est donc de 85 L/s. Le volume 
annuel rejeté (sur la base de la pluviométrie annuelle moyenne de 696 mm) est de 59 309 m³. 
 
Dans le cadre du projet, le rejet direct à l’Oise des eaux de toiture sera conservé à un débit de 
10 L/ha/s. Cependant, les surfaces de toiture seront bien réduites en comparaison de la 
situation existante. La surface totale du site sera de 145 133 m² (SITA ne rachète pas les 
parcelles situées de l’autre côté de l’avenue Léo Delibes d’où une différence au niveau de la 
surface totale du site). Sur cette surface, 27 775 m² correspondent à de la toiture soit environ 
19 % de la superficie totale du site. Le débit de rejet des eaux pluviales de toiture sera de 
28 L/s. Le volume annuel rejeté (sur la base de la pluviométrie annuelle moyenne de 696 mm) 
sera de 19 330 m³. 
 

En situation future, les toitures occuperont donc une surface inférieure à la surface 
existante. Ainsi, l’impact quantitatif du rejet d’eaux pluviales de toiture sera inférieur à 
l’impact actuel. 

 
Impact qualitatif 
 

Les eaux pluviales de toiture étant exemptes de pollution et rejetées comme en situation 
actuelle directement à l’Oise, aucun impact qualitatif par rapport à la situation actuelle n’est 
attendu. 
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4.6.2.2.3.2 Eaux pluviales de voirie et des zones dédiées aux déchets peu polluants 

Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries sont considérées comme véhiculant une certaine 
charge en hydrocarbures issus des véhicules circulants et en MES issues des dépôts de 
poussières. Les eaux pluviales ruisselant sur des zones dédiées aux déchets peu polluants tels 
que les déchets industriels non dangereux (emballages, encombrants, bois, déchets du BTP) 
peuvent également être chargées en MES. 
 
Ces eaux seront récupérées par les réseaux puis traitées par débourbeurs séparateurs à 
hydrocarbures afin d'éliminer hydrocarbures et MES avant confinement dans les bassins de 
rétention du site et rejet au milieu naturel.  
 
Les regards de visite et les bouches avaloirs seront curés au moins 2 fois par an. Les réseaux 
seront curés au moins 1 fois tous les 5 ans. Les débourbeurs séparateurs à hydrocarbures 
seront nettoyés 1 fois par an ou après un évènement pluvieux important. 
 
Les notices de dimensionnement des débourbeurs séparateurs à hydrocarbures sont 
présentées en Annexe 13. 
 
Etant donné les surfaces importantes concernées (environ 65 000 m²), ces eaux seront 
tamponnées selon les règles définies par le « Document guide à l’élaboration du dossier Loi sur 
l’Eau et de recommandations techniques à l’usage des aménageurs ». En effet, le site est 
implanté sur le bassin versant de l’Oise-Moyenne. Les hypothèses retenues pour le 
dimensionnement des ouvrages de rétention sont : 
 

- Une période de retour de 30 ans, 
- Un débit de fuite de 2 L/s/ha. 

 
Le tamponnement sera réalisé par deux bassins situés en zones nord et sud du site. Leurs 
volumes respectifs seront de 3 050 et 4 750 m³. Le volume du bassin situé au sud du site a été 
établi par le calcul du volume nécessaire à la rétention des eaux pluviales et le volume 
nécessaire à la rétention des eaux d’extinction (4 450 + 300 m³). 
 
Ces ouvrages de rétention seront curés au moins 1 fois tous les 5 ans. 
 
Les eaux pluviales collectées seront ensuite rejetées à l’Oise. Le site étant placé hors zone 
inondable par des dispositifs de mur anti-crue et de pompage, les rejets des eaux pluviales ne 
se feront pas gravitairement mais par relevage via les pompes de rejet vers l'Oise. 
 
Le rejet ne sera pas effectué en continu, il sera effectué après analyses. 
 
Impact quantitatif 
 
Actuellement, les eaux pluviales de voirie sont récupérées par 4 déshuileurs-débourbeurs et 
sont rejetées directement à l’Oise avec une capacité de rejet de 10 L/ha/s. Aucun 
tamponnement n’est mis en place. La surface totale réservée aux voiries est de 65 255 m² soit 
un potentiel volume annuel rejeté à l’Oise de 45 417 m³. 
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Dans le cadre du projet, la vocation des surfaces actuelles et la gestion des eaux pluviales sera 
modifiée : 
 

- Une partie des eaux pluviales de toitures deviendra eaux pluviales de voirie ou assimilé 
(c'est-à-dire impactant les zones dédiées aux déchets peu polluants). Ces eaux pluviales 
seront toujours rejetées à l’Oise mais elles seront tamponnées. Elles représentent une 
surface de 70 425 m² soit un potentiel volume annuel rejeté à l’Oise de 49 016 m³. La 
quantité globale d’eaux rejetées sera donc supérieure à la situation actuelle. 

- Une partie des eaux pluviales de toiture deviendra eaux pluviales impactant les zones 
dédiées aux mâchefers. Ces eaux pluviales ne seront plus rejetées directement à l’Oise. 
Elles seront tamponnées puis rejetées au réseau communal. La surface concernée sera 
de 24 000 m². 

 
Les eaux pluviales de voirie et des zones dédiées aux déchets peu polluants seront traitées par 
un débourbeur séparateur à hydrocarbures puis tamponnées dans les bassins de rétention 
nord et sud du site, de volumes respectifs 3 050 et 4 630 m³.  
 
Les eaux de ces bassins ne seront pas rejetées directement à l’Oise. Elles devront d’abord être 
conformes aux valeurs limites présentées dans le point suivant. 
 
Le débit de rejet de ces bassins sera limité à 2 L/ha/s. Cela représente un débit total de 
23,9 L/s soit environ 86 m³/h. 
 

En situation future, la quantité totale d’eaux pluviales de voirie ou assimilé sera supérieure à 
la quantité actuellement rejetée. On précise que ces eaux seront tamponnées alors qu’elles 
ne le sont pas actuellement. Ainsi, l’impact quantitatif du rejet d’eaux pluviales de voirie en 
instantané sera inférieur à l’impact actuel. 

 
Impact qualitatif 
 
Actuellement, ces eaux pluviales sont envoyées vers 4 déshuileurs/débourbeurs avant rejet 
direct à l’Oise. 
 
Dans le cadre du projet, les eaux pluviales qui seront rejetées présenteront les contaminations 
suivantes :  
 

- Eaux pluviales de voirie : véhiculent une certaine charge en hydrocarbures issus des 
véhicules circulants et en MES issues des dépôts de poussières, 

- Eaux pluviales ruisselant sur les zones dédiées aux déchets peu polluants que sont les 
déchets industriels non dangereux (emballages, encombrants, bois, déchets du BTP) 
peuvent être chargées en MES. 

 
Ainsi, les eaux pluviales rejetées dans le cadre du projet présenteront le même type de 
contamination que les eaux pluviales rejetées actuellement. 
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Les traitements envisagés pour ces eaux sont donc :  
 

- Eaux pluviales de voirie : passage par un débourbeur séparateur à hydrocarbures avant 
tamponnement dans les bassins ce qui permet une décantation supplémentaire avant 
rejet, 

- Eaux pluviales ruisselant sur les zones dédiées aux déchets peu polluants : passage par 
un débourbeur séparateur à hydrocarbures avant tamponnement dans les bassins ce qui 
permet une décantation supplémentaire avant rejet. 

 
Les eaux stockées dans les bassins de tamponnement du site seront impérativement analysées 
avant rejet. Les valeurs limites de rejet seront conformes aux valeurs de l’arrêté du 2 février 
1998. 

Tableau 42 : Valeurs limites de l’arrêté du 2 février 1998 

Paramètre Valeur limite 

Température 

<30°C 
<21,5°C pour les eaux salmonicoles 

<28°C pour les eaux cyprinicoles 
<25°C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire 

pH 

5,5 ≤x≤ 8,5 
6 ≤x≤ 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et eaux de 

baignade 
6,5≤x≤ 8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire 

7 ≤x≤ 9 pour les eaux conchylicoles 

Elévation maximale de 
température 

+1,5°C pour les eaux salmonicoles 
+3°C pour les eaux cyprinicoles 

+2°C pour les eaux conchylicoles 

MEST 
100 mg/L si le flux journalier maximal n’excède pas 30 kg/j 

35 mg/L au delà 

DBO 5 
100 mg/L si le flux journalier maximal n’excède pas 15 kg/j8 

30 mg/L au delà 

DCO 
300 mg/L si le flux journalier maximal n’excède pas 100 kg/j9 

125 mg/L au delà 

Azote global10 
30 mg/L en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux 

journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j 

Phosphore total 
10 mg/L en concentration moyenne mensuelle lors le flux 
journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j 

Hydrocarbures totaux 10 mg/L si le rejet dépasse 10 g/j 
Remarque : pour les eaux conchylicoles, les dispositions suivantes sont également à respecter : ne pas 
entraîner un accroissement supérieur à 30 % des MES et une variation supérieure à 10 % de la salinité. 

 

                                                             
8 Ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret n°91-1283 du 19 décembre 
1991. 
9 Ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret n°91-1283 du 19 décembre 
1991. 
10 L’azote global comprend l’azote organique, l’azote ammoniacal et l’azote oxydé. 
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4.6.2.2.3.3 Eaux pluviales des zones dédiées aux déchets pouvant présenter certains 
contaminants   

Ces eaux seront des eaux pluviales ruisselant sur des zones de stockage des déchets 
présentant certains contaminants comme des métaux non séparables par simple décantation. 
Ces eaux devront faire l’objet d’un traitement spécifique. C’est le cas des zones dédiées aux 
mâchefers. 
 
A noter que ces eaux seront en partie réutilisées sur cette même zone pour l’aspersion des 
mâchefers en maturation. Ces eaux seront  redirigées en boucle vers le bassin de rétention de 
1 880 m³. Les eaux pluviales circuleront donc en circuit fermé. Une partie des eaux sera 
cependant évacuée du site lors des vidanges régulières qui permettront d’éviter toute 
problématique de surconcentration en substances polluantes. 
 
Ces eaux ne pouvant pas être traitées par simple séparation, elles devront faire l'objet d'un 
traitement spécifique en station d'épuration. Les caractéristiques de ces eaux, tirées du retour 
d'expérience de sites de gestion des mâchefers, sont compatibles avec les exigences d'entrée 
de la station d'épuration communale de Clairoix. Ces eaux seront donc envoyées vers cette 
station d'épuration communale. 
 
Une convention de rejet spécifique est en cours de signature avec le gestionnaire de la station 
d’épuration. 
 
Les eaux à destination de la station d'épuration de Clairoix ne seront générées que lors des 
épisodes pluvieux, donc de façon irrégulière, avec des premiers flots plus chargés que les eaux 
de fin de pluie. Ces irrégularités de débit et de composition sont en général néfastes pour le 
bon fonctionnement d'une station d'épuration biologique. Il est donc prévu de ne rejeter que 
ces eaux qu'après passage dans un ouvrage de tamponnement et d'homogénéisation afin de 
présenter un rejet régulier pour la station d'épuration. 
 
Le bassin de tamponnement spécifique aux eaux pluviales de la zone mâchefers a été 
dimensionné sur la base d’une pluie de retour 30 ans et du débit de rejet de 50 m³/j exigé par 
le gestionnaire de la station d’épuration. Il aura un volume de 1 880 m³. 
 
En amont de ce bassin, un prétraitement sera réalisé par décantation, aération si nécessaire et 
traitement des hydrocarbures. 
 
La station d’épuration, d’une capacité de 600 m³/j (soit un volume annuel de 219 150 m³), sera 
également en mesure d’accueillir ce flux en plus du flux d’eaux usées sanitaires déjà évoqué. 
En effet, le volume annuel entrant en 2013 à la station est de 124 651 m³. Les eaux usées 
créeront un apport supplémentaire de 5,4 m³/j et les eaux pluviales, de 50 m³/j (soit 8,4 % de 
la capacité nominale de 600 m³/j), soit un volume annuel au plus de 20 000 m³, compatible 
avec le volume traité actuellement.  
 
Les exigences en termes de valeur limite seront respectées et le rejet sera donc compatible 
avec les capacités de la station d’épuration. Le rejet ne sera pas effectué en direct au réseau. 
Des analyses seront menées avant envoi des effluents dans le réseau. En cas de non-
conformité qualitative du rejet, les eaux seront envoyées en filière spécifique. 
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Tableau 43 : Valeurs limites de rejet à la station d’épuration de Clairoix 

Paramètre Valeur limite de rejet à la STEP 

Débit maximum 50 m³/j 

DCO 1 200 mg/L 

DBO5 600 mg/L 

NGL 80 mg/L 

MES 600 mg/L 

Pt 3 mg/L 

 

Le rejet des eaux pluviales ruisselant sur la zone mâchefers à la station d’épuration est donc 
négligeable. 

4.6.2.2.4 Impact sur l’écoulement de l’Oise 

 
Le projet d’écopôle est accompagné de la réalisation d’un quai en bordure de l’Oise. En effet, 
la réalisation d’un quai est indispensable dans l’objectif de développer le transport fluvial. 
 
Ce quai sera réalisé en encoche dans la berge existante et ne débordera pas sur le cours d’eau. 
Ainsi, l’écoulement de l’Oise ne sera pas perturbé par la création du quai. 
 

Aucun impact sur l’écoulement de l’Oise n’est donc retenu. 

4.6.2.2.5 Compatibilité avec le SDAGE Seine Normandie 

 
La compatibilité aux 43 orientations et 188 dispositions du SDAGE Seine Normandie est 
étudiée dans le Tableau 44. 
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Tableau 44 : Orientations et dispositions fixées au niveau du SDAGE Seine Normandie (Source : Agence de l’eau Seine Normandie) 

N° du 
défi/levier 

Orientation du SDAGE 
N° de la 

disposition 
Dispositions du SDAGE 

Modalités de prise en compte dans 
le projet 

Défi 1 

1 - Continuer la réduction des apports 
ponctuels de matières polluantes classiques 

dans les milieux. 

1 
Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et des exploitations 

agricoles au milieu récepteur 

Les rejets issus du site seront des 
rejets de type eaux pluviales de 
toiture et eaux pluviales de voirie. 
Les eaux pluviales de voirie seront 
traitées par débourbeur séparateur 
à hydrocarbures avant envoi dans 
les bassins de rétention du site 
(conçus sur une pluie d’occurrence 
30 ans et rejet limité 2 L/s/ha). 
Les eaux pluviales de toiture seront 
rejetées directement à l’Oise. 

2 
Prescrire des mesures compensatoires en hydromorphologie pour limiter les 

effets des pollutions classiques 

Les rejets faits à l’Oise seront 
aménagés de manière à assurer une 
bonne diffusion des effluents dans 
le milieu récepteur. 

3 Traiter et valoriser les boues de stations d’épuration 
Pas de station d’épuration sur le 
site. 

4 Valoriser le potentiel énergétique de l’assainissement Non concerné. 

5 Améliorer les réseaux collectifs d’assainissement Non concerné. 

2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie 
en milieu urbain par des voies alternatives 

(maîtrise de la collecte et des rejets) et 
préventives (règles d’urbanisme 

notamment pour les constructions 
nouvelles). 

6 Renforcer la prise en compte des eaux pluviales par les collectivités Non concerné (exploitant privé). 

7 Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie 

Les eaux pluviales ruisselant sur le 
site ne sont actuellement pas 
tamponnées. Le projet prévoit la 
mise en place de bassins de 
rétention (volume dimensionné sur 
la base d’une pluie d’occurrence 30 
ans et rejet limité à 2 L/s/ha. 
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N° du 
défi/levier 

Orientation du SDAGE 
N° de la 

disposition 
Dispositions du SDAGE 

Modalités de prise en compte dans 
le projet 

8 Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales 

Le fonctionnement du site ne sera 
pas à l’origine d’une forte 
consommation d’eau (hors eaux à 
usage sanitaire). Le recyclage n’est 
donc pas envisagé. 

Défi 2 

3. Diminuer la pression polluante par les 
fertilisants (nitrates et phosphore) en 

élevant le niveau d’application des bonnes 
pratiques agricoles 

9 
Réduire la pression de fertilisation dans les zones vulnérables pour atteindre 

les objectifs du SDAGE 

Non concerné (pas d’utilisation de 
fertilisants). 

10 
Optimiser la couverture des sols en automne pour atteindre les objectifs 

environnementaux du SDAGE 

11 
Maîtriser les apports de phosphore en amont des masses d’eau de surface 

menacées d’eutrophisation 

4. Adopter une gestion des sols et de 
l’espace agricole permettant de réduire les 

risques de ruissellement, d’érosion et de 
transfert des polluants vers les milieux 

aquatiques 

12 
Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le maintien de la ripisylve 

naturelle ou la mise en place de zones tampons 

Non concerné (site industriel hors 
espace agricole) 

13 
Maîtriser le ruissellement et l’érosion en amont des cours d’eau et des points 

d’infiltration de nappes phréatiques altérés par ces phénomènes 
14 Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements 

15 Maintenir les herbages existants 

16 Limiter l’impact du drainage par des aménagements spécifiques 

5 - Maîtriser les pollutions diffuses d’origine 
domestique 

17 Encadrer et mettre en conformité l’assainissement non collectif Non concerné 

18 Contrôler et mettre en conformité les branchements des particuliers Non concerné 

19 Mutations de biens immobiliers et certificat de raccordement Non concerné 

20 Limiter l’impact des infiltrations en nappes 
Non concerné (pas d’infiltration en 
nappe) 

Défi 3 
6 - Identifier les sources et parts respectives 
des émetteurs et améliorer la connaissance 

des substances dangereuses 
21 Identifier les principaux émetteurs de substances dangereuses concernés 

Les rejets effectués à l’Oise seront 
des eaux pluviales :  
- de toiture, non traitées, rejetées 
directement 
- de voirie, traitées et tamponnées 
avant rejet au milieu naturel.  
Ces eaux ne contiendront pas de 
pollution particulières mis à part 
hydrocarbures, MES, ... 
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N° du 
défi/levier 

Orientation du SDAGE 
N° de la 

disposition 
Dispositions du SDAGE 

Modalités de prise en compte dans 
le projet 

22 Rechercher les substances dangereuses dans les milieux et les rejets 
Des analyses seront menées sur les 
eaux tamponnées avant rejet. 

7 - Adapter les mesures administratives 
pour mettre en œuvre des moyens 

permettant d’atteindre les objectifs de 
suppression et de réduction des substances 

dangereuses 

23 Adapter les autorisations de rejet des substances dangereuses Non concerné. 

24 
Intégrer dans les documents administratifs du domaine de l’eau les objectifs 
de réduction des substances dangereuses ainsi que les objectifs spécifiques 

des Aires d’alimentation de captage (AAC) et du littoral 
Non concerné. 

25 
Intégrer dans les documents professionnels les objectifs de réduction des 

substances dangereuses ainsi que les objectifs spécifiques des aires 
d’alimentation de captage (AAC) et du littoral 

Non concerné. 

8 - Promouvoir les actions à la source de 
réduction ou de suppression des rejets de 

substances dangereuses 

26 
Responsabiliser les utilisateurs de substances dangereuses (activités 

économiques, unions professionnelles, agriculteurs, collectivités, associations, 
groupements et particuliers…) 

Non concerné. 

27 
Mettre en œuvre prioritairement la réduction à la source des rejets de 

substances dangereuses par les acteurs économiques 

Les eaux pluviales qui seront 
rejetées à l’Oise auront été en 
contact avec des déchets non 
dangereux, voire non dangereux 
inertes. La présence de substances 
dangereuses n’est donc pas 
d’actualité. 

28 
Renforcer les actions vis-à-vis des déchets dangereux produits en petites 

quantités par des sources dispersées et favoriser le recyclage 
Les déchets dangereux produits par 
le site seront régénérés ou traités. 

29 Réduire le recours aux pesticides en agissant sur les pratiques Non concerné. 

30 Usage des substances dangereuses dans les aires d’alimentation des captages 

Les captages recensés à proximité 
du site ne font pas l’objet d’aires 
d’alimentation de captage. Le site 
n’est pas implanté sur l’emprise 
d’une aire d’alimentation de 
captage. 

9 - Substances dangereuses : soutenir les 
actions palliatives de réduction, en cas 

d’impossibilité d’action à la source 
31 

Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des flux de 
substances dangereuses vers les milieux aquatiques 

Non concerné. 

Défi 4 10 - Définir la vulnérabilité des milieux en 32 Réaliser des profils de vulnérabilité des zones de baignade Non concerné. 
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N° du 
défi/levier 

Orientation du SDAGE 
N° de la 

disposition 
Dispositions du SDAGE 

Modalités de prise en compte dans 
le projet 

zone littorale 33 Réaliser des profils de vulnérabilité des eaux conchylicoles Non concerné. 

11 - Limiter les risques microbiologiques 
d’origine domestique et industrielle 

34 
Identifier et programmer les travaux limitant la pollution microbiologique du 

littoral 
Non concerné. 

35 Sensibiliser les usagers à la qualité des branchements Non concerné. 

12 - Limiter les risques microbiologiques 
d’origine agricole 

36 
Maîtriser l’accès du bétail aux abords des cours d’eau et points d’eau dans ces 

zones sensibles aux risques microbiologiques 
Non concerné. 

37 
Limiter les risques d’entraînement des contaminants microbiologiques par 

ruissellement hors des parcelles 
Non concerné. 

Défi 5 

13 - Protéger les aires d’alimentation de 
captage d’eau souterraine destinée à la 

consommation humaine contre les 
pollutions diffuses 

38 
Les zones de protection des prélèvements d’eau destinée à la consommation 

humaine sont définies comme étant les aires d’alimentation des captages 
Non concerné. 

39 
Diagnostiquer et classer les captages d’alimentation en eau potable en 

fonction de la qualité de l’eau brute 
Non concerné. 

40 
Mettre en œuvre un programme d’action adapté pour protéger ou 

reconquérir la qualité de l’eau captée pour l’alimentation en eau potable 
Non concerné. 

41 
Protéger la ressource par des programmes de maîtrise d’usage des sols en 

priorité dans les zones de protection réglementaire 
Non concerné. 

42 
Définir des zones protégées destinées à l’alimentation en eau potable pour le 

futur 
Non concerné. 

14 - Protéger les aires d’alimentation de 
captage d’eau de surface destinées à la 

consommation humaine contre les 
pollutions 

43 
Mettre en œuvre des périmètres de protection des prises d’eau pour 

l’alimentation en eau potable 
Non concerné. 

44 Réglementer les rejets dans les périmètres rapprochés de captages 

Deux périmètres de protection 
rapprochés sont à proximité du site 
d’étude. Les rejets du site seront 
réglementés par l’arrêté préfectoral 
du site. 

45 
Prendre en compte les eaux de ruissellement pour protéger l’eau captée pour 

l’alimentation en eau potable de manière différenciée en zone urbanisée et 
en zone rurale 

Les zones d’exploitation du site 
seront entièrement 
imperméabilisées et les eaux de 
ruissellement (hors toiture) seront 
traitées, tamponnées et contrôlées 
avant rejet. 
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N° du 
défi/levier 

Orientation du SDAGE 
N° de la 

disposition 
Dispositions du SDAGE 

Modalités de prise en compte dans 
le projet 

Défi 6 

15 – Préserver et restaurer la fonctionnalité 
des milieux aquatiques continentaux et 

littoraux ainsi que la biodiversité 

46 
Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques 

continentaux et les zones humides 

En période d’aménagement du site, 
toutes les précautions seront prises 
pour éviter l’impact sur les milieux 
aquatiques (cf. 4.6.8.3.1). 

47 Limiter l’impact des travaux et aménagements sur le milieu marin Non concerné. 

48 Entretenir les milieux de façon à favoriser les habitats et la biodiversité 
Non concerné (site à usage 
industriel). 

49 Restaurer, renaturer et aménager les milieux dégradés ou artificiels 
Non concerné (site à usage 
industriel). 

50 Mieux prendre en compte le milieu dans la gestion du trait de côte 
Non concerné (site à usage 
industriel). 

51 Instaurer un plan de restauration des milieux aquatiques dans les SAGE Non concerné. 

52 
Délimiter et cartographier les espaces de mobilité des cours d’eau et du 

littoral 
Non concerné. 

53 Préserver et restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau et du littoral Non concerné. 

54 
Maintenir et développer la fonctionnalité des milieux aquatiques 

particulièrement dans les zones de frayères 
Non concerné. 

55 
Limiter le colmatage du lit des cours d’eau dans les zones de frayères à 

migrateurs 
Non concerné. 

56 Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale Non concerné. 

57 Gérer durablement les milieux et les usages des espaces littoraux Non concerné. 

58 
Eviter, réduire ou compenser l’impact morphosédimentaire des 

aménagements et des activités sur le littoral 
Non concerné. 

59 Identifier et protéger les forêts alluviales Non concerné. 

16 - Assurer la continuité écologique pour 
atteindre les objectifs environnementaux 

des masses d’eau 

60 Décloisonner les cours d’eau pour améliorer la continuité écologique Non concerné. 

61 
Dimensionner les dispositifs de franchissement des ouvrages en évaluant les 

conditions de libre circulation et leurs effets 
Non concerné. 

62 
Supprimer ou aménager les buses estuariennes des cours d’eau côtiers pour 

améliorer la continuité écologique 
Non concerné. 

63 
Aménager les prises d’eau des turbines hydroélectriques pour assurer la 

dévalaison et limiter les dommages sur les espèces migratrices 
Non concerné. 
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N° du 
défi/levier 

Orientation du SDAGE 
N° de la 

disposition 
Dispositions du SDAGE 

Modalités de prise en compte dans 
le projet 

64 
Diagnostiquer et établir un programme de libre circulation des espèces dans 

les SAGE 
Non concerné. 

65 Favoriser la diversité des habitats par des connexions transversales Non concerné. 

66 Les cours d’eau jouant le rôle de réservoirs biologiques Non concerné. 

67 
Adapter les ouvrages qui constituent un obstacle à la continuité écologique 

sur les axes migrateurs d’intérêt majeur 
Non concerné. 

68 
Informer, former et sensibiliser sur le rétablissement de la continuité 

écologique 
Non concerné. 

17 - Concilier lutte contre les émissions de 
gaz à effet de serre et le bon état 

69 
Concilier le transport par voie d’eau, la production hydroélectrique et le bon 

état 

Une partie des déchets acheminés 
ou expédiés depuis le site transitera 
par voie d’eau. Toutes les 
dispositions seront prises pour 
éviter tout impact sur le milieu 
aquatique notamment lors des 
opérations de 
chargement/déchargement. Un quai 
est d’ailleurs prévu dans le cadre du 
projet. 

18 - Gérer les ressources vivantes en 
assurant la sauvegarde des espèces au sein 

de leur milieu 

70 
Etablir et mettre en œuvre des plans de gestion piscicole à une échelle 

pertinente 
Non concerné. 

71 
Promouvoir une gestion patrimoniale naturelle basée sur les milieux et non 

pas sur les peuplements 
Non concerné. 

72 Gérer les ressources marines Non concerné. 

73 Réviser les catégories piscicoles des cours d’eau selon leur état fonctionnel Non concerné. 

74 
Assurer la libre circulation des migrateurs amphihalins entre les milieux 

marins et aquatiques continentaux 
Non concerné. 

75 Gérer les stocks des migrateurs amphihalins Non concerné. 

76 
Contrôler, conformément à la réglementation, la pêche maritime de loisir et 

professionnelle des poissons migrateurs amphihalins près des côtes 
Non concerné. 

77 
Intégrer les prescriptions du plan de gestion des poissons migrateurs dans les 

SAGE 
Non concerné. 
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N° du 
défi/levier 

Orientation du SDAGE 
N° de la 

disposition 
Dispositions du SDAGE 

Modalités de prise en compte dans 
le projet 

19 - Mettre fin à la disparition et à la 
dégradation des zones humides et 

préserver, maintenir et protéger leur 
fonctionnalité 

78 
Modalité d’examen des projets soumis à déclaration ou à autorisation en 

zones humides 
Le projet n’est pas situé en zone 
humide. 

79 Veiller à la cohérence des aides publiques en zones humides Non concerné. 

80 Délimiter les zones humides Non concerné. 

81 Identifier les ZHIEP et définir des programmes d’actions Non concerné. 

82 Délimiter les ZHSGE Non concerné. 

83 Protéger les zones humides par les documents d’urbanisme Non concerné. 

84 Préserver la fonctionnalité des zones humides Non concerné. 

85 
Limiter et justifier les prélèvements dans les nappes sous-jacentes à une zone 

humide 
Le projet n’est pas situé en zone 
humide. 

86 Etablir un plan de reconquête des zones humides Non concerné. 

87 Informer, former et sensibiliser sur les zones humides Non concerné. 

20 - Lutter contre la faune et la flore 
invasive et exotique 

88 
Mettre en place un dispositif de surveillance des espèces invasives et 

exotiques 
Non concerné. 

89 
Définir et mettre en œuvre une stratégie d’intervention pour limiter les 

espèces invasives et exotiques 
Non concerné. 

90 Eviter la propagation des espèces exotiques par les activités humaines Non concerné. 

91 
Intégrer la problématique des espèces invasives et exotiques dans les SAGE, 

les contrats, les autres documents de programmation et de gestion 
Non concerné. 

21 - Réduire l’incidence de l’extraction des 
granulats sur l’eau et les milieux aquatiques 

92 Zoner les contraintes liées à l’exploitation des granulats Non concerné. 

93 
Evaluer l’incidence des projets d’exploitation de granulats dans les ZNIEFF et 

les zones Natura 2000 
Non concerné. 

94 
Définir les zonages, les conditions d’implantation de carrières compatibles 

avec tous les usages dans les SAGE et les Schémas Départementaux des 
Carrières (SDC) 

Non concerné. 

95 
Evaluer l’impact de l’ouverture des carrières vis-à-vis des inondations et de 

l’alimentation en eau potable 
Non concerné. 

96 Elaborer un plan de réaménagement des carrières par vallée Non concerné. 

97 Réaménager les carrières Non concerné. 

98 Gérer dans le temps les carrières réaménagées Non concerné. 
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N° du 
défi/levier 

Orientation du SDAGE 
N° de la 

disposition 
Dispositions du SDAGE 

Modalités de prise en compte dans 
le projet 

99 
Assurer la cohérence des SDC et développer les voies alternatives à 

l’extraction de granulats alluvionnaires 
Non concerné. 

100 
Les SDC doivent tenir compte des ressources globales de granulats 

alluvionnaires à minima au niveau régional, des possibilités locales de 
recyclage et des disponibilités en autres matériaux 

Non concerné. 

101 
Prendre en compte la provenance des matériaux dans l’étude d’impact des 

grands aménagements 
Non concerné. 

102 
Planifier globalement l’exploitation des granulats marins et les exploiter en 

compatibilité avec les objectifs du SDAGE et les autres usages de la mer 
Non concerné. 

103 Améliorer la concertation Non concerné. 

22 - Limiter la création de nouveaux plans 
d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau 

existants 

104 Limiter de façon spécifique la création de plans d’eau Non concerné. 

105 Autoriser sous réserves la création de plans d’eau Non concerné. 

106 Sensibiliser les propriétaires sur l’entretien de plans d’eau Non concerné. 

107 Etablir un plan de gestion des plans d’eau Non concerné. 

108 Le devenir des plans d’eau hors d’usage Non concerné. 

Défi 7 

23 - Anticiper et prévenir les 
surexploitations globales ou locales des 

ressources en eau souterraine 

109 
Mettre en œuvre une gestion collective pour les masses d’eau ou partie de 

masses d’eau souterraines en mauvais état quantitatif 
Non concerné. 

110 
Définir des volumes maximaux prélevables pour les masses d’eau ou parties 

de masses d’eau souterraines en mauvais état quantitatif 

L’arrêté préfectoral fixera le volume 
maximum prélevable à la nappe de 
la craie au droit du site. 

111 
Adapter les prélèvements en eau souterraine dans le respect de l’alimentation 

des petits cours d’eau et des milieux aquatiques associés 
Non concerné. 

24 - Assurer une gestion spécifique par 
masse d’eau ou partie de masses d’eau 

souterraines 

112 
Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine 3103 TERTIAIRE DU 

BRIE-CHAMPIGNY ET DU SOISSONNAIS 
Non concerné. 

113 
Modalités de gestion des masses d’eau souterraines 4092 CALCAIRES 

TERTIAIRES LIBRES ET CRAIE SENONIENNE DE BEAUCE et 4135 CALCAIRES 
TERTIAIRES CAPTIFS DE BEAUCE SOUS FORET D’ORLEANS 

Non concerné. 

114 
Modalités de gestion de la masse d’eau souterraine 3218 ALBIEN-NEOCOMIEN 

CAPTIF 
Non concerné. 

115 
Modalités de gestion locales pour les masses d’eau souterraines 3001, 3202 et 

3211 en Haute-Normandie 
Non concerné. 
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Modalités de prise en compte dans 
le projet 

116 
Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine 3208 CRAIE DE 
CHAMPAGNE SUD ET CENTRE et pour la partie nord de la masse d’eau 

souterraine 3209 CRAIE DU SENONAIS ET DU PAYS D’OTHE 
Non concerné. 

117 
Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine 3308 

BATHONIENBAJOCIEN PLAINE DE CAEN ET DU BESSIN 
Non concerné. 

25 - Protéger les nappes à réserver pour 
l’alimentation en eau potable future 

118 
Modalités de gestion de l’Yprésien de la masse d’eau souterraine 3104 

EOCENE DU VALOIS 
Non concerné. 

119 
Modalités de gestion de l’Eocène de la masse d’eau souterraine 4092 BEAUCE 

en Ile-de-France 
Non concerné. 

120 Masse d’eau souterraine 3006 ALLUVIONS DE LA BASSEE Non concerné. 

121 Masse d’eau souterraine 3101 ISTHME DU COTE NTIN Non concerné. 

122 
Modalité de gestion de la masse d’eau souterraine 4135 CALCAIRES 

TERTIAIRES CAPTIFS DE BEAUCE SOUS FORET D’ORLEANS 
Non concerné. 

26 - Anticiper et prévenir les situations de 
pénuries chroniques des cours d’eau 

123 
Mettre en œuvre une gestion concertée des cours d’eau dans les situations de 

pénurie 
Non concerné. 

124 Adapter les prélèvements dans les cours d’eau naturellement en déficit 
Pas de prélèvement au niveau de 
l’Oise (sauf ponctuel en cas 
d’incendie) 

125 
Gérer les prélèvements dans les cours d’eau et nappes d’accompagnement à 

forte pression de consommation 
Non concerné. 

27 - Améliorer la gestion de crise lors des 
étiages sévères 

126 
Développer la cohérence des seuils et les restrictions d’usages lors des étiages 

sévères 
Non concerné. 

127 
Développer la prise en compte des nappes souterraines dans les arrêtés 

cadres départementaux sécheresse 
Non concerné. 

28 - Inciter au bon usage de l’eau 

128 Lutter contre les fuites dans les réseaux AEP Non concerné. 

129 Favoriser et sensibiliser les acteurs concernés au bon usage de l’eau Non concerné. 

130 
Maîtriser les impacts des sondages, des forages et des ouvrages 

géothermiques sur les milieux 
Un forage d’alimentation en eau est 
déjà présent sur le site. 

Défi 8 
29 - Améliorer la sensibilisation, 
l’information préventive et les 

connaissances sur le risque d’inondation 
131 Sensibiliser et informer la population au risque d’inondation 

Non concerné. Le site est concerné 
par le risque inondation d’après 
l’AZI de l’Oise. Un mur anti-crue 
borde le site. 
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132 Compléter la cartographie des zones à risque d’inondation (aléas et enjeux) 
Non concerné. L’exploitant 
maintiendra la conformité de son 
ouvrage à la réglementation. 

30 - Réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens exposés au risque d’inondation 

133 Elaborer des diagnostics de vulnérabilité dans les zones à risque d’inondation Non concerné. 

134 
Développer la prise en compte du risque d’inondation pour les projets situés 

en zone inondable 

Le risque inondation est pris en 
compte dans le cadre du projet. Le 
mur anti-crue actuel sera détruit en 
partie du fait de la construction d’un 
quai puis reconstruit. 

135 
Gérer les digues existantes (sécurité, entretien, effacement) pour limiter le 

risque d’inondation 

A l’acquisition du site par 
l’exploitant, le dispositif anti-crue 
sera entretenu par SITA. Nota : 
CONTINENTAL doit assurer une 
remise en état de cet ouvrage avant 
acquisition par SITA. 

136 Prendre en compte les zones inondables dans les documents d’urbanisme Non concerné. 

31 - Préserver et reconquérir les zones 
naturelles d’expansion des crues 

137 
Identifier et cartographier les zones d’expansion des crues les plus 

fonctionnelles 
Non concerné. 

138 
Prendre en compte les zones d’expansion des crues dans les documents 

d’urbanisme 
Non concerné. 

139 
Compenser les remblais autorisés permettant de conserver les conditions 

d’expansion des crues 
Non concerné. 

32 - Limiter les impacts des ouvrages de 
protection contre les inondations qui ne 

doivent pas accroître le risque à l’aval 

140 Privilégier le ralentissement dynamique des crues Non concerné. 

141 
Evaluer les impacts des mesures de protection sur l’aggravation du risque 

d’inondation et adapter les règles d’urbanisme en conséquence 
Non concerné. 

142 
Accompagner les mesures de protection par une sensibilisation systématique 

au risque d’inondation 
Non concerné. 

143 
Conditionner les financements des ouvrages de protection contre les 

inondations 
Non concerné. 

33 - Limiter le ruissellement en zones 
urbaines et en zones rurales pour réduire 

144 
Etudier les incidences environnementales des documents d’urbanisme et des 

projets d’aménagement sur le risque d’inondation 
Non concerné. 
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les risques d’inondation 

145 
Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines pour 

limiter le risque d’inondation à l’aval 

Le rejet des eaux pluviales ruisselant 
sur le site n’est aujourd’hui pas 
tamponné. Il le sera en partie à 
l’avenir : rejet direct des eaux de 
toiture mais tamponnement des 
eaux pluviales de voirie (bassin 
dimensionné sur pluie de 30 ans) 
puis rejet au milieu naturel à un 
débit de 2 L/ha/s. 

146 
Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement, les techniques de 
gestion des eaux pluviales à la parcelle limitant le débit de ruissellement 

Cf. ligne précédente. 

Levier 1 

34 - Améliorer la connaissance sur les 
substances dangereuses 

147 Poursuivre la recherche sur les substances dangereuses Non concerné. 

148 Améliorer les connaissances des rejets de radionucléides Non concerné. 

35 - Améliorer la connaissance sur les 
milieux aquatiques, les zones humides et 

les granulats 

149 
Connaître, préserver et reconquérir les zones de production des poissons 

migrateurs amphihalins 
Non concerné. 

150 Développer la recherche sur les matériaux de substitution Non concerné. 

151 
Approfondir la connaissance des ressources et de l’impact des extractions de 

granulats marins 
Non concerné. 

36 - Améliorer les connaissances et les 
systèmes d’évaluation des actions 

152 Améliorer les connaissances Non concerné. 

153 
Renforcer et mettre en cohérence les observatoires des pratiques agricoles et 

non-agricoles, en matière de pesticides et de fertilisation 
Non concerné. 

154 Mettre en cohérence les réseaux de surveillance et les données Non concerné. 

155 Evaluer l’impact des politiques de l’eau Non concerné. 

156 
Prendre en compte le bilan carbone ® lors de la réalisation de nouveaux 

projets 

Le projet a été conçu dans un souci 
d’optimisation des flux routier et 
fluviaux. 

157 
Organiser les études et acquisitions de connaissance pour modéliser les 

situations de crise 
Non concerné. 

Levier 2 
37 - Favoriser une meilleure organisation 

des acteurs du domaine de l’eau 
158 

Renforcer la synergie entre tous les acteurs de la société civile par les réseaux 
d’échanges 

Non concerné. L’exploitant se 
tiendra toutefois disponible à ce 
sujet. 
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159 
Favoriser l’émergence de maîtres d’ouvrages et la cohérence hydrographique 

de leurs interventions 
Non concerné. 

160 Favoriser l’émergence d’EPTB sur les grands axes du bassin Non concerné. 

38 - Renforcer et faciliter la mise en oeuvre 
des SAGE 

161 Définir des périmètres de SAGE Non concerné. 

162 Veiller à la cohérence des SAGE sur les territoires partagés Non concerné. 

163 Etablir les rapports d’activité des SAGE Non concerné. 

164 
Renforcer le rôle des CLE lors de l’élaboration, la révision et la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme (SCOT, PLU et carte communale) 
Non concerné. 

Levier 2 

38 - Renforcer et faciliter la mise en œuvre 
des SAGE 

165 
Renforcer les échanges entre les CLE et les acteurs présents sur le territoire du 

SAGE 

Non concerné. L’exploitant se 
tiendra toutefois disponible à ce 
sujet. 

166 Renforcer l’intégration des objectifs littoraux dans les SAGE Non concerné. 

167 
Favoriser la mise en place de démarche de gestion intégrée de la mer et du 

littoral 
Non concerné. 

39 - Promouvoir la contractualisation entre 
les acteurs 

168 Favoriser la contractualisation 
Des conventions de rejet (à l’Oise et 
au réseau communal) seront 
établies dans le cadre du projet. 

169 Développer et soutenir l’animation Non concerné. 
170 Mettre en place un suivi et une évaluation systématique des contrats Non concerné. 

40 - Sensibiliser, former et informer tous les 
publics à la gestion de l’eau 

171 Sensibiliser le public à l’environnement pour développer l’éco citoyenneté Non concerné. 

172 Former les acteurs ayant des responsabilités dans le domaine de l’eau Non concerné. 

173 
Soutenir les programmes d’éducation à la citoyenneté dans le domaine de 

l’eau 
Non concerné. 

174 Communiquer par le biais des outils de gestion de l’eau Non concerné. 

175 Sensibiliser tous les publics aux changements majeurs futurs Non concerné. 

176 Communiquer sur les évolutions du climat et les aspects socioéconomiques Non concerné. 

41 - Améliorer et promouvoir la 
transparence 

177 Alimenter le système d’information économique sur l’eau Non concerné. 

178 Alimenter un observatoire des coûts unitaires Non concerné. 

179 
Assurer la transparence sur les coûts des services et les coûts 

environnementaux 
Non concerné. 

180 Assurer la transparence sur la récupération des coûts Non concerné. 
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181 
Améliorer la transparence sur les besoins de renouvellement et de mise aux 

normes des équipements des services d’eau et d’assainissement 
Non concerné. 

42 - Renforcer le principe pollueur-payeur 
par la tarification de l’eau et les redevances 

182 Moduler les redevances et appliquer une tarification incitative Non concerné. 

183 Conditionner les aides au respect de la réglementation 
Non concerné. Le projet sera 
exploité en accord avec la 
réglementation. 

184 Favoriser la solidarité entre les acteurs du territoire Non concerné. 

43 - Rationaliser le choix des actions et 
assurer une gestion durable 

185 Favoriser une synergie entre aides publiques et politique de l’eau Non concerné. 

186 
Rendre localement le contexte économique favorable aux systèmes de 

production les moins polluants 
Non concerné. 

187 Evaluer les politiques publiques Non concerné. 

188 
Développer l’analyse économique dans les contrats intégrant le domaine de 

l’eau et les SAGE 
Non concerné. 
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4.6.2.3. Impact sur l’air 

4.6.2.3.1 Sources de rejet liées à la circulation 

De manière globale, la circulation des engins et véhicules en lien avec le fonctionnement du 
site sera à l’origine d’émissions diffuses issues de l’échappement de ces engins et véhicules. 
 
Pour information, le trafic en lien avec le site est synthétisé dans le tableau suivant :  

Tableau 45 : Recensement des engins et du trafic de véhicule sur le site 

Plateforme Engins 

Valorisation de déchets de 
bois 

2 pelles à grappin (mutualisées avec OE et 
DIND) 

Regroupement et tri des 
objets encombrants et 

déchets d’ameublement 

1 chargeur (mutualisé avec DIND) 
2 pelles à grappin (mutualisées avec bois et 

DIND) 

Regroupement et tri de 
déchets industriels non 

dangereux 

1 pelle à grappin (mutualisée avec bois et OE) 
1 petite pelle type pince à sucre 
1 chargeur (mutualisé avec OE) 

1 charriot à pinces 

Déchèterie professionnelle Mutualisé avec la plateforme de 
regroupement et tri de déchets industriels 

non dangereux 
Regroupement de déchets 

industriels dangereux 

Tri des déchets en mélange 
du BTP 

2 pelles mécaniques 
1 chargeur sur pneu 

1 crible mobile et 1 concasseur à percussion 
mutualisé avec la plateforme de valorisation 

des déchets en mélange du BTP 

Valorisation des déchets de 
démolition du BTP 

1 chargeur sur pneu 
Uniquement pendant les campagnes de 

production : 1 scalpeur, 1 pelle-BRH, 1 pelle-
pince, 1 crible mobile, 1 concasseur à 

percussion. 

Valorisation des mâchefers 
2 chargeurs 

1 pelle mécanique 

Quai fluvial 1 grue 

 
Plusieurs asperseurs seront également présents sur site. 
 
Le trafic maximum journalier en lien avec le site sera de :  
 

- 2 barges/j, 
- 90 poids-lourds/j, 
- 320 véhicules légers/j (250 pour la déchèterie professionnelle et 70 pour les employés). 

 
Soit une répartition globale des flux de tonnages de 36 % par voie fluviale et de 64 % par voie 
routière. 
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La circulation des véhicules sur le site sera également à l’origine d’émission de poussières 
diffuses sur certains secteurs du site : zone de tri des déchets en mélange du BTP, zone de 
valorisation des déchets de démolition du BTP, installation de maturation et d’élaboration de 
graves de mâchefers. 
 
Les mesures prévues afin de limiter les émissions issues de l’échappement des véhicules sont :  
 

- L’entretien régulier des véhicules, 
- L’optimisation des flux, 
- Le recours  au transport fluvial, 
- L’optimisation du plan de circulation du site qui permettra de limiter les manœuvres de 

véhicules. 
 
Les voiries seront bitumées et nettoyées autant que nécessaire. 
 

La circulation des véhicules sera donc à l’origine d’un impact faible et permanent. Des 
mesures permettent de réduire cet impact. 

4.6.2.3.2 Sources de rejet liées à l’activité des plateformes 

Le site étant organisé en différentes zones de regroupement / valorisation de déchets, l’impact 
sur l’air est ici étudié par zone. Une appréciation sur l’impact global du site est présentée par la 
suite. 
 
On rappelle en préambule que les déchets réceptionnés sur le site sont des déchets ne 
dégageant ni d’émissions gazeuses ni d’odeurs. En effet, aucun déchet putrescible ne sera 
réceptionné sur site. Il est toutefois possible que les déchets industriels non dangereux 
réceptionnés sur le site contiennent une fraction indésirable putrescible. La réception de des 
déchets ainsi que le tri des fractions sera effectué dans le bâtiment A. Les refus 
potentiellement putrescibles auront un temps de séjour sur site inférieur à 24 h. Ils seront 
évacués chaque jour. 
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4.6.2.3.2.1 Valorisation et broyage de déchets de bois 

Tableau 46 : Sources de rejet de la plateforme de valorisation de déchets de bois 

Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures 

Valeur limite 
d’émission 

Chaîne de broyage criblage 
de bois située en extérieur 

sous un auvent. 

Emissions diffuses de 
poussières de bois. 

Fermeture de l’auvent du côté 
des vents dominants 

Capotage des équipements 
Système d’aspiration des fines 

40 mg/m³ ou 100 

mg/m³
11 

Tri au grappin dans le 
bâtiment A 

Emissions canalisées 
Bâtiment A fermé 

Système de ventilation 
40 mg/m³ ou 100 

mg/m³11 
Manipulation des stocks 
de bois broyés ou brut 

dans le bâtiment A 
Emissions canalisées 

Bâtiment A fermé 
Système de ventilation 

Manipulation des stocks 
de bois broyés ou brut en 

extérieur 

Emissions diffuses de 
poussières de bois. 

Aspersion si nécessaire 

50 mg/m³12 (car 
plateforme à usage 

de pondéreux 
également) 

 
D’après des mesures réalisées sur une plateforme semblable de SITA, la concentration en 
poussières totales mesurée à proximité d’un stockage de bois broyé est de 3,78 mg/m³ soit 
inférieure aux valeurs limites réglementaires. 
 

4.6.2.3.2.2 Regroupement et tri des objets encombrants et déchets d’ameublement 

Tableau 47 : Sources de rejet de la plateforme de regroupement et tri des objets encombrants et 
déchets d’aménagement 

Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures 

Valeur limite 
d’émission 

Tri au grappin dans le 
bâtiment A 

Emissions diffuses de 
poussières 

Bâtiment A fermé 
Système de ventilation 

40 mg/m³ ou 100 

mg/m³
13 

Tri mécanique dans le 
bâtiment A 

Tri manuel dans le 
bâtiment A 

Manipulation des stocks 
dans le bâtiment A 

                                                             
11 Cf. Arrêté du 2 février 1998 – Article 27 -1 Si le flux horaire supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de 
concentration est de 40 mg/m³. Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de 
concentration est de 100 mg/m 
12 Cf. Arrêté du 2 février 1998 – Article 30-15 La concentration en poussière de l’air ambiant à plus de 5 
mètres de l’installation ou du bâtiment renfermant l’installation ne dépasse pas 50 mg/m³. 
13 Cf. Arrêté du 2 février 1998 – Article 27 -1 Si le flux horaire supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de 
concentration est de 40 mg/m³. Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de 
concentration est de 100 mg/m 
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Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures 

Valeur limite 
d’émission 

Manipulation des stocks 
en extérieur 

Emissions diffuses de 
poussières 

Aspersion si nécessaire 

50 mg/m³14 (car 
plateforme à usage 

de pondéreux 
également) 

 
D’après des mesures réalisées sur la même plateforme de SITA que celle évoquée dans le 
cadre de la valorisation de déchets de bois, la concentration en poussières totales mesurée à 
proximité de la zone « objets encombrants » est de 0,67 mg/m³ soit inférieure à ces valeurs 
réglementaires. 

4.6.2.3.2.3 Regroupement et tri de déchets industriels non dangereux  

Tableau 48 : Sources de rejet de la plateforme de regroupement et tri de déchets industriels non 
dangereux 

Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures 

Valeur limite 
d’émission 

Tri au grappin dans le 
bâtiment A 

Emissions diffuses de 
poussières 

Bâtiment A fermé 
Système de ventilation 

40 mg/m³ ou 100 

mg/m³
15 

Mise en forme de balles de 
déchets 

Manipulation des stocks 
dans le bâtiment A 

Manipulation des stocks en 
extérieur 

Emissions diffuses de 
poussières 

Aspersion si nécessaire 

50 mg/m³16 (car 
plateforme à usage 

de pondéreux 
également) 

 
D’après des mesures réalisées sur la même plateforme de SITA que celle évoquée dans le 
cadre de la valorisation de déchets de bois, la concentration en poussières totales mesurée à 
proximité de la zone « collecte sélective/DIB » est de 1,55 mg/m³ soit inférieure à la valeur 
réglementaire. 

                                                             
14 Cf. Arrêté du 2 février 1998 – Article 30-15 La concentration en poussière de l’air ambiant à plus de 5 
mètres de l’installation ou du bâtiment renfermant l’installation ne dépasse pas 50 mg/m³. 
15 Cf. Arrêté du 2 février 1998 – Article 27 -1 Si le flux horaire supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de 
concentration est de 40 mg/m³. Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de 
concentration est de 100 mg/m 
16 Cf. Arrêté du 2 février 1998 – Article 30-15 La concentration en poussière de l’air ambiant à plus de 5 
mètres de l’installation ou du bâtiment renfermant l’installation ne dépasse pas 50 mg/m³. 
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4.6.2.3.2.4 Déchèterie professionnelle avec apport volontaire 

Tableau 49 : Sources de rejet de la déchèterie professionnelle 

Source Caractérisation de l’émission Mesures 

Manipulation des déchets 
libres dans les alvéoles 

(gravats, DIND en mélange, 
bois, déchets verts) 

Emissions diffuses de 
poussières 

- 

Manipulation des déchets de 
plâtre dans les alvéoles 

Emissions diffuses de 
poussières 

Les alvéoles destinées au 
stockage de plâtre seront 

couvertes. 

Manipulation des déchets 
dangereux 

Pas d’émissions 

Les déchets seront tous en 
contenants étanches. Ces 
contenants ne seront pas 

ouverts. 

Manipulation des déchets 
d’amiante lié à des matériaux 

inertes 

Emissions diffuses de 
poussières 

Les déchets d’amiante lié 
seront stockés dans une 

benne fermée avec un body-
benne. 

4.6.2.3.2.5 Regroupement de déchets industriels dangereux  

Les déchets industriels dangereux seront tous stockés en contenant au niveau du bâtiment D. 
La manipulation de ces déchets ne sera pas à l’origine d’émissions particulières. 

4.6.2.3.2.6 Tri des déchets en mélange du BTP 

Tableau 50 : Sources de rejet de la plateforme de tri des déchets en mélange du BTP 

Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures 

Valeur limite 
d’émission 

Tri au grappin en 
extérieur 

Emissions diffuses de 
poussières 

Aspersion si nécessaire 50 mg/m³17 
Tri mécanique 

(criblage) en extérieur 

Manipulation des 
stocks en extérieur 

 
D’après des mesures réalisées sur la même plateforme de SITA que celle évoquée dans le 
cadre de la valorisation de déchets de bois, la concentration en poussières totales mesurée à 
proximité de la zone « déchets de démolition » est de 1,55 mg/m³ soit inférieure à la valeur 
réglementaire. 
 

                                                             
17 Cf. Arrêté du 2 février 1998 – Article 30-15 La concentration en poussière de l’air ambiant à plus de 5 
mètres de l’installation ou du bâtiment renfermant l’installation ne dépasse pas 50 mg/m³. 
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4.6.2.3.2.7 Valorisation des déchets de démolition du BTP 

Tableau 51 : Sources de rejet de la plateforme de valorisation des déchets de démolition du BTP 

Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures 

Valeur limite 
d’émission 

Tri mécanique 
(concassage / 

criblage) en extérieur 

Emissions diffuses de 
poussières 

Aspersion si nécessaire 
50 mg/m³18 

Manipulation des 
stocks en extérieur 

Emissions diffuses de 
poussières 

Aspersion si nécessaire 

 
Le concasseur et le cribleur ne seront pas présents à demeure sur le site. Ils seront 
uniquement présents lors de campagnes de production.  

4.6.2.3.2.8 Installation de maturation et d’élaboration de graves de mâchefers 

Tableau 52 : Sources de rejet de l’installation de maturation et d’élaboration des graves de mâchefers 

Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures 

Valeur limite 
d’émission 

Tri mécanique en 
extérieur 

Emissions diffuses de 
poussières 

Mise en place de 
convoyeurs capotés 

50 mg/m³19 

Manipulation des 
stocks au niveau de la 

zone de réception 

Emissions diffuses de 
poussières limitées car 

les mâchefers bruts 
sont humides 

Système d’aspersion 
Bâtiment en U couvert 

Manipulation des 
stocks au niveau du 

bâtiment de 
maturation 

Emissions diffuses de 
poussières 

Système d’aspersion 
Bâtiment en U non 

couvert 

 

Les émissions canalisées et diffuses de poussières émises par le site constitueront un impact 
sur l’air. Les différentes mesures présentées permettront de réduire cet impact. Les 
émissions seront conformes aux valeurs de l’arrêté du 2 février 1998. L’impact sur l’air est 
donc considéré comme faible. Notons par ailleurs que le site CONTINENTAL était à l’origine 
de rejets atmosphériques importants. 

 
Des mesures d’ambiance et des mesures au niveau des émissaires seront réalisées lors du 
démarrage de l’exploitation du site. 

                                                             
18 Cf. Arrêté du 2 février 1998 – Article 30-15 La concentration en poussière de l’air ambiant à plus de 5 
mètres de l’installation ou du bâtiment renfermant l’installation ne dépasse pas 50 mg/m³. 
19 Cf. Arrêté du 2 février 1998 – Article 30-15 La concentration en poussière de l’air ambiant à plus de 5 
mètres de l’installation ou du bâtiment renfermant l’installation ne dépasse pas 50 mg/m³. 
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4.6.2.3.3 Chaudière 

Le site disposera d’une chaudière électrique de 120 kW. Cette chaudière ne sera donc pas à 
l’origine d’un rejet de gaz de combustion.  
 

Aucun impact sur l’air en lien avec la chaudière n’est attendu. 

4.6.2.3.4 Compatibilité avec le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Picardie 

Les objectifs réglementaires du SRCAE d’après l’article 68 de la Loi Grenelle II sont les suivants :  
 
« Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 : 
 
« 1. Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y 
adapter, conformément à l’engagement pris par la France, à l’article 2 de la loi no 2005-781 du 
13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par 
quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux 
engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs 
régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ; 
 
« 2. Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à 
l’article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les 
effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque les 
nécessités de leur protection le justifient ; 
 
« 3. Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de 
valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière 
de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique telles que les unités de 
cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus 
de la législation européenne relative à l’énergie et au climat. A ce titre, le schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III 
de l’article 19 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement. 
 
Le SRCAE de Picardie est entrée en vigueur le 30 juin 2012 (arrêté du 14 juin 2012). La 
compatibilité du projet aux orientations et dispositions du SRCAE Picardie est étudiée dans le 
Tableau 53. Seule la compatibilité aux orientations du secteur de l’industrie et des services est 
étudiée. 
 
Le SRCAE Picardie publie également des objectifs quantitatifs pour l’horizon 2020. Pour le 
secteur de l’industrie et des services, ces objectifs sont les suivants :  

- Moins 11% de gaz à effet de serre en 2020, 
- 50 % du gisement maximal sont atteints sur les usages transverses hors du process de 

fabrication, 
- 33 % sur les procédés, gisement plus complexe à atteindre, 
- 33 % lié à la récupération de chaleur à destination essentiellement des réseaux de 

chaleur. 
 

Le projet est donc compatible avec les orientations du SRCAE. L’importance donnée au 
transport fluvial permettra de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
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Tableau 53 : Compatibilité du projet aux orientations et dispositions du SRCAE Picardie 

Enjeux Orientations Dispositions 
Modalités de prise en compte 

dans le projet 

Des conditions de vie 
durables 

O4 – La Picardie 
encourage 
l’engagement social et 
environnemental de 
ses entreprises 

D1 – Favoriser la 
localisation des nouvelles 
entreprises à proximité des 
zones urbaines et des axes 
de transport 

La réindustrialisation du site 
CONTINENTAL est compatible 
avec cette disposition. 

D2 – Inciter à la 
responsabilité sociétale des 
entreprises 

Non concerné. 

Un système 
productif innovant et 
décarboné 

O9 – La Picardie 
accompagne ses 
entreprises dans la 
diminution de leur 
impact carbone et le 
développement des 
filières de l’économie 
verte 

D1 – Accompagner les PME 
et PMI pour une gestion 
maîtrisée de leur 
consommation énergétique 

L’exploitant suivra et 
optimisera sa consommation 
en énergie. 

D2 – Soutenir l’adaptation 
du tissu économique aux 
nouvelles dynamiques de 
marché 

Non concerné. 

D3 – Faire évoluer la 
gestion des flux de 
marchandises 

Le transport fluvial sera 
favorisé dans le cadre du 
projet. 

D4 – Promouvoir l’écologie 
industrielle 

Non concerné. 

Des ressources 
naturelles et 
patrimoniales 
préservées et 
valorisées 

O14 – la Picardie 
s’engage sur la voie 
d’une production 
industrielle plus propre 
et économe en 
ressource naturelles 

D1 – Réduire les besoins et 
les prélèvements en eau de 
l’industrie 

Les besoins en eau du site 
seront principalement 
cantonnés aux besoins 
sanitaires. Les plateformes de 
valorisation des déchets ne 
mettront pas en œuvre de 
process consommateurs d’eau 
(seuls postes consommateurs 
= nettoyage et aspersion) 

D2- Promouvoir l’usage des 
produits recyclés dans les 
procédés de production 

L’objet même du projet est de 
favoriser et développer le 
recyclage des déchets. 

Une mobilisation 
collective et positive 

O16 – La Picardie 
assure la gouvernance 
du SRCAE et facilite 
d’appropriation des 
enjeux et orientations 
climat air énergie par 
ses territoires et ses 
habitants.  

D1 – Mettre en place un 
réseau de référence en 
matière de d’énergie-climat 

Non concerné. 

D2 – Améliorer la 
connaissance sur les 
problématiques énergie-
climat 

Non concerné. 

D3 – Favoriser la diffusion 
d’information et les 
campagnes de 
sensibilisation 

Non concerné. 

O = Orientation – D = Disposition 
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4.6.2.3.5 Compatibilité avec le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) Picardie 

La Picardie est dotée initialement d’un plan régional de la qualité de l’air (PRQA) adopté en juin 
2002 par la région Picardie. En 2007, le conseil régional de Picardie avait entamé la révision de 
ce PRQA. Ces travaux ont été suspendus début 2009 du fait de la publication de la loi Grenelle 
2. Ainsi, les travaux menés dans le cadre du PRQA ont alimenté le volet « Air » du SRCAE 
puisque celui-ci reprend en grande partie le contenu de l’avant-projet de PRQA présenté au 
Comité Consultatif du 13 octobre 2009. 
 
Le volet « Air » du SRCAE présente des propositions d’orientations ciblées issues des travaux 
de concertation mis en place dans le cadre de la révision du PRQA. Ces orientations ciblées 
sont au nombre de 4 :  
 

- Travailler à une meilleure coordination régionale de l’information sur l’état de la qualité 
de l’air, tout en assurant une bonne répercussion à l’échelle locale, 

- Air extérieur, air intérieur : dépasser une communication sur la qualité de l’air axée 
« diagnostic » en proposant une communication tournée sur l’action, 

- Pesticides dans l’air : mieux connaître la situation en Picardie tout en engageant des 
démarches visant à sensibiliser les acteurs concernés sur leurs moyens d’actions 

- Mettre en place un suivi et une procédure d’évaluation du volet air du SRCAE. 
 
Ces différentes orientations ne concernent pas le projet. Leur compatibilité n’est donc pas 
examinée. 

4.6.2.3.6 Compatibilité avec le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

L’agglomération de Compiègne ni la région Picardie ne disposent d’un PPA. 

4.6.2.4. Impact sur le climat 

4.6.2.4.1 Facteurs influant sur le climat 

Le climat dépend de nombreux facteurs tels que la teneur en gaz à effet de serre (GES) dans 
l’atmosphère, la quantité d’énergie provenant du Soleil, ou encore les propriétés des éléments 
présents à la surface de la Terre. L’origine de ces facteurs qui affectent le climat est soit 
naturelle, soit anthropique. 
 
L’effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la survie de l’Homme mettant en 
œuvre des gaz tels la vapeur d’eau, CO2, CH4, N2O. Mais le développement des activités 
industrielles, de l’agriculture, … engendre un accroissement des émissions de GES (CO2, CH4, 
N2O). D’autres gaz sont uniquement issus des activités industrielles (gaz fluorés, soufrés et/ou 
chlorés).  
 
Leur participation à l’effet de serre est récente. Le rapport du Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) de 2007 permet d’évaluer les émissions 
de GES liées aux activités humaines de 1970 à 2004 dans le monde en termes d’équivalent CO2 
(fig. a), mais aussi leur répartition (fig. b) et les secteurs liés à ces émissions (fig. c) pour l’année 
2004. 
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Figure 69 : Emissions de GES (Source : rapport GIEC 2007 

Le tableau ci-après détaille la provenance des émissions des principaux GES : 

Tableau 54 : Provenance des émissions des principaux GES (Source : ADEME) 

Gaz Provenance 

Gaz carbonique 
combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) et 

industrie (fabrication de ciment) 

Méthane 
élevage des ruminants, culture du riz, décharges d’ordures, 

exploitations pétrolières et gazières 

Protoxyde d’azote engrais azotés et divers procédés chimiques 

Gaz fluorés ou 
soufrés 

bombes aérosols, gaz réfrigérants (climatiseurs), industries 
(mousses plastique, composants d’ordinateurs, fabrication de 

l’aluminium) 

 
Chaque gaz ne possède pas le même potentiel de réchauffement. En effet, 1 kg de CO2 retient 
21 fois moins d’énergie qu’1 kg de CH4 et jusqu’à 16 000 fois moins que du gaz fluoré. La figure 
suivante indique le pouvoir de réchauffement pour les principaux GES de même que leur durée 
de vie dans l’atmosphère. Ainsi, une petite quantité de gaz peut fortement contribuer à 
l’accentuation de l’effet de serre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 70 : Pouvoir de réchauffement des gaz à effets de serre 
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Le GIEC estime les émissions de GES à hauteur de 49 Gt d’éqCO2 pour l’année 2004, dont 13 Gt 
directement liées au CO2. La France est classée 15e au rang mondial avec 373 Mt de CO2 émises 
loin derrière les Etats-Unis culminant à 6 Gt de CO2.  
 
La conséquence principale de tels rejets sur le climat est l’augmentation de la température 
(0,6°C en un siècle). Celle-ci entraîne d’autres phénomènes naturels comme l’élévation du 
niveau de la mer, la fonte des glaciers, l’augmentation de la vaporisation... Le climat s’en avère 
modifié et l’augmentation de la fréquence des évènements du type canicules, vagues de 
chaleur, fortes précipitations, sècheresses et autres cyclones tropicaux en est la conséquence. 

4.6.2.4.2 Facteurs en lien avec le projet 

Le facteur influant sur le climat en lien avec le projet d’écopôle sera l’émission des gaz 
d’échappement des véhicules d’apport et d’expédition des déchets, des engins présents au 
titre de l’exploitation du site. Ces émissions sont à l’origine de l’augmentation notamment de 
la présence de CO2 et d’ozone (par action des radiations solaires sur les oxydes d’azote ou le 
monoxyde de carbone). 
 
Cependant, une part importante du trafic créé par le site sera assurée par voie fluvial. En effet, 
sur la totalité du trafic lié au projet, 37 % du tonnage transitant par le site sera assuré par voie 
fluviale. Le reste sera assuré par voie routière. Ce choix du transport fluvial permettra de 
réduire les émissions de gaz à effets de serre.  
 
Le regroupement et le tri des déchets sur une même plateforme permettent l’optimisation des 
flux de recyclage des déchets et la limitation du trafic entre installations. En effet, la création 
de l’écopôle permettra une gestion raisonnée des déchets : le regroupement de plusieurs 
pôles de valorisation des déchets permet des interrelations plus aisées entre process de 
valorisation. Quelques exemples dans le cas présent :  
 

- Les déchets de bois issus du tri des objets encombrants sont transférés au pôle de 
valorisation des déchets de bois pour être broyés,  

- Les déchets issus de la déchèterie (gravats, bois, plastiques) sont renvoyés vers les pôles 
de regroupement et tri des DIND, de valorisation du bois, de valorisation des déchets du 
BTP. 

 

Le projet sera à l’origine de l’émission de gaz à effet de serre du fait du trafic. Il aura donc un 
faible impact sur le climat. 

4.6.2.4.3 Quotas d’émission de CO2 

Les activités du site ne correspondent pas aux activités visées à l’annexe I de la Directive 
n° 2003/87/CE du 13/10/03 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. 
 
Le site n’est donc pas soumis au PNQA (plan national d'affectation des quotas d'émission de 
gaz à effet de serre) et à l'attribution de quotas d'émission de CO2. 
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4.6.2.4.4 Compatibilité avec le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de l’ARC 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, l’ARC s’est engagée dans un Plan 
Climat Energie Territorial. Son objectif est : 
 

- De participer à la lutte contre le changement climatique en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre et en développant les énergies renouvelables 

- Et de limiter la vulnérabilité du territoire à ce changement. 
 
L’élaboration de ce plan est en cours. Actuellement, des ateliers avec les partenaires extérieurs 
(habitants, associations, entreprises, acteurs institutionnels de l’ARC) permettent de construire 
de manière collaborative les actions qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre. Ces 
ateliers auront lieu jusque début 2015.  
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4.6.3. Impact sur l’environnement naturel 

4.6.3.1. Impact sur le paysage 

4.6.3.1.1 Typologie des impacts 

Les impacts de l’écopôle en termes paysager peuvent se distinguer de plusieurs manières : 
- impacts en termes de textures et de couleurs, 
- impacts en termes de forme et de topographie, 
- impacts en termes d’ambiance paysagère. 

4.6.3.1.2 Perception du site et aménagement paysager 

4.6.3.1.2.1 Situation actuelle 

Actuellement, le secteur destiné à accueillir le projet est un site industriel dont l’activité de 
fabrication de pneumatiques est stoppée depuis 2008. Les équipements techniques de 
CONTINENTAL ont été démontés mais les bâtiments sont encore présents. La superficie totale 
est de 161 700 m² dont : 

- 81 120m2 de surfaces couvertes, 
- 69 350m2  de voirie et parking, 
- 12 0000m2  d’espaces verts non imperméabilisés. 

 
Les constructions existantes combinent des bâtiments anciens en briques et des bâtiments 
plus récents de couleurs claires, majoritairement des bâtiments industriels à ossature 
métallique. 
 
Plusieurs points hauts existent sur le site, et correspondent à :  

- l’ancien château d’eau, 
- l’ancienne cheminée de la chaufferie, 
- l’ancien silo de la zone de mélange des matières premières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 71 : Points hauts du site (Source : Google Earth) 

Le mont Ganelon situé de l’autre côté de la voie ferrée et de la rue de la République possède 
un point de vue légèrement surélevé sur le site. Le mont culmine à plus de 150 m NGF alors 
que le site d’étude est à une altitude moyenne de 33 m NGF. 
 

Château d’eau 

Cheminée de la 
chaufferie 

Silo de la zone 
de mélange 
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Figure 72 : Points de vue lointains du site actuel (Source : Google Earth) 
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4.6.3.1.2.2 Description des aménagements projetés 

Le projet d’écopôle fait l’objet d’un permis de démolir et d’un permis de construire. La 
démolition aura lieu sous maîtrise d’ouvrage de CONTINENTAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 73 : Modifications prévisionnelles du bâti et éléments conservés 

Le bâtiment A (ancien magasin produits finis), à ossature métallique de couleur claire subira 
des modifications qui portent sur la :  
 

- Création d’une extension en façade SUD OUEST. Cette extension sera de même nature 
que le bâtiment sur lequel il est adossé, structure métallique apparente et toiture bacs 
acier, 

- Création de portes de garage en aluminium ou souple pour l’adaptation au nouveau 
fonctionnement interne, 

- Mise en conformité par rapport à la sécurité incendie ce qui nécessite la mise en place 
en façades de grille de ventilation basse à ventelles en aluminium réparties de façon à 
assurer un bon balayage d’air. 

 
Un bâtiment de bureau (bâtiment B) accolé au bâtiment en façade Nord Est fera l’objet d’un 
réaménagement intérieur et d’une rénovation pour mise en conformité, mais l’aspect 
extérieur initial du bâtiment B ne sera pas modifié. Il n’est pas visible depuis la rue de 
République. Un autre bâtiment (bâtiment D), non visible depuis la rue de la république fera 
l’objet d’un réaménagement intérieur, mais l’aspect extérieur initial de ce bâtiment D ne sera 
pas modifié. 
 
Une passerelle de 800 m2 (bâtiment C) fera l’objet de modification : 

- D’une part pour prolonger son usage qui est de faire transiter des produits destinés à 
être stocker de A vers D (balles de matières premières secondaires), 

- D’autre part pour fermer la zone déchèterie professionnelle. 
 
Sa structure primaire en acier sera conservée, ainsi que sa couverture cintrée en bacs acier. En 
revanche, ses façades seront déposées pour créer une forme de coursive et pour répondre au 
besoin du fonctionnement interne du site. 
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Figure 74 : Bâtiment A et C visibles depuis la rue de la république (Source : Google Earth) 

Au delà de la réhabilitation de ces bâtiments, les autres bâtiments existants sur le terrain 
seront en grande partie démolis et réaménagés pour les besoins du fonctionnement interne du 
site. 
 
Les anciens bâtiments de la zone E seront déconstruits. Sur la zone E libérée, sera mis en place 
de plateforme de tri et de valorisation des déchets en mélange du BTP. Elle sera rehaussée de 
50 cm par rapport au terrain naturel sur la dalle existante et des aménagements en espaces 
verts de 2500 m2 seront créés, ainsi qu’un mur qui servira d’écran visuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 75 : Bâtiment administratifs de la zone E visibles depuis la rue de la république (Source : Google 
Earth) 

En zone G, l’ensemble des anciens bâtiments industriels existants seront déconstruits, et 
l’installation de maturation et d’élaboration (IME) des mâchefers sera implantée. L’activité 
conduit à créer les structures bâties suivantes : 
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- La zone de réception/stockage des mâchefers bruts : zone composée de 3 stalles d’une 
superficie totale de 2 000 m². Ce bâtiment est constitué de stalles en béton armé de 4 
mètres de haut avec un enduit monocouche rouge sur les façades extérieures 
surmontées de poteaux métal supportant une toiture bacs simple peau. 

- La zone de stockage des mâchefers criblés en maturation. Cette zone d’environ 9 000 m² 
est découpée en 18 stalles de stockage. Ces stalles seront appuyées coté NORD OUEST 
sur la façade en briques reconstruite en reprenant des modenatures du patrimoine du 
bâti industriel. 

 
La dalle sur laquelle s’implante l’IME sera rehaussée de 50 cm par rapport au terrain naturel. 
 
En bordure d’Oise, sur la zone J, un quai fluvial et une zone de déchargement en béton armé 
seront créés pour les apports par voie fluviale. Le mur anti-crue sera reconstruit au niveau du 
quai (structure fixe et amovible). Le quai sera accompagné de zones de stockage provisoire 
positionnées le long de l’Oise. 
 
Toujours côté Oise, sur la zone H, sera mise en place une plateforme de tri et de valorisation 
des déchets de démolition du BTP en collaboration avec une entreprise partenaire spécialisée. 
La zone sera constituée de la dalle existante, rehaussée d‘environ 50 cm par rapport au terrain. 
Aucun autre aménagement spécifique ne sont prévus sur cette zone. 
 
L’entrée du site le long de la RD 81 a fait l’objet d’une attention particulière car il est entouré 
par un ensemble de maison. C’est sur cette zone située en dehors de l’ICPE que sera implantée 
l’agence logistique SITA. Un bâtiment neuf de 1500 m2 sera créé, sa structure principale se 
décompose en deux parties : 

- Un garage nécessitant 10 m de hauteur libre sera créé. Sa structure rappellera la façade 
du bâtiment G reconstruite selon l’existant. Le remplissage entre les poteaux sera en 
parpaings revêtus de plaquettes collées en terre cuite. La couverture en bac aluminium 
cintrée de ce bâtiment rappellera le toit d’une péniche. 

- Un bâtiment de bureaux plus bas sera accolé. Son échelle fera la transition avec les 
maisons environnantes. Une zone de parking accompagnera cette zone pour les besoins 
de l’agence logistique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 76 : Perspective du projet vue depuis l’entrée du site 
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4.6.3.1.2.3 Impact du projet sur la vue depuis le nord 

Depuis le nord du site, le site sera modifié de manière importante par rapport à la situation 
actuelle. En effet, la quasi-totalité des bâtiments existants en partie nord seront déconstruits. 
Le silo de la zone de mélange, de grande hauteur, perturbant le paysage, sera démoli et 
remplacé par des éléments de hauteur inférieure. 
 
Ces bâtiments seront remplacés par :  

- L’agence logistique, hors du périmètre de l’ICPE 
- L’installation de maturation et d’élaboration (IME) des mâchefers 
- La plateforme de tri et de valorisation des déchets de démolition du BTP. 

 
Le bâtiment G avec parois en brique ne sera pas conservé, mais sa façade sera reconstruite sur 
une hauteur de 8 m et habillée de modénatures rappelant le patrimoine industriel. L’agence 
logistique (zone I) sera créée avec une architecture qui viendra rappeler la façade historique 
du bâtiment G pour créer une unité dans le paysage. Au nord-est du terrain, une zone 
d’espaces verts avec un dernier alignement d’arbres sera créé, afin d’atténuer les vues depuis 
le pont qui enjambe l’Oise. 
 
Ces modifications auront donc un impact permanent mais positif en terme de forme. L’impact 
sur les textures et les couleurs a été particulièrement travaillé pour être nul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 77 : Vue depuis le nord – au niveau de la voie ferrée (Source : Google Earth) 
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Figure 78 : Vue depuis le nord – au niveau du pont de la route départementale RD 81 (Source : Google 
Earth) 

4.6.3.1.2.4 Impact du projet sur la vue depuis l’ouest 

Depuis le nord-ouest au niveau de la rue de la République, la vue sera partiellement modifiée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 79 : Vue depuis le nord-ouest – rue de la République (Source : Google Earth) 

Le point haut du silo de la zone de mélange disparaîtra pour laisser la place de l’agence 
logistique, et la façade du bâtiment G sera reconstruite et visible depuis la rue de la 
république. 
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A l’arrière de cette façade, l’installation de maturation et d’élaboration (IME) des mâchefers 
sera implantée, avec son process de tri et ses stocks de matériaux extérieurs. Les andains en 
maturation ne dépasseront pas les 6 m de haut et ne seront donc pas visibles depuis la rue de 
la république. Le bâtiment de réception des mâchefers représentera le point haut de ce 
secteur avec une hauteur de 9m, il sera peu visible depuis la rue de la république. Il sera traité 
avec un enduit monocouche couleur rouge brique de façon à créer une unité de couleur sur 
cette zone. 
 
Cette modification aura donc un impact permanent mais faible, voire même positif en terme 
de forme puisque des éléments de grande hauteur, perturbant le paysage, seront détruits dans 
le cadre du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 80 : Vue des plans de façade du projet depuis le Nord-Ouest 

Depuis l’ouest au niveau de la rue de la République, la vue du site sera en partie modifiée. La 
seule modification visible sera la démolition des bâtiments administratifs de la zone E. Les 
secteurs du projet qui seront plus visibles seront : la déchèterie et la zone de tri des déchets de 
BTP en mélange. 
En remplacement de ces bâtiments, des espaces verts de 2500 m2 seront créés. Les franges 
d’espaces verts seront plantées principalement de peuplier blanc pour masquer la co-visibilité 
depuis la rue. De plus, ces espaces verts seront surélevés en talus de 1 à 2 mètres pour 
accentuer ce masque. Un mur d’écran sera créé au niveau de la plate-forme de tri des déchets 
de BTP en mélange. Ce mur d’écran sera traité avec un enduit monocouche de couleur rouge 
brique pour créer un rappel de couleur avec la façade reconstruite du bâtiment G. 
 
Cette modification aura donc un impact permanent mais faible en terme de forme. L’impact 
sur les textures et les couleurs sera quasi nul depuis la rue de la République car les bâtiments 
démolis seront restitués en espaces verts. 
 
Sur le bâtiment A, la façade sud-ouest fait l’objet d’une extension. Cette extension sera de 
même nature que le bâtiment A sur lequel il est adossé : structure métallique apparente et 
toiture bac acier. Les façades de cette extension seront ajourées à l’exception du pignon Nord-
Ouest visible depuis la rue de la république pour limiter l’impact visuel. De plus, pour 
compenser cette extension ouverte, des aménagements en espaces verts seront créés.  
 
Sur le bâtiment A, des portes de garage en aluminium ou souple seront créées pour 
l’adaptation au nouveau fonctionnement interne. Ces ouvertures seront visibles depuis la rue 
de la République. 
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Ces modifications sur le bâtiment A auront donc un impact permanent mais faible en terme de 
forme. L’impact sur les textures et les couleurs sera quasi nul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 81 : Bâtiment administratifs E et A visibles depuis la rue de la république (Source : Google 
Earth) 

4.6.3.1.2.5 Impact du projet sur la vue depuis l’est et le sud 

Depuis l’est et le sud du site (vue depuis le chemin de halage de la berge opposée par 
exemple), les vues seront les suivantes :  
 

- Vue sur les stocks situés le long de l’Oise et sur le bâtiment A situé en contre-fond qui 
sera peu modifié (création d’ouverture et de l’extension sur la façade sud-ouest), 

- Vue sur les berges et le quai fluvial, 
- Vue sur les zones BTP et mâchefers (stocks de matières, zone process). 

 
Les stocks de matières conserveront un aspect sobre minéral pour les mâchefers et béton 
concassé du BTP, mais aussi organique pour les stocks de bois. Ils s’intégreront donc 
facilement au site industriel ne perturbant pas ainsi les points de vue éloignés. Les 
équipements et stocks ne dépasseront pas la hauteur des bâtiments actuels ne perturbant 
donc pas la vue globale du site. 
 
Le site est protégé par un mur anti-crue sur toute la longueur de l’Oise. Ce mur anti-crue n’est 
pas modifié (sauf dans le secteur du quai). Il permet de masquer en partie les activités du site 
depuis le chemin de halage de la berge opposée de l’Oise. 
 
Enfin, les berges de l’Oise sont généreusement végétalisées sur une bande variant de 6 à 9 
mètres. La frange d’arbres permettra aussi de masquer en partie les activités du site. 
 
De nouveaux aménagements en espaces verts seront créés à proximité du bâtiment A pour 
compenser et masquer l’extension ouverte sur la façade sud-est. 
 
Depuis des points de vue plus éloignés, l’impact sera quasi nul car masqué par des franges 
arborées. 
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Les points hauts de la cheminé de la chaufferie et du silo de la zone de mélange sera 
déconstruit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 82 : Vue depuis l’est – au niveau de l’habitation située rue du Moulin à Taon (Source : Google 
Earth) 
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4.6.3.1.2.6 Impact du projet sur la vue depuis le mont Ganelon et co-visibilité 

Depuis les habitations situées sur les hauteurs du mont Ganelon, le site en l’état actuel est 
visible. La hauteur des installations, bien que modifiées, sera similaire et les couleurs 
dominantes du site resteront d’aspect minéral (stocks de mâchefers, de déchets du BTP en 
extérieur) voire organique (stocks de bois). L’impact sur la vue depuis ces points sera donc 
faible. 
 
Depuis les hauteurs complètement boisées, le point de vue est réduit du fait de la végétation 
dense. Ainsi les modifications faites sur le site dans le cadre du projet n’auront pas d’impact 
visible depuis ces points. 
 
Depuis un point de vue éloigné au sud-est du site, le site d’étude et le mont Ganelon sont co-
visibles. Les bâtiments de grande hauteur seront déconstruits, améliorant alors la vue depuis le 
nord-est du site. Le château d’eau sera conservé. Les hauteurs et aspects n’étant pas 
amplement modifiés, la co-visibilité restera quasi-inchangée par rapport à la situation actuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 83 : Vue du site d’étude et du mont Ganelon 
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Globalement, l’ambiance paysagère ne sera pas modifiée. En effet, la vocation industrielle 
du site est conservée. 
 
Les bâtiments existants les plus récents et en mesure d’être réhabilités sont conservés 
(bâtiment A, B, C, D), et subiront au-delà de leur rénovation et mise en conformité, quelques 
modifications extérieurs. L’impact sera donc faible. 
 
La démolition de la quasi-totalité des bâtiments en partie nord (bâtiments G, H, I, J), ainsi 
que les bâtiments administratifs (zone E) auront donc un impact permanent. La démolition 
des points hauts (cheminée et silo) aura un impact positif depuis un point de vue éloigné du 
site. 
 
Les bâtiments construits au titre du projet auront une hauteur similaire ou inférieure aux 
bâtiments existants. Les coloris et matériaux utilisés seront en accord avec les éléments du 
bâti conservé. La façade du bâtiment G historique sera recréée dans son aspect initial en 
reprenant des modenatures du patrimoine du bâti industriel. Elle contribuera à créer un 
écran pour masquer les stocks et process extérieurs. De plus, les zones de stocks de 
matériaux à l’extérieur seront d’aspect minéral (stocks de mâchefers, de déchets du BTP) 
voire organique (stocks de bois). 
 
Aussi, l’entrée du site a fait l’objet d’une attention particulière pour son intégration 
paysagère, avec la création de l’agence logistique (hors ICPE). Son échelle fera la transition 
avec les maisons environnantes, et aura donc un impact positif. 
 
De nouveaux espaces verts seront créés conformément au PLU et viendront remplacer 
d’anciennes zones imperméabilisées du site. Aussi, de nouveaux arbres seront plantés dans 
des zones stratégiques afin de créer des écrans naturels pour masquer les activités visibles 
de l’écopôle. 
 
L’impact paysager peut donc être qualifié de permanent, faible voire positif en terme de 
forme et faible en terme de couleur et textures. 
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4.6.3.2. Impact sur la faune et la flore 

Cette partie pourra être complétée suite aux prospections prévues dans le cadre de l’étude 
faune flore qui sera menée jusqu’en octobre 2014. Le résultat des prospections ultérieures 
sera communiqué à l’administration durant la procédure d’autorisation. 

4.6.3.2.1 Espèces floristiques 

Concernant les espèces floristiques, 99 espèces ont été recensées mais elles sont pour la 
plupart sans grand intérêt et caractéristiques des friches nitrophiles. Seule une espèce, le Saule 
à oreillettes, est patrimoniale. Aucune espèce protégée n’a été recensée. 
 
Une partie des espaces verts existants du site sera détruite dans le cadre de l’aménagement du 
projet. D’autres espaces verts seront créés en remplacement notamment pour répondre aux 
exigences du PLU. 
 

Le site fera l’objet d’un réaménagement des espaces verts. Dans ce cadre, les espèces 
suivantes seront plantées : aulnes, saules, peupliers blancs et bouleaux pubescents. Le saule 
à oreillette, déjà implanté sur le site, pourra également faire partie de ces espèces. 

4.6.3.2.2 Chiroptères 

Concernant les chiroptères, il a été vu que 4 espèces avaient pu être contactées sur le site : la 
Pipistrelle commune, la Noctule commune, une espèce de Murin et la Noctule de Leisler. Ces 
espèces utilisent le site comme zone de transit ou zone de chasse. Le site ne semble pas être 
utilisé comme gîte de reproduction d’après les recherches effectuées au niveau des bâtiments 
abandonnés. 
 
Aucune rupture de la continuité écologique n’étant à déplorer, les espèces pourront toujours 
se déplacer et chasser au-dessus de l’Oise. Les gîtes étant essentiellement localisés au sein des 
ZNIEFF constitués de massifs boisés, la construction de cet aménagement ne devrait pas 
déranger les espèces contactées dont la principale activité sur le site est la chasse, pratiquée 
en nocturne. 
 

Ainsi, même si les chiroptères sont susceptibles de chasser au-dessus de l’Oise en période 
d’eau calme, nous pouvons penser que le reprofilage de la berge dû à la construction d’un 
quai fluvial, n’influera pas sur les habitudes de vie ou de chasse des espèces présentes. Le 
projet ne présente donc pas d’impacts vis-à-vis des chiroptères. 

 

4.6.3.2.3 Mammifères terrestres 

Concernant les mammifères terrestres, quelques indices de présence de micromammifères, 
putois et lapin de garenne ont été relevés. Il s’agit d’espèces sans intérêt particulier. 

4.6.3.2.4 Reptiles 

Concernant les reptiles, le Lézard des murailles, espèce protégée au niveau national et 
vulnérable en Picardie, a été recensé. Cette espèce a été observée au niveau du ballaste de la 
ligne ferroviaire et des talus la bordant. Une deuxième prospection a permis de la contacter au 
niveau des débris de la parcelle DMS et au niveau du mur d’enceinte de Continental côté 
berges. 
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Le projet ne prévoit pas de destruction des habitats (ballaste de la ligne ferroviaire et des 
talus la bordant, parcelle DMS) du Lézard des murailles. En conséquence, aucune destruction 
d’espèces n’aura lieu sur ces secteurs. Enfin le projet ne sera pas de nature à perturber les 
activités du Lézard des murailles dans ces secteurs, ce dernier étant accommodé au passage 
des trains et aux nuisances sonores associées. 
 
En revanche, le projet prévoit la déconstruction partielle du mur d’enceinte du site côté 
berge dans le cadre des travaux du quai fluvial. Or le Lézard des murailles a été aperçu au 
niveau de ce mur. Il utilise ce mur non pas comme habitat de reproduction mais simplement 
comme axe de déplacement, il y est présent de manière transitoire. Pendant les travaux, le 
lézard des murailles s’orientera vers des zones plus tranquilles et ne sera donc pas impacté. 
Après travaux, les lézards pourront toujours transiter sur la berge en passant par le quai. 
D’autre part, l’axe de déplacement majeur des lézards, comme souligné dans l’état initial, 
est bien l’axe constitué par la ligne ferroviaire. Le projet n’induit donc pas de rupture de 
continuité écologique tant en phase travaux qu’en phase opérationnelle. 

4.6.3.2.5 Amphibiens 

Concernant les amphibiens, il a été vu qu’aucune zone favorable pour la reproduction des 
amphibiens n’avait été observée. Même si La Rainette arboricole (Hyla arborea) a été 
entendue sur l’autre rive de l’Oise, la présence de l’Oise et la physionomie des berges ne 
permettent pas à l’espèce de migrer jusqu’au site d’étude. 
 

Par conséquent, on peut conclure que les populations d’amphibiens ne représentent pas un 
enjeu pour le site. 

4.6.3.2.6 Insectes 

Concernant les insectes, il a été vu qu’aucune espèce patrimoniale n’a été recensée, seul des 
espèces communes et généralistes sont présentes sur les berges.  
 

Le projet n’est pas de nature à menacer ces espèces. 

4.6.3.2.7 Avifaune 

Concernant les espèces aquatiques, le Canard colvert, la Mouette rieuse et la Gallinule poule 
d’eau sont des espèces très communes qui ne devraient pas être impactées par les travaux de 
réaménagement du site.  En revanche, le Martin pêcheur mérite une attention particulière du 
fait de son inscription sur la Directive Oiseaux : le Martin-pêcheur est un migrateur partiel 
pouvant s’observer toute l’année sur les sites de reproduction, du moment que la surface de 
l’eau ne gèle pas. Il a besoin de cours d’eau poissonneux et relativement clairs dans lesquels il 
pêche à l’affût. Les berges doivent être abruptes, capables d’accueillir le terrier de nidification, 
et offrir des perchoirs d’observations. Il utilise parfois les chablis pour nicher. Les eaux 
stagnantes, étangs ou gravières, sont également fréquentés. La taille du territoire dépend de la 
qualité du milieu. Un couple occupe un tronçon de 2 à 3 km pouvant aller jusqu’à 7 km sur les 
grands cours d’eau. Les pontes de 6 ou 7 œufs démarrent dès la mi-mars. Deux à trois nichées 
successives sont élevées au cours de la saison. La deuxième ponte a lieu à la mi-juin ou en 
juillet, avec un envol des jeunes début août. Pour 10 % des couples, une troisième ponte 
s’opère par la suite, avec des jeunes au nid encore en septembre.  
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L’oiseau se nourrit principalement de petits poissons, mais aussi de jeunes batraciens, lézards, 
insectes et autres invertébrés aquatiques. Il peut être menacé par les hivers rigoureux et par la 
pollution de l’eau qui affecte ses ressources alimentaires et l’artificialisation des berges qui le 
prive des sites de reproduction. Localement, la destruction volontaire (piégeage, dénichage, 
etc.) ou non (travaux, exploitation de carrières, etc.) des oiseaux ou des nids peut s’observer. 
Les dérangements à proximité du nid peuvent aussi avoir un impact non négligeable sur la 
reproduction.  
 

 

Figure 84 : Martin-pêcheur (Alcedo atthis) (Source : oiseau-libre.net) 

Au vue de son écologie, cette espèce peut donc être potentiellement impactée par la création 
d’un quai sur la rive droite de l’Oise. Or, il s’avère que le lieu d’implantation du futur quai ne 
semble pas, en grande partie propice à la nidification de l’espèce. En effet, ce tronçon de berge 
a déjà fait l’objet d’un aménagement antérieur et est donc soit bétonné, soit recouvert de 
blocs rocheux. Seul un linéaire d’environ 20 mètres correspondant à la partie aval du projet 
présente un aspect naturel. Des observations plus minutieuses ont donc été réalisées sur place 
afin de vérifier la présence, ou non, de terriers occupés par l’espèce. En l’occurrence, aucun 
terrier n’a été observé sur ce linéaire et aucun comportement d’oiseau ne nous laisse à penser 
qu’un nid puisse être localisé à cet endroit du cours d’eau. En revanche, un individu a bien été 
observé à plusieurs reprises lors de la seconde session d’inventaire. Ceci tend à prouver que le 
site de Continental fait partie du territoire d’un couple de Martin pêcheur. Celui-ci pouvant 
s’étendre sur un linéaire de trois kilomètres de rivière, on peut donc penser que le tronçon de 
rivière face au site d’étude sert  de territoire de pêche. Dans ce cas, les aménagements prévus 
auront un impact très limité car la ripisylve est restreinte à cet endroit et relativement 
homogène sur l’ensemble du tronçon. Les zones de pêche devraient donc être préservées. 
Enfin, la rivière étant déjà navigable, la fréquentation du secteur par des embarcations ne 
semblent pas être un facteur limitant quant à la fréquentation du cours d’eau par l’espèce. Le 
seul impact qui pourrait être relevé sur le Martin pêcheur serait une perturbation de son 
activité d’alimentation lors de la phase travaux : les remises en suspension de sédiment 
peuvent temporairement rendre les eaux turbides et gêner le martin-pêcheur dans le repère 
de ses proies piscicoles et leur pêche. Or cet impact reste très limité dans le temps et dans 
l’espace, surtout au vu du linéaire offert par le cours d’eau au Martin pêcheur pour cette 
activité. 
 
Concernant le Rougequeue noir (espèce cavernicole) pouvant nicher dans les anfractuosités 
des murs et bâtiments, les interventions sur les bâtiments en phase travaux peuvent impacter 
l’espèce si celles-ci ont lieu en période de nidification. Cette espèce ne présente toutefois pas 
d’intérêt particulier. 
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Concernant les espèces généralistes recensées au niveau des zones arbustives,  les projets 
d’aménagement étant restreint sur cette partie du site, on peut considérer qu’elles seront très 
faiblement impactées par le projet. Il conviendra toutefois d’intervenir en dehors de la période 
de nidification pour des travaux de défrichement ou de déboisement en phase travaux. 
 

En conclusion, les travaux et aménagements envisagés ne sont pas de nature à impacter 
l’avifaune. On précise que le démarrage des travaux sera réalisé hors période de nidification 
pour éviter tout impact sur le Rougequeue noir et les espèces généralistes. 

 

4.6.3.2.8 Faune piscicole 

Concernant la faune piscicole, la principale incidence des travaux sur le milieu aquatique aura 
lieu lors de l’aménagement du quai sur les berges de l’Oise. Cette incidence concerne 
l’augmentation de la turbidité même si celle-ci sera localisée et temporaire. De manière 
générale, les impacts générés par la turbidité sur le milieu vivant sont :  

- diminution de la teneur en oxygène entraînant un risque d’asphyxie ; 
- diminution de la ressource trophique (diminution de la photosynthèse) ; 
- dissémination éventuelle dans le milieu de micropolluants à l’origine de 

bioaccumulations dans la ressource alimentaire. 
- colmatage des frayères ; 
- perturbation des espèces notamment dans leur activité d’alimentation (manque de 

visibilité pour les espèces s’alimentant dans le cours d’eau, qu’il s’agisse d’organismes 
aquatiques ou terrestres). 

 

Cependant, en raison de la mobilité des poissons, de leur capacité d’adaptation à des 
variations temporaires et brutales, les incidences paraissent limitées. Pour ce qui est de 
l’anguille, les nombreuses inconnues qui subsistent sur le stade civelle rendent les 
conséquences du dragage difficiles à évaluer. 

4.6.3.2.9 Frayères 

D’après les observations faites sur le site, la nature des berges ainsi que la vitesse du courant 
sont peu favorables à la reproduction de cyprinidés. On note donc l’absence d’habitats 
favorables à la reproduction.  
 

En l’absence de frayères au droit du site, le projet n’aura pas d’impact sur les frayères ou sur 
l’activité de fraie de la faune piscicole. 
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4.6.3.3. Impact sur le patrimoine naturel 

4.6.3.3.1 Impact sur les zones Natura 2000 

4.6.3.3.1.1 Présentation synthétique des zones Natura 2000 autour du projet 

Pour rappel, les zones Natura 2000 recensées sont les suivantes : 

Tableau 55 : Recensement des ZSC 

Nom Référence 
Localisation par rapport au site 

d’étude 

Massif forestier de Compiègne, Laigue FR2200382 Environ 2,8 km au sud 

Réseau de coteaux crayeux du bassin de 
l’Oise aval (Beauvaisis) 

FR2200369 Environ 15,5 km au nord-ouest 

Tableau 56 : Recensement des ZPS 

Nom Référence 
Localisation par rapport au site 

d’étude 

Forêts Picardes : Compiègne, Laigue, 
Ourscamps 

FR2212001 Environ 1,2 km à l’est 

Moyenne Vallée de l’Oise FR2210104 Environ 5,4 km au nord-est 

 
Deux d’entre elles sont intégrées au secteur d’étude : 

- Forêts Picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps 
- Massif forestier de Compiègne, Laigue 

 
� Massif forestier de Compiègne, Laigue 
 
« Le Massif forestier de Compiègne, Laigue » est une zone spéciale de conservation 
(n°2200382). La plus grande partie de ce site se trouve en forêt de Compiègne. Deux grottes, 
dites grotte des ramoneurs et Gorge du Han, abritant des chiroptères et un petit coteau 
calcaire, présentant des clairières intéressantes, situé sur la commune de Nampcel, font 
également partis du site. Etant une ZSC, ce site est désigné pour ses habitats à l’annexe I de la 
Directive et / ou ses espèces à l’annexe II et IV de la Directive. 
 
Les habitats inscrits à l’annexe I de la directive Habitats sont les suivants :  

Tableau 57 : Habitats d’intérêt communautaire 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement Localisation 

3 – Habitats d’eau douce  
31 – Eaux dormantes  

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes 
avec végétation des Littorelletea uniflorae 
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

Pas de données 
disponibles 

Dans quelques layons 
forestiers 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

Pas de données 
disponibles 

Dans un layon 
forestier 

4 – Landes et fourrés tempérés  

40 – Landes humides  

4030 Landes sèches européennes Pas de données 
disponibles 

Sommet des beaux 
monts 

5 – Fourrés sclérophylles  
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Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement Localisation 

51 – Fourrés subméditerranéens et tempérés  

5130 Formation de Juniperus communis sur landes 
ou pelouses calcaires 

Pas de données 
disponibles 

Coteaux de 
Bellefontaine 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles  

61 – Pelouses naturelles  

6120 Pelouses calcaires de sables xériques Pas de données 
disponibles 

Allée des beaux 
monts 

62 – Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement 

 

6210 Formations herbeuses sèches semi-naturelles 
et faciès d’embuissonnement surcalcaire (* 
sites à orchidées remarquables) 

Pas de données 
disponibles 

Allée des beaux 
monts 

6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en 
espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes 
de l'Europe continentale) 

Pas de données 
disponibles 

Allée des beaux 
monts 

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes  
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 

ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 
Pas de données 
disponibles 

? 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin 

Pas de données 
disponibles 

Layons humides, 
chemins, allée des 
beaux monts, forêt 

65 – Pelouses mésophiles  

6510 Pelouses maigres de fauche de basse Pas de données 
disponibles 

Allée des beaux 
monts 

9 – Forêts  

91 – Forêts de l’Europe tempérée  

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à 
Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-
petraeae ou Ilici-Fagenion) 

295 ha (9,3 %) Cf carte  

9130 Hêtraie du Asperulo-Fagetum 2119 ha (66,6 %) Cf carte  

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
subatlantiques et médio-européennes du 
Carpinion betuli 

57 ha (1,8 %) Cf carte  

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion 

0,2 ha (0,01 %) Cf carte  

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)* 

34 ha (1,1 %) Cf carte  

*
Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats 

membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.   
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Les espèces inscrites à l’annexe II ou IV de la directive Habitats sont : 

Tableau 58 : Espèces d’intérêt communautaire 

Groupe Espèces Habitats 

Mammifères 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Cavités en forêt 

Grand Murin (Myotis myotis) 
Cavités en forêt, château de Compiègne, allée des Beaux 
Monts 

Murin de Bechstein (Myotis 
bechsteinii) 

Cavités en forêt, futaies hétérogènes 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Cavités en forêt 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Milieux prairiaux et semi-ouverts (bocage), cavités en 
forêt pour hibernation 

Amphibiens 
Triton crêté (Triturus 
cristatus) 

Mares des systèmes prairiaux et intra-forestières, 
ensoleillées, à végétation abondante. 

Invertébrés 

Ecaille chinée (Callimorpha 
quadripunctaria) 

Abord des pelouses, friches, lisières forestières sur sols 
calcaires  

Lucane cerf-volant (Lucanus 
cervus) 

Souches et systèmes racinaires dégradés de feuillus 
sénescents 

Grand Capricorne (Cerambyx 
cerdo) 

Vieux et gros chênes sénescents ou morts 

Taupin violacé (Limoniscus 
violaceus) 

Cavités basses en forêt (souches, collets d’arbres) 

Pique prune (Osmoderma 
eremita) 

Grandes cavités hautes (houppier) ou moyennes (dans le 
tronc) en forêt présentant un grand volume de terreau, 
bien ensoleillées. 

Plantes 
Dicrane vert (Dicranum 
viride) 

Base des troncs d’essences à écorce lisse (hêtres, 
charmes) 

 
� Forêts picardes de Compiègne, Laigue, Ourscamps 
 
Cette ZPS couvre 24 647 hectares. Elle est située dans la partie nord-est du département de 
l’Oise (60), entre les villes de Compiègne et Noyon, au long de l’Oise. Ce vaste massif s'étire de 
la vallée de l'Automne jusqu'au Noyonnais. 
 
Cet ensemble forestier de plus de 25 000 ha non morcelé explique la richesse de l’avifaune 
nicheuse s’y trouvant. On y trouve également des clairières et des étangs. Les peuplements 
forestiers de la ZPS sont feuillus à plus de 90 %. Le Hêtre et le Chêne dominent, mais sont 
accompagnés en mélange d’autres essences feuillues. Parmi les conifères, les pins occupent la 
majeure partie. 
 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  
  
 SITA Région Ile de France et Oise 
 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 
 Clairoix (60) 
 A74062/A 
 

212 

Les oiseaux relevés sur le site et inscrits sur l’annexe I de la directive Oiseaux sont :  

Tableau 59 : Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire présentes sur l’ensemble du site 

Nom commun 
Nom 

scientifique 
Statut sur la 

ZPS 
Habitat 

Engoulevent 
d’Europe 

Caprimulgus 
europaeus 

Nicheur, 
migrateur 

Landes et régénérations forestières basses de 
préférence résineuse. Milieux forestiers ouverts en 
zone drainante 

Bondrée 
apivore 

Pernis 

apivorus 
Nicheur, 
migrateur 

Boisements feuillus ou résineux, prairies, pelouses, 
friches, sous-bois clairs  

Busard cendré 
Circus 
pygargus 

Etape 
migratoire 

 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus 
Migrateur, 
nicheur 

Territoires plats et ouverts : prairies, cultures 
basses, landes et marais, milieux agricoles 

Circaète Jean-
le-Blanc 

Circaetus 
gallicus 

  

Gorge-bleue à 
miroir 

Luscinia 
svecica 

Migrateur  

Pic mar 
Dendrocopos 

medius 
Résident Vieux chênes matures et âgés 

Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Alcedo athis 
Nicheur 
sédentaire 

Cours d’eau intra-forestiers, grandes mares, étangs 

Pic noir 
Dryocopus 

martius 
Résident Peuplements de hêtres et de pins 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio Migrateur 
Grandes clairières forestières, prairies agricoles 
bordées de haies 

Faucon 
émerillon 

Falco 
columbarius 

Etape 
migratoire 

 

Faucon pèlerin 
Falco 
peregrinus 

Etape 
migratoire 

 

Alouette lulu Lullula arborea 
Migrateur, 
hivernant 

Terrains secs, ensoleillées, à végétation rase et 
clairsemée avec petits arbres ou buissons éparses : 
pelouses, landes rases à bruyères, coupes rases 
forestières, clairières, friches, vignoble, pâturage 

Milan noir Milvus migrans 
Migrateur, 
hivernant 

 

Milan royal Milvus milvus 
Migrateur, 
hivernant 

 

Balbuzard 
pêcheur 

Pandion 
haliaetus 

Migrateur, 
hivernant 

 

Sterne 
pierregarin 

Sterna hirundo 
Etape 
migratoire 

 

En rouge : les espèces effectivement présentes sur la ZPS, en blanc : les espèces supposées sur 
la ZPS 
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4.6.3.3.1.2 Impacts sur les habitats de la Directive Habitats 

En considérant les deux zones spéciales de conservation dans un rayon de 20 km autour du 
site du projet, on compte 16 habitats d’intérêt communautaire présents dans ce rayon. 
 
Conformément aux documents de guidance pour la réalisation des évaluations des incidences 
Natura 2000 en Picardie (http://www.natura2000-picardie.fr/documents_incidences.html), le 
rayon d’affichage de 2 km pour l’enquête publique d’une ICPE est communément pris comme 
aire d’évaluation spécifique des habitats de l’annexe I de la Directive. C’est notamment le cas 
pour les habitats naturels secs soit ici 11 habitats sur les 16. Les 5 restants, considérés comme 
humides sont à évaluer sur l’aire d’influence des conditions hydriques par le projet. 
Parmi les 11 habitats secs, 10 se trouvent au sein du site « Massif forestier de Compiègne » 
soit dans un rayon de 3 km autour du projet. 
 

A ce jour, les inventaires de terrain n’ont pas abouti à la liste des habitats 
phytosociologiques. Il est donc difficile de conclure sur les incidences en l’état actuel.  
 
A la fin des inventaires, la liste des habitats phytosociologiques permettra de constater si des 
habitats d’intérêt communautaire sont retrouvés au niveau du projet et correspondent à 
ceux désignés pour le site « Massif forestier de Compiègne ». Des compléments sur ce point 
seront donc transmis à l’administration. 

4.6.3.3.1.3 Impact sur les espèces de la Directive Habitats 

� Espèces floristiques 
 
Conformément aux documents de guidance pour la réalisation des évaluations des incidences 
Natura 2000 en Picardie (http://www.natura2000-picardie.fr/documents_incidences.html), 
l’aire d’évaluation spécifique des espèces végétales inscrites à l’annexe II de la directive 
« Habitats » et non liées à une zone humide est de 3 km autour du site. C’est le cas ici 
puisqu’en considérant les deux zones spéciales de conservation dans un rayon de 20 km 
autour du site du projet, on compte 2 espèces végétales : le Sisymbre couché et le Dicrane 
vert, qui ne sont pas des espèces liées aux zones humides. 
 
Le Sisymbre couché n’est présente qu’au sein du site « Réseau de coteaux crayeux du bassin 
de l’Oise aval » situé à 15 km du projet. Le projet étant en dehors de l’aire d’évaluation 
spécifique de cette espèce, on peut conclure qu’il n’aura pas d’incidences sur cette dernière. 
 
Le Dicrane vert, quant à lui est présent au sein du site « Massif forestier de Compiègne » situé 
à 2,8 km du projet. Cela correspond quasiment à la limite de l’aire d’évaluation de l’espèce. 
Cependant les exigences écologiques du Dicrane vert sont telles qu’il est peu probable de la 
rencontrer au sein du site : en effet celle-ci se développe sur la base de troncs d’arbres lisses et 
croît dans des conditions d’humidité soutenue et permanente, et ceci n’est visiblement pas le 
cas au niveau du lieu d’implantation du projet. D’autre part, cette espèce n’a pas été observée 
sur le site lors des investigations faune-flore. Le projet n’aura donc pas d’incidences sur le 
Dicrane vert. 
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� Espèces faunistiques 
 
Les aires d’évaluation de chaque espèce d’intérêt communautaire sont définies d’après les 
rayons d’action et la taille des domaines vitaux.  
Pour les chiroptères, les zones de plus grande sensibilité sont comprises entre 5 et 6 km autour 
des sites de reproduction et 10 km autour des sites d’hibernation. 
Pour les insectes et amphibiens, l’aire d’évaluation spécifique correspond à une zone tampon 
de 1 km autour des habitats de reproduction et de repos identifiés.  
 
Les deux ZSC autour du projet ne comprennent que des espèces de chiroptères, d’insectes et 
d’amphibiens. La ZSC « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval » étant située à 
15 km du projet, on peut donc conclure que le projet n’aura pas d’incidences sur les espèces 
faunistiques de cette dernière.  
 
Concernant, la ZSC « Massif forestier de Compiègne » qui se situe à 2,8 km du projet, on peut 
conclure que le projet n’aura pas d’incidences sur les insectes et amphibiens désignés car 
situé à plus d’1 km. Le projet n’aura donc pas d’incidences sur le Triton crêté, l’Ecaille chinée, 
le Lucane cerf-volant, le Grand Capricorne, le Taupin violacé, ou le Pique prune. 
 
Le seul groupe pour lequel les incidences restent probables est le groupe des chiroptères : 5 
espèces sont présentes au niveau de la ZSC « Massif forestier de Compiègne », le projet se 
trouve donc dans le rayon d’action de ces espèces. Il s’agit du Petit Rhinolophe, Grand Murin, 
Murin de Bechstein, Grand Rhinolophe et du Murin à oreilles échancrées. Les cartographies 
recueillies dans le DOCOB de la zone Natura 2000 nous indiquent que les gîtes recensés aux 
alentours du site du projet sont plutôt des gîtes d’estivage (reproduction), le plus proche étant 
celui du château impérial de Compiègne (100 à 200 individus). Cependant, le site du projet ne 
se trouve pas dans les domaines vitaux de chasse de ces colonies. En revanche, et toujours 
selon ces cartes, le projet semble se trouver au niveau d’un axe de connexion 
chiroptérologique secondaire. 
 
Pour ces espèces, les priorités de conservation en Picardie ont été reportées dans le Tableau 
60Erreur ! Source du renvoi introuvable.. La dernière colonne permet de confirmer cette 
incidence au vu des observations effectuées sur le terrain. 

Tableau 60 : Evaluation des incidences sur les chiroptères d’intérêt communautaire 

Nom  Rayon d’action 
Incidences du projet à 

priori (avant 
observations de terrain) 

Incidences du projet à 
postériori (après 

observations de terrain) 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

5 km autour des gîtes de parturition 
10 km autour des sites d’hibernation 

Probable  Non (non contacté) 

Grand Murin (Myotis 
myotis) 

5 km autour des gîtes de parturition 
10 km autour des sites d’hibernation 

Probable  Non (non contacté) 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii) 

5 km autour des gîtes de parturition 
10 km autour des sites d’hibernation 

Probable  Non (non contacté) 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

5 km autour des gîtes de parturition 
10 km autour des sites d’hibernation 

Probable  Non (non contacté) 

Murin à oreilles 
échancrées (Myotis 
emarginatus) 

5 km autour des gîtes de parturition 
10 km autour des sites d’hibernation 

Probable  Non (non contacté) 
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Légende :  

Très fortement prioritaire 

Fortement prioritaire 

Prioritaire 

Moyennement prioritaire 

Non prioritaire 

Non évalué 

 

Les prospections acoustiques n’ont pas révélé la présence d’espèces à enjeu particulier, 
aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée. Il s’agissait de plus d’espèces en 
transit, non impactées par le projet. La prospection des gîtes potentiels n’a pas mis en 
évidence l’utilisation du site comme zone de gîtes. Le projet n’a pas d’incidences au stade 
actuel sur les chauves-souris de la ZSC « Massif forestier de Compiègne ». 

4.6.3.3.1.4 Impact sur les espèces de la Directive Oiseaux 

Pour les oiseaux, quand les informations relatives aux rayons d’action sont difficiles à 
synthétiser, une aire d’évaluation spécifique de 3 km autour du projet est retenue. Il en est de 
même pour les espèces hivernantes et migratrices. 
 
La ZPS « Moyenne vallée de l’Oise » se situe à environ 5 km du projet. L’aire d’évaluation des 
oiseaux migrateurs et hivernants étant de 3 km, le projet n’est donc pas compris dans cette 
emprise. On peut donc conclure que le projet n’a pas d’impact sur les oiseaux migrateurs et 
hivernants de la ZPS « Moyenne vallée de l’Oise » à savoir : l’Avocette élégante, la Cigogne 
noire, le Chevalier Sylvain, le Combattant varié, le Grand cormoran, la Grue cendrée, la 
Guifette noire et le Pluvier doré. 
Le Balbuzard pêcheur, le Busard Saint Martin et le Faucon émerillon sont également 
migratrices et hivernantes mais sont présentes au sein de la ZPS « Forêt de Compiègne Laigue 
Ourscamps » qui se situe à 1,2 km du projet. 
 
Pour les autres espèces, chaque rayon d’action spécifique a été reporté dans le tableau ci-
dessous. En recoupant à ce rayon, la distance au site Natura 2000 ainsi que leur statut de 
présence dans les zones respectives (migrateur, nicheur, hivernant), on peut déduire si le 
projet aura des incidences probables ou non. Pour ces espèces, les priorités de conservation en 
Picardie ont été reportées. La dernière colonne permet de confirmer cette incidence au vu des 
observations effectuées sur le terrain.  
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Tableau 61 : Evaluation des incidences sur les oiseaux d’intérêt communautaire 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

ZPS 
Moyenne 
vallée de 

l’Oise 
5 km 

ZPS Forêt 
de 

Compiègne 
1,2 km 

Rayon 
d’action 

Incidences 
potentielles 

du projet 

Incidences 
d’après les 

observations 
de terrain 

Cigogne 
blanche 

Ciconia 
ciconia 

Nicheur 
occasionnel 

 

15 km 
autour des 
sites de 
reproduction 

Probable – 
à confirmer 

Non 

Bondrée 
apivore 

Pernis 
apivorus 

Nicheur 
Nicheur, 
migrateur 

3,5 km 
Probable – 
à confirmer 

Non 

Busard 
cendré 

Circus 
pygargus 

Nicheur 
occasionnel 

Etape 
migratoire 

3 km 
Probable – 
à confirmer 

Non 

Busard des 
roseaux 

Circus 
aeruginosus 

Nicheur  3 km Non Non 

Gorgebleue 
à miroir 

Luscinia 
svecica 

Nicheur Migrateur 1 km 
Probable – 
à confirmer 

Non 

Hibou des 
marais 

Asio 
flammeus 

Nicheur 
occasionnel 

 3 km Non Non 

Marouette 
ponctuée 

Porzana 
porzana 

Nicheur 
occasionnel 

 3 km Non Non 

Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Alcedo atthis Nicheur 
Nicheur 
sédentaire 

1 km 
Probable – 
à confirmer 

Non 
(observé 
mais non 
impacté) 

Milan noir 
Milvus 
migrans 

Nicheur 
occasionnel 

Migrateur, 
hivernant 

10 km 
autour des 
sites de 
reproduction 

Probable – 
à confirmer 

Non 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius 
collurio 

Nicheur Migrateur 3 km 
Probable – 
à confirmer 

Non 

Râle des 
genêts 

Crex crex Nicheur  3 km Non Non 

Sterne 
pierregarin 

Sterna 
hirundo 

Nicheur 
Etape 
migratoire 

3 km 
Probable – 
à confirmer 

Non (non 
observé) 

Avocette 
élégante 

Recurvirostra 
avosetta 

Migrateur 
et 
hivernant 

 3 km Non 
Non (non 
observé) 

Balbuzard 
pêcheur 

Pandion 
haliaetus 

Migrateur 
et 
hivernant  

Migrateur, 
hivernant 

3 km 
Probable – 
à confirmer 

Non (non 
observé) 

Busard 
Saint-
Martin 

Circus 
cyaneus 

Migrateur 
et 
hivernant  

Migrateur, 
nicheur 

3 km 
Probable – 
à confirmer 

Non (non 
observé) 

Chevalier 
sylvain 

Tringa 
glareola 

Migrateur 
et 
hivernant  

 3 km Non 
Non (non 
observé) 

Combattant 
varié 

Philomachus 
pugnax 

Migrateur 
et 
hivernant  

 3 km Non 
Non (non 
observé) 
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Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

ZPS 
Moyenne 
vallée de 

l’Oise 
5 km 

ZPS Forêt 
de 

Compiègne 
1,2 km 

Rayon 
d’action 

Incidences 
potentielles 

du projet 

Incidences 
d’après les 

observations 
de terrain 

Cigogne 
noire 

Cicogna nigra 
Migrateur 
et 
hivernant  

 3 km Non 
Non (non 
observé) 

Faucon 
émerillon 

Falco 
columbarius 

Migrateur 
et 
hivernant  

Migrateur 
et 
hivernant 

3 km 
Probable – 
à confirmer 

Non (non 
observé) 

Grand 
cormoran 

Phalacrocorax 
carbo ssp 
sinensis 

Migrateur 
et 
hivernant  

 3 km Non 
Non (non 
observé) 

Grue 
cendrée 

Grus grus 
Migrateur 
et 
hivernant  

 3 km Non 
Non (non 
observé) 

Guifette 
noire 

Childonias 
niger 

Migrateur 
et 
hivernant  

 3 km Non 
Non (non 
observé) 

Pluvier doré 
Pluvialis 
apricaria 

Migrateur 
et 
hivernant  

 3 km Non 
Non (non 
observé) 

Engoulevent 
d’Europe 

Caprimulgus 
europaeus 

 
Nicheur, 
migrateur 

3 km 
Probable – 
à confirmer 

Non (non 
observé) 

Pic mar 
Dendrocopos 
medius 

 Résident 3 km 
Probable – 
à confirmer 

Non (non 
observé) 

Pic noir 
Dryocopus 
martius 

 Résident 1 km 
Probable – 
à confirmer 

Non (non 
observé) 

Faucon 
pélerin 

Falco 
peregrinus 

 
Migrateur 
et 
hivernant 

4 km  
Probable – 
à confirmer 

Non (non 
observé) 

Alouette 
lulu 

Lullula 
arborea 

 
Migrateur, 
hivernant 

3 km 
Probable – 
à confirmer 

Non (non 
observé) 

Milan royal Milvus milvus  
Migrateur, 
hivernant 

10 km 
autour des 
sites de 
reproduction 
/ 3 km 

Probable – 
à confirmer 

Non (non 
observé) 

Légende :  

Très fortement prioritaire 

Fortement prioritaire 

Prioritaire 

Moyennement prioritaire 

Non prioritaire 

Non évalué 

Au vu des observations de terrain, aucune espèce de la Directive Oiseaux n’est impactée par 
le projet : la seule espèce ayant été observée sur le site est le Martin pêcheur mais 
uniquement en activité de chasse. Dans ce cas, les aménagements prévus auront un impact 
très limité car la ripisylve est restreinte à cet endroit et relativement homogène sur 
l’ensemble du tronçon. Les zones de pêche devraient donc être préservées. Enfin, la rivière 
étant déjà navigable, la fréquentation du secteur par des embarcations ne semblent pas être 
un facteur limitant quant à la fréquentation du cours d’eau par l’espèce. 
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4.6.3.3.2 Impact sur les ZNIEFF 

Les ZNIEFF les plus proches du site sont situées à 300 m au nord (Mont Ganelon) et 900 m à 
l’est (Massif forestier de Compiègne, Laigue et Ourscamps-Carlepont). 
 
Les impacts sur les ZNIEFF ont déjà été abordés dans le cadre du fonctionnement écologique 
global de la zone et de l’observation des espèces en transit entre ces deux zones. Le site du 
projet étant encadré par les deux ZNIEFF, il est intéressant d’appréhender les communications 
possibles entre les deux afin d’en déduire l’impact du projet sur ces interrelations. 
 
Ces deux ZNIEFF sont essentiellement constituées de massifs boisés et présentent des intérêts 
divers sur le plan écologique mais au regard du projet, deux groupes faunistiques sont 
importants à mentionner par rapport à leur capacité de mobilité vis-à-vis du cours d’eau de 
l’Oise jouant une séparation entre les deux ZNIEFF : il s’agit des chiroptères et de l’avifaune. 
Ces ZNIEFF peuvent jouer le rôle de zone de reproduction et de repos pour ces espèces. 
 
Les oiseaux et chiroptères déterminants ZNIEFF pour la ZNIEFF du Mont Ganelon sont au 
nombre de trois : deux espèces d’oiseaux (la Bondrée apivore et le Pic mar) et une espèce de 
chiroptère (le Petit Rhinolophe), ces espèces ne sont pas retrouvées au niveau du site du 
projet. Les oiseaux et chiroptères déterminants ZNIEFF pour la ZNIEFF du Massif forestier de 
Compiègne sont beaucoup plus nombreux. Certaines espèces ont été observées sur le site en 
particulier la Noctule commune, le Martin pêcheur, et le Lézard des murailles. Or il a été vu 
que le projet n’avait pas d’impact sur ces espèces, qui ne représente donc pas de menace pour 
les populations de cette ZNIEFF.  
 
Enfin, il a été vu que le projet n’avait pas d’impact en termes de rupture de continuités 
écologiques pour ces espèces : les espèces observées sur le site en transit ne seront pas 
affectées dans leur activité de déplacement. 
 
Par ailleurs, le projet n’est pas situé dans l’emprise de ces ZNIEFF et n’a donc pas d’impact sur 
les habitats naturels et sur les habitats d’espèces. 
 

Le projet ne représentant pas une rupture de continuité écologique pour les espèces en 
transit entre les deux ZNIEFF et n’impactant pas les habitats de ces dernières, ni les espèces, 
on conclut que le projet n’a pas d’impact sur les ZNIEFF I « Mont Ganelon » et « Massif 
forestier de Compiègne, Laigue et Ourscamps-Carlepont ». 

4.6.3.3.3 Impact sur les ZICO 

La ZICO la plus proche du site se situe à environ 500 m à l’est. Il s’agit du site des « Forêts 
Picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps ». Le zonage de cette zone correspond en partie au 
zonage de la zone Natura 2000 ZPS « Forêts Picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps ». 
 
L’étude d’incidence réalisée sur la Natura 2000 « Forêts Picardes : Compiègne, Laigue, 
Ourscamps » permet donc de qualifier l’impact sur la zone ZICO. 
 

Le projet n’a pas d’impact sur la ZICO « Forêts Picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps » 
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4.6.3.3.4 Impact sur les zones humides 

Les zones à dominante humides présentes dans le secteur sont situées à au moins 300 m au 
sud. La présence de la route nationale RN1031 constitue une barrière physique entre le site 
d’étude et la zone à dominante humide. 
 
Cette zone se situe en aval hydraulique du site d’étude. Cependant, les eaux qui seront 
rejetées au canal de l’Oise sont uniquement des eaux pluviales traitées, flux non susceptible 
d’avoir un impact au niveau de la zone humide. 
 

Le projet n’aura donc pas d’impact sur cette zone à dominante humide. 

4.6.3.3.5 Impact sur les continuités écologiques 

Le recensement des biocorridors (de type grande faune, intra ou inter forestiers, intra ou inter 
pelouses calcicoles, à batraciens) présents dans l’aire d’étude démontre qu’ils ne passent pas 
dans le secteur proche du site. 
 
Comme il a été exposé précédemment, le projet ne provoquera pas non plus de rupture de 
continuité écologique pour le Lézard des murailles ou pour les chiroptères, observés en transit 
sur le site. 
 

Le projet n’aura donc pas d’impact sur les continuités écologiques citées. 

4.6.3.4. Impact sur l’environnement agricole et les richesses naturelles 

Actuellement, le site destiné à l’implantation du projet est un site à vocation industriel. Ce site 
n’est aujourd’hui plus en activité mais il est imperméabilisé et équipé de bâtiments. Aucune 
surface du site n’a de vocation agricole. 
 
Les terrains à vocation agricole les plus proches sont situés à environ 60 m de l’autre côté de 
l’Oise. 
 
Dans le cadre du projet, ce site va être réhabilité par SITA. La réhabilitation ne viendra pas 
modifier le périmètre existant du site. Aucune surface agricole ne sera extraite de la surface 
agricole utile. 
 
De plus, aucune appellation du type AOC par exemple n’est recensé sur la commune de 
Clairoix ni sur les communes voisines.  
 
Le projet n’aura donc pas d’impact sur l’environnement agricole et les richesses naturelles. 
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4.6.3.5. Impact sur les espaces forestiers 

Actuellement, le site destiné à l’implantation du projet est un site à vocation industriel. Ce site 
n’est aujourd’hui plus en activité mais il est imperméabilisé et équipé de bâtiments. Aucune 
surface du site n’est occupée par une surface forestière. 
 
Les terrains forestiers les plus proches sont situés à 100 m au nord-ouest. 
 
Dans le cadre du projet, ce site va être réhabilité par SITA. La réhabilitation ne viendra pas 
modifier le périmètre existant du site. Aucune espace forestier ne sera impacté. 

4.6.4. Impact sur le patrimoine culturel 

4.6.4.1. Impact sur les monuments historiques 

Le site d’implantation du projet est situé en dehors de tout rayon de protection des 
monuments historiques présents sur la commune de Clairoix ainsi que sur les communes 
voisine. 
 
La construction de nouveaux bâtiments est prévue dans le cadre du projet mais la consultation 
de l’Architecte des Bâtiments de France ne sera pas nécessaire. 
 

Le projet n’aura aucun impact sur les monuments historiques. 

4.6.4.2. Impact sur les sites archéologiques 

Aucun site archéologique n’a été recensé sur la commune de Clairoix et à fortiori au niveau du 
site. Le site d’implantation du projet est déjà imperméabilisé. Le projet prévoit la construction 
de bâtiments et la réfection de certaines parties du site. Cependant, aucun remaniement des 
sols en profondeur n’est prévu sur le site. Seul un remaniement aura lieu au niveau de la berge 
pour réalisation du quai. 
 

Le projet n’aura aucun impact sur les sites archéologiques. 

4.6.4.3. Impact sur les circuits de randonnée 

Les circuits de randonnée présents à proximité du site ne présentent aucune vue sur le site.  
 
Par rapport à la situation actuelle, des bâtiments seront détruits et de  nouveaux bâtiments 
seront également construits par SITA. La hauteur des bâtiments détruits sera comparable à la 
hauteur des bâtiments construits.  
 
Le site restera donc non visible depuis les circuits de randonnée recensés dans le secteur.  
 

Le projet n’aura aucun impact sur les circuits de randonnée. 
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4.6.5. Impact sur l’environnement humain et industriel 

En préambule, nous rappelons que l’impact sur la santé des populations ne sera pas étudié 
dans le point « Impact sur l’environnement humain et industriel ». L’impact sur la santé sera 
traité dans le point 4.6.9. 

4.6.5.1. Impact sur le milieu humain 

Le projet consiste en une réindustrialisation du site CONTINENTAL de Clairoix. L’usine 
CONTINENTAL, dédiée à la fabrication de pneus, a en effet cessé toute activité en mars 2008. A 
ce moment, l’usine comptait 1 220 salariés. 
 
Les élus locaux sont depuis très engagés dans la reconversion industrielle de cette friche. Le 
projet de SITA répond donc à ce souhait de reconversion. Le projet représente une centaine 
d’emplois repartis sur l’écopôle (60 personnes) et l’agence logistique (40 personnes) auxquels 
s’ajoutent les emplois induits par la sous-traitance (environ 10 personnes sur l’écopôle). On 
rappelle que l’agence logistique est hors périmètre ICPE. 
 
De plus, les projets de création d’une pépinière d’entreprise et de partenariats favoriseront le 
développement économique local. 
 

Le projet aura donc un impact positif direct voire indirect sur l’activité économique locale. 

4.6.5.2. Impact sur les espaces de loisirs 

D’après le recensement des établissements recevant du public et des zones de loisirs, aucun 
espace de loisir n’est situé à moins de 500 m du site.  
 
Dans le cadre du projet, des modifications seront apportées à la berge de l’Oise longeant le 
site. Cette berge est aujourd’hui en libre accès. Le projet prévoit la réalisation d’un quai fluvial 
pour la réception des déchets sur le site. 
 
Les usages connus de l’Oise sont : la pêche, la plaisance et les sports nautiques. 
 
En période de travaux (réalisation du quai), le passage des péniches ou bateaux de plaisance 
ne sera pas impacté. De même, les activités nautiques ne seront pas impactées. 
 
L’activité de pêche sera en partie impactée par le projet. En effet, l’accès libre à la berge ne 
sera pas conservé dans le cadre du projet. SITA, propriétaire de la berge, fermera l’accès par le 
biais d’un grillage et de portails à chaque extrémité du site afin d’éviter que les tiers puissent y 
pénétrer. La fermeture de l’accès est réalisée en accord avec VNF. 
 
D’autre part, la réalisation du quai fluvial sur la berge pourra entraîner une turbidité 
temporaire des eaux. Les poissons, du fait de leur mobilité, se déplaceront vers des zones non 
touchées, ce qui est susceptible de perturber temporairement les activités de pêche. 
 

Pour ce qui est de l’activité de pêche, elle sera impactée temporairement du fait de la 
turbidité en phase travaux sur le quai. 
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4.6.5.3. Impact sur le trafic 

4.6.5.3.1 Itinéraires empruntés 

Concernant le flux routier, le trajet emprunté par les véhicules est présenté sur la  
Figure 85. On constate que les véhicules emprunteront des axes permettant d’éviter le passage 
dans les centre-bourgs des communes traversées et notamment le viaduc de contournement 
nord de Compiègne. Concernant le flux fluvial, les barges emprunteront le fleuve de l’Oise.  
 
En termes pratiques, le retournement des barges ne sera pas possible au niveau du quai. Selon 
leur gabarit, elles iront faire demi-tour :  

- Pour les barges de 110 m de long : en aval de l’écluse de Venette, 
- Pour les convois désaccouplés de longueur 80 - 85m : secteur bouche d’Aisne, 
- Pour les convois désaccouplés de longueur 70 m : secteur de l’île Jean Lenoble. 

4.6.5.3.2 Trafic lié au projet 

Sur les bases des tonnages maximum sur l’ensemble des activités de façon concomitante, le 
projet générera le trafic suivant :  

- 1 à 2 barges /jour, 
- 320 véhicules légers /jour (250 VL pour la déchèterie professionnelle et 70 VL pour les 

employés du site), 
- 90 poids-lourds /jour (par optimisation des entrées et sortie). 

 
Ainsi, le projet sera à l’origine du passage suivant sur les axes (cumul arrivée/sortie) : 

- 2 à 4 barges /jour, 
- 640 véhicules légers /jour (500 VL pour la déchèterie professionnelle et 70 VL pour les 

employés du site),  
- 180 poids-lourds /jour. 

 
On précise que toutes les activités du site ne fonctionneront pas de manière concomitante et 
que les flux envisagés ci-dessous sont des flux maximums très pénalisants. 

4.6.5.3.3 Evaluation de l’impact sur le trafic existant 

L’impact sur les axes environnant sera le suivant : 

Tableau 62 : Impact du projet sur le trafic 

Axe routier 
Nombre de véhicules par 

jour 
(VL+PL)/(uniquement PL) 

Impact du projet 
(% VL+PL)/(% PL) 

Jugement de 
l’impact 

RD 81 6 600 / 216 +12 / +83 
Moyen à 

Important 

RD 66 6 736 / 700 +12 / +25 Moyen 

Viaduc de 
contournement nord 

de Compiègne 
7 652 / 1 100 +11 / +16 Moyen 

RN 1031 13 514 / 900 +6 / +20 Moyen 

RN 31 23 581 / 2 846 +3,4 / +6 Faible 
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On constate que l’impact sur les axes varie en fonction de leur importance. En effet, on peut 
juger que l’impact du trafic en lien avec le projet sur la RN 31 est faible alors que ce même 
impact est important pour ce qui est de la RD 81. On précise que l’impact sur la RD 81 et la RD 
86 a lieu sur de courtes distances et que peu d’habitations sont situées à proximité directe de 
ces axes.  
 
A ce stade, les flux routier et fluviaux ont été établis sur des hypothèses. Dans le cadre de 
l’exploitation du site et en fonction du développement des activités, SITA pourra reporter une 
partie du trafic routier sur le trafic fluvial. 
 
Pour rappel, le flux routier généré par l’activité de CONTINENTAL sur les axes voisins était le 
suivant (cumul arrivée / sortie) :  

- 40 poids lourds /jour, 
- 2342 véhicules légers / jour (pour 1171 employés). 

Le trafic total généré par CONTINENTAL état donc bien plus important que celui qui sera 
généré par l’activité de SITA. 
 

Le projet aura donc un impact permanent faible à important selon les axes routiers 
concernés. On précise que l’itinéraire emprunté par SITA est l’itinéraire le moins pénalisant 
en termes d’impact direct sur le trafic et d’impact indirect sur les riverains (nuisance sonore 
notamment). De plus, on rappelle que toutes les activités du site ne fonctionneront pas de 
manière concomitante et que les flux envisagés pour la quantification de cet impact sont des 
flux maximums très pénalisants.  

 
Concernant le trafic fluvial, le projet sera à l’origine au maximum du passage de 2 à 4 barges 
par jour. L’augmentation de trafic sera donc de +5 à +10 % soit un impact moyen. 
 

L’impact du trafic sur le trafic actuel de l’Oise sera faible.  

 
Les périodes de travaux concernant le réaménagement du site et la création du quai 
nécessiteront la circulation de poids-lourds.  
 

Un impact faible et temporaire est à retenir. La circulation des véhicules en lien avec le 
chantier aura lieu autant que possible en dehors des heures de pointe afin d’éviter la 
perturbation de la circulation. Ces véhicules emprunteront les axes préférentiels qui seront 
empruntés dans le cadre du projet. 
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Figure 85 : Trajet emprunté par le flux routier 
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4.6.5.4. Impact sonore 

4.6.5.4.1 Rappel de la réglementation 

L’écopôle sera régi en matière de bruit par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif aux 
émissions sonores de certaines installations classées. 
 
L'installation doit être construite, équipée et exploitée de façon à ce que son fonctionnement 
ne soit pas à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de 
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa 
tranquillité. 
 
Ainsi, les émissions sonores engendrées ne devront pas être à l'origine, dans les zones 
réglementées, d'une émergence supérieure aux valeurs suivantes : 

Tableau 63 : Emergences limites (arrêté du 23 janvier 1997) 

Niveau de bruit ambiant 
(incluant le bruit de l'installation) 

Émergence admissible pour la période allant 
de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la période allant de 
22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
L'émergence est définie comme la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque 
l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt. 
 
De plus, les niveaux maximums en limite de propriété ne devront pas excéder 70 dB(A) pour la 
période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit. 
 
Par définition, les Zones à Émergence Réglementée (ZER) sont : 
 

- "L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté 
d'autorisation de l'installation, ainsi que leurs parties extérieures éventuelles les plus 
proches (cour, jardin, terrasse)". 

- "Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers 
et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation". 

- "L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après 
la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs 
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de 
celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 
artisanales ou industrielles". 

 
Le présent chapitre sur l'impact sonore consiste donc à vérifier le respect des niveaux sonores 
limites et du critère d'émergence au droit des tiers, conformément à l'arrêté du 23 janvier 
1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation. 
 
L'étude acoustique détaillée est présentée en Annexe 11. 
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4.6.5.4.2 Sources sonores de l’établissement 

Les sources sonores du projet sont présentées ci-après (en l’absence de précision sur leur 
localisation, cela signifie que ces installations seront situées en extérieur) : 
 

- Circulation des poids-lourds et des véhicules légers, 
 

- Opération de chargement/déchargement au niveau du quai fluvial, 
 

- Système de ventilation du bâtiment A :  
 

- Valorisation des déchets de bois :  
o Une ligne de tri, broyage et criblage de bois (en extérieur sous auvent),  
o Deux pelles à grappin (soit présentes dans le bâtiment ou en extérieur en fonction du 

déplacement des stocks) 
 

Les horaires de fonctionnement seront les suivants :  
o Réception : 5h – 22 h du lundi au vendredi, 
o Activité : 7h – 22 h du lundi au vendredi (en 2 postes de 7h). 
 

- Regroupement et tri des objets encombrants et déchets d’ameublement :  
o Une ligne de tri (dans le bâtiment), 
o Un chargeur (soit présent dans le bâtiment soit en extérieur en fonction du 

déplacement des stocks), 
o Deux pelles à grappin (dans le bâtiment). 
 
Les horaires de fonctionnement seront les suivants :  
o Réception : 5h – 22 h du lundi au vendredi, 
o Activité : 7h – 22 h du lundi au vendredi (en 2 postes de 7h). 
 

- Regroupement et tri de déchets industriels non dangereux :  
o Une pelle à grappin (dans le bâtiment), 
o Une petite pelle type pince à sucre (dans le bâtiment), 
o Un chargeur (dans le bâtiment),  
o Un charriot à pinces (dans le bâtiment). 
 
Les horaires de fonctionnement seront les suivants :  
o Réception : 5h – 22 h du lundi au vendredi, 
o Activité : 7h – 18 h du lundi au vendredi. 
 

- Déchèterie professionnelle : il n’y aura pas de source supplémentaire à celle des 
véhicules légers déjà prise en compte dans la source trafic énoncée au début de cette 
liste. Les engins des autres zones pourront être utilisés ponctuellement sur la déchèterie 
professionnelle. 
 
Les horaires de fonctionnement seront les suivants :  
o Réception : 7h – 18 h du lundi au vendredi et 7h – 13h le samedi, 
o Activité : mêmes horaires que pour la réception. 
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- Regroupement de déchets industriels dangereux : Les engins des autres zones pourront 
être utilisés ponctuellement. Aucune autre source de bruit ne sera présente. Le 
regroupement des déchets industriels dangereux aura lieu chaque soir après la 
fermeture de la déchèterie professionnelle.  
 

- Tri des déchets en mélange du BTP :  
o Une ligne de tri et criblage, 
o Deux pelles-mécaniques, 
o Un chargeur sur pneu, 
o Un crible mobile mutualisé avec la plate-forme de valorisation des déchets de 

démolition du BTP, en campagne ponctuelle (hypothèse initiale afin de vérifier 
l'impact acoustique de cette activité avant décision finale d'utilisation). 

 
Les horaires de fonctionnement seront les suivants :  
o Réception : 5h – 22 h du lundi au vendredi, 
o Activité : 7h – 18h du lundi au vendredi. 
 

- Valorisation des déchets de démolition du BTP. Le fonctionnement de cette zone sera 
organisé par campagnes de production. En dehors des campagnes de production, le seul 
appareil bruyant utilisé sera un chargeur sur pneu. Lors des campagnes, les appareils 
bruyants mis en œuvre seront les suivants :  
o un scalpeur, 
o une pelle-BRH, 
o une pelle-pince, 
o un crible mobile, 
o un concasseur à percussion. 
 
Les horaires de fonctionnement seront les suivants :  
o Réception : 6h – 18 h du lundi au samedi, 
o Activité : 7h – 18 h du lundi au vendredi. 
 

- Valorisation des mâchefers :  
o Une ligne de tri, criblage et broyage de mâchefers, 
o Deux chargeurs, 
o Une pelle-mécanique. 
 
Les horaires de fonctionnement seront les suivants :  
o Réception : 5h – 22 h du lundi au vendredi, 
o Activité : 7h – 18 h du lundi au vendredi. 
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4.6.5.4.3 Rappel des niveaux de bruit résiduels 

Les résultats des mesures de l'état initial sont les suivants : 

Tableau 64 : Niveaux sonores retenus  pour l’état initial 

 Niveau moyen sur la période considérée 
Niveau global en dBA 

 
Période de jour 

Période nocturne 
22h - 5h 

Période nocturne 
5h - 7h 

Localisation LAeq L90 L50 LAeq L90 L50 LAeq L90 L50 

LP 1 42,5 29 35 32,5 26,5 29,5 37,5 32,5 35,5 

ZER 1 52 44,5 49 46 35 39,5 52,5 44,5 49,5 

LP 2 / ZER 2 64,5 43 48 56,5 31,5 36 62,5 41 46,5 

LP 3 / ZER 3 67,5 42 47 57,5 33 37 65,5 42,5 48 

LP 4 65,5 42,5 46 57,5 35 40,5 62 45 49,5 

LP 5 51 43 49 46 36 40,5 55 47,5 52 

 

4.6.5.4.4 Recalage du modèle 

Les niveaux sonores mesurés in situ ont été intégrés dans un modèle numérique du site. Une 
opération de vérification et de calage du modèle numérique a été réalisée afin de valider la 
représentativité du modèle obtenu par rapport à la réalité des mesures de terrain. Cette étape 
permet notamment de valider l'influence théorique des différents éléments constructifs sur la 
propagation sonore (effet de masque ou de réverbération) ainsi que la prise en compte des 
éléments sonores externes au site (circulations routières et ferroviaires en particulier). 
 
Les points de mesure n'ayant pas pu être réalisés directement au droit des ZER pour des 
raisons d'impossibilité d'accès ont été recalés en limite de ZER grâce au modèle numérique 
validé. Deux autres points modélisés ont été ajoutés afin d'examiner l'influence du site sur les 
habitations situées les plus au nord-ouest du site (ZER SO et ZER SSO). 
 
Les niveaux sonores recalés retenus pour l'état initial sont ainsi les suivants : 

Tableau 65 : Niveaux sonores recalés retenus pour l'état initial 

 Niveau moyen sur la période considérée 
Niveau global en dBA 

 
Période de jour 

Période nocturne 
22h - 5h 

Période nocturne 
5h - 7h 

Localisation LAeq L90 L50 LAeq L90 L50 LAeq L90 L50 

LP 1 46   32,5   37,5   

ZER 1 52,5     39,5 52,5   

LP 2 / ZER 2   44,5   36   47 

LP 3 / ZER 3   50,5   37   48 

LP 4 51   57,5   62   

LP 5 50,5   46   55   

ZER SO 51,5         

ZER SSO 51,5         
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4.6.5.4.5 Modélisation des niveaux de bruit ambiants : émergence au droit des ZER 

 
Les différentes sources sonores prévisionnelles ont été intégrées dans un modèle numérique 
du site. Ce modèle numérique permet de prendre en compte la répartition spatiale des 
sources, leur utilisation temporelle et l'influence des bâtiments ou des obstacles à la diffusion 
sonore (effet de masque ou de réverbération). 
 
Pour la période diurne, deux simulations différentes ont été réalisées en fonction de 
l'utilisation du matériel de criblage concassage mutualisé sur les plateformes de tri des déchets 
du BTP ou sur la plateforme de valorisation des déchets du BTP. 
 
Pour les deux périodes de nuit, une seule simulation a été réalisée, seule la circulation des 
camions entre 5h et 7h constituant une source sonore représentative d'une activité sur le site. 
 
Les résultats de modélisation sont les suivants. 
 

� Période diurne 
 

� Phase de travail sur la plateforme de tri de déchets du BTP, avec cribleur concasseur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 86 : Vue 2D du modèle - Localisation des sources de bruit tri des déchets du BTP 
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Tableau 66 : Calcul des émergences diurnes avec concasseur en zone de tri des déchets du BTP 

Emplacement 
Niveau sonore 
résiduel (dBA) 

1 

Niveau sonore 
modélisé avec 
projet (dBA) 

2 

Emergence 
observée (dBA) 

2 - 1 
Commentaire 

LP 1 46 53 - - 

ZER 1 52,5 54,5 2 Conforme 

ZER 2 44,5 57 13 Dépassement + 8 
ZER 3 50,5 64 13,5 Dépassement + 8,5 

LP 4 51 60 - - 

LP 5 50,5 59 - - 

ZER SO 51,5 61,5 10 Dépassement + 5 

ZER SSO 51,5 56 4,5 Conforme 

 
Les dépassements importants calculés au niveau des ZER à l'ouest du site sont imputables au 
concasseur présent sur la plateforme de tri des déchets en mélange du BTP. En effet, cette 
source est prévue en extérieur et son niveau de puissance acoustique initial est de 124 dBA. 
 

� Phase de travail sur la plateforme de valorisation de déchets du BTP, avec cribleur 
concasseur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 87 : Vue 2D du modèle - Localisation des sources de bruit valorisation des déchets du BTP 
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Tableau 67 : Calcul des émergences diurnes avec concasseur en zone de tri des déchets du BTP 

Emplacement 
Niveau sonore 
résiduel (dBA) 

1 

Niveau sonore 
modélisé avec 
projet (dBA) 

2 

Emergence 
observée (dBA) 

2 - 1 
Commentaire 

LP 1 46 66,5 - - 

ZER 1 52,5 60,5 8 Dépassement + 3 

ZER 2 44,5 56,5 13 Dépassement + 8 
ZER 3 50,5 56,5 6 Dépassement + 1 

LP 4 51 60 - - 

LP 5 50,5 56,5 - - 

ZER SO 51,5 52,5 1 Conforme 

ZER SSO 51,5 52,5 1 Conforme 

 
Les dépassements importants calculés au niveau des ZER 1, 2 et 3 sont imputables au 
concasseur présent sur la plateforme de valorisation des déchets du BTP. En effet, cette source 
est prévue en extérieur et son niveau de puissance acoustique initial est de 124 dBA. 
 

� Période nocturne 22h - 5h 
 
Aucune source de bruit liée au traitement des déchets (tri, transformation, circulation) n'est en 
fonctionnement sur le site. Aucune émergence non conforme n'est relevée. 
 

� Période nocturne 5h - 7h 
 
Sur cette période, les seules sources liées au travail sur le site sont les véhicules d'amenée des 
déchets et les véhicules du personnel. Seul le trafic sur le site est donc pris en compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 88 : Vue 2D du modèle - Prise en compte du trafic seul de 5h à 7h 
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Tableau 68 : Calcul des émergences nocturne dues au trafic sur site de 5h à 7h 

Emplacement 
Niveau sonore 
résiduel (dBA ) 

1 

Niveau sonore 
modélisé projet 

seul (dBA ) 
2 

Niveau 
ambiant 

calculé (dBA ) 
3 = 1+2 

Emergence 
observée 

(dBA ) 
3 - 1 

Commentaire 

LP 1 46 50 51,5 - - 

ZER 1 52,5 44 53 0,5 Conforme 

ZER 2 47 47 50 3 Conforme 
ZER 3 48 48 51 3 Conforme 

LP 4 51 56,5 57,5 - - 

LP 5 50,5 54,5 56 - - 

ZER SO 48 
(estimé à partir 

de ZER 3) 
46,5 50,5 2,5 Conforme 

ZER SSO 48 
(estimé à partir 

de ZER 3) 
43,5 49,5 1,5 Conforme 

 
Aucun dépassement d'émergence n'est constaté pour la période 5h - 7h. 
 

� Conclusion 
 

Les émergences en périodes nocturnes sont conformes, y compris la période 5h - 7h concernée 
par 16 % du trafic poids lourd desservant le site et les véhicules des employés. 
 
La période diurne présente des dépassements des émergences réglementaires de 1 à 8,5 dBA 
du fait de l'hypothèse de fonctionnement sur l'une ou l'autre des plateformes de tri ou 
valorisation des déchets du BTP d'un concasseur en extérieur présentant un niveau de 
puissance acoustique de 124 dBA. 
 
En l'absence de concasseur, les émergences seraient respectées. 

4.6.5.4.6 Modélisation des niveaux de bruit ambiants : niveaux en limite de propriété 

Les niveaux en limite de propriété peuvent s'élever réglementairement jusqu'à 70 dBA en 
période diurne et 60 dBA en période nocturne (arrêté du 23 janvier 1997). 
 
Cependant, la présence de ZER à proximité du site impose de respecter une émergence limite 
au droit de ces ZER. Dans ce cas, c'est le respect des émergences limites qui fixe les niveaux 
sonores à respecter en limite de propriété, en tenant compte de l'affaiblissement acoustique 
avec la distance entre les sources, les limites de propriété et les ZER. 
 
Les valeurs à respecter ainsi calculées grâce au modèle numérique prévisionnel du site sont 
présentées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 69 : Valeurs à respecter en limite de propriété 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.5.4.7 Mesures d’adaptation du projet envisagées 

 

� Préconisations de l'étude acoustique 
 
Seuls les dépassements des émergences réglementaires du fait de l'emploi en plein air d'un 
concasseur présentant une puissance acoustique de 124 dBA posent problème. 
 
Les préconisations de l'étude acoustique pour résoudre ces dépassements sont les suivants : 
 
Solution 1 : 
Choix de ne pas utiliser de concasseur mobile sur la plateforme de tri des déchets du BTP et 
utilisation d'un équipement de puissance acoustique inférieur à 105 dBA pour la plateforme de 
valorisation des déchets du BTP. 

Tableau 70 : Résultats diurnes sans concasseur en zone de tri des déchets du BTP 

Emplacement 
Niveau sonore 
résiduel (dBA) 

1 

Niveau sonore 
modélisé avec 
projet (dBA) 

2 

Emergence 
observée (dBA) 

2 - 1 
Commentaire 

LP 1 46 55 - - 

ZER 1 52,5 53 0,5 Conforme 

ZER 2 44,5 49,5 5 Conforme 
ZER 3 50,5 53 2,5 Conforme 

LP 4 51 60 - - 

LP 5 50,5 55,5 - - 

ZER SO 51,5 52 0,5 Conforme 

ZER SSO 51,5 53 1,5 Conforme 

 
L'absence de concasseur sur la plateforme de tri des déchets du BTP assure le respect des 
émergences au niveau des ZER pour la période diurne. 
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Tableau 71 : Résultats diurnes avec concasseur < 105 dBA en zone de tri des déchets du BTP 

Emplacement 
Niveau sonore 
résiduel (dBA) 

1 

Niveau sonore 
modélisé avec 
projet (dBA) 

2 

Emergence 
observée (dBA) 

2 - 1 
Commentaire 

LP 1 46 54 - - 

ZER 1 52,5 53 0,5 Conforme 

ZER 2 44,5 49,5 5 Conforme 
ZER 3 50,5 53,5 3 Conforme 

LP 4 51 60 - - 

LP 5 50,5 55,5 - - 

ZER SO 51,5 52,5 1 Conforme 

ZER SSO 51,5 53 1,5 Conforme 

 
L'utilisation d'un concasseur de puissance acoustique inférieure à 105 dBA sur la plateforme de 
valorisation des déchets de BTP assure le respect des émergences au niveau des ZER pour la 
période diurne. 
 
Solution 2 : 
Un capotage peut être réalisé sur le concasseur. Cependant compte-tenu des contraintes 
inhérentes au bon fonctionnement de l’activité du et autour du concasseur :  
 

- Ouvertures nécessaires côté grilles de ventilation du concasseur (si faisable, nécessité de 
calculer les dimensions de ces ouvertures, baffles parallèles, etc. pour les pertes de 
charge mais aussi pour limiter les surchauffes) ;  

- Espaces libres ouverts en amont et en aval du concasseur pour la liberté d’approche des 
phases de chargement par les engins.  

 
Cette solution envisageable n’a pas été calculée car elle nécessite de connaître les 
contributions spécifiques du concassage proprement dit, du moteur, des ventilations, et autres 
sources composant le concasseur. 
 
Solution 3 : 
La mise en place d'un simple écran acoustique ne suffirait pas à atténuer ces bruits de 
machines notamment du fait des contraintes que ces dernières imposent : suffisamment de 
place en amont et en aval de la machine pour le chargement par les engins et la récupération 
des produits en sortie par d’autres engins de manutention 
 
La seule solution envisageable reste la création de bâtiments semi ouverts et abritant le 
concasseur et l’engin de chargement. Des bâtiments sont proposés dans l'étude de manière à 
ce que les émissions sonores soient limitées vers toutes les habitations. 
 
Les murs sont modélisés en bloc creux 10 cm et la toiture en bardage double peau avec un 
indice d’affaiblissement minimum de 35 dB. On considère une étanchéité parfaite notamment 
entre les murs verticaux et la toiture. Le bâtiment présente une hauteur minimale de 5 m. Il 
s'agit donc d'une solution nécessitant d'intégrer du génie civil, présentant des conséquences 
non négligeables sur la configuration du projet. 
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� Choix réalisés : 
 

Un premier choix d'exploitation a été réalisé pour la plateforme de tri des déchets du BTP en 
mélange : il est décidé que le concasseur mobile ne sera pas utilisé sur cette plateforme. Afin 
de respecter les émergences réglementaires, si un ajout d'équipement doit se faire sur cette 
plateforme, le choix d'un équipement de puissance acoustique inférieure à 103 dBA 
conformément aux préconisations de l'étude acoustique sera intégré au cahier des charges. 
 
Concernant la plateforme de valorisation des déchets du BTP, le respect d'une puissance 
acoustique maximale de 105 dBA sera intégré au cahier des charges de consultation des 
fournisseurs de matériel. Ce respect sera assuré soit par choix d'un équipement adéquat, soit 
par capotage spécifique et adaptation de l'équipement si aucun équipement dans sa 
configuration de base ne respecte ce critère. 
 
La solution 3 ne sera étudié qu'en ultime recourt, l'objectif étant d'éviter tout aménagement 
de génie civil préjudiciable à la flexibilité d'exploitation et au caractère mobile de l'installation. 

 

Ces choix permettront de garantir le respect des émergences au droit des ZER, et donc 
automatiquement le non dépassement des valeurs de 70 dBA le jour et 60 dBA la nuit en 
limite de site. 

 

4.6.5.5. Impact vibratoire 

Tout équipement susceptible d’être à l'origine d'émissions vibratiles particulières implanté au 
titre du projet fera l'objet d'un traitement particulier dès sa conception (ex : mise en place de 
plots anti vibratiles pour atténuer la propagation des vibrations). 
 
Les engins de manutention qui seront utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles 
de constituer une gêne pour le voisinage, seront conformes à la réglementation en vigueur (les 
engins doivent répondre aux dispositions du décret n°95-79 du 23 janvier 1995) et des textes 
pris pour son application. 
 

Le projet n’aura aucun impact vibratoire. 
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4.6.5.6. Impact lumineux 

Etant donné que le projet prévoit que les réceptions de déchets démarrent vers 5h du matin et 
se terminent vers 22 h le soir, son fonctionnement sera à l’origine d’émissions lumineuses. Les 
sources lumineuses qui seront présentes à ce titre seront : 

- Les mâts d’éclairage pour assurer une circulation en toute sécurité, 
- Les phares des engins et véhicules qui circuleront sur le site, 
- L’éclairage de l’enseigne située à l’entrée du site. 

 

Le projet aura donc un faible impact lumineux. Celui-ci ne peut être réduit car les éclairages 
présents le seront pour une question de sécurité. 

4.6.5.7. Impact sur l’hygiène et la salubrité publique 

4.6.5.7.1 Odeurs 

Les typologies de déchets réceptionnées sur le site seront : 
- Des déchets de bois, 
- Des déchets de type objets encombrants, 
- Des déchets industriels non dangereux en mélange, 
- Des déchets industriels dangereux, 
- Des déchets inertes du BTP, 
- Des déchets de type mâchefers. 

 
Aucun déchet de type ordure ménagère ne sera donc réceptionné sur le site. Les déchets 
réceptionnés contiendront peu ou pas fractions fermentescibles. Seuls les déchets verts qui 
pourront être apportés sur la déchèterie professionnelle peuvent poser problème. 
 
Les mesures prévues afin d’éviter toutes odeurs sur le site sont décrites  ci-après. 
 
Les déchets verts réceptionnés sur le site seront évacués fréquemment afin d’éviter tout 
dégagement d’odeurs suite à leur décomposition. 
 
Les déchets dangereux reçus sur le site seront en contenants étanches. Ils ne seront pas 
reconditionnés et seront stockés tous les soirs au sein d’armoires spécifiques dans un local 
réservé au stockage des déchets dangereux. 
 
Les refus issus du tri des déchets industriels dangereux seront évacués de manière journalière. 
Leur temps de séjour ne dépassera pas 24 heures. Les fractions fermentescibles qui pourraient 
éventuellement être présentes dans les déchets ne seront donc pas à l’origine d’odeurs. 

4.6.5.7.2 Envols de déchets 

 
Les typologies de déchets réceptionnés sur le site sont rappelées au point précédent. On 
rappelle qu’une partie des activités du site aura lieu dans un bâtiment (regroupement et tri des 
déchets industriels non dangereux en mélange, regroupement et tri des déchets d’objets 
encombrants, regroupement de déchets de bois à broyer ou de déchets de bois broyés). La 
problématique des envols n’est donc pas retenue pour cette zone. 
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Concernant la déchèterie professionnelle, les déchets seront stockés en alvéoles munies de 
parois afin de limiter tout envol.  
 
Concernant le reste du site, les déchets entreposés (déchets du BTP, déchets de mâchefers, 
stock de bois, d’objets encombrants) ne sont pas susceptibles de s’envoler. Des émissions de 
poussières sont par contre envisageables. Les modalités de gestion de ces poussières ont été 
présentées au point 4.1.1.1. 
 

4.6.5.7.3 Présence de nuisible 

La présence de déchets sur le site pourra favoriser le développement des nuisibles. Des 
mesures d’évitement nécessaires à la lutte contre la prolifération des rats, des insectes et des 
oiseaux (dans le respect des textes relatifs à la protection des espèces) seront prises par 
l’exploitant.  

4.6.5.7.4 Chiffonnage et récupération  

Afin d’éviter toute activité de chiffonnage et de récupération des déchets, une clôture sera 
mise en place tout autour du site.  
 
Pendant les heures d’ouverture, un contrôle d’accès est mis en place afin d’éviter l’intrusion de 
personnes indésirables. 
 
Le site sera muni de portails fermés à clefs en dehors des heures d’ouverture. De plus, les 
déchets pouvant favoriser ces activités seront dans des bâtiments clos (exemple de la zone de 
récupération des métaux sur la déchèterie professionnelle). 
 

Sur les points abordés, le projet n’aura pas d’impact sur hygiène et la salubrité publique. 

4.6.5.8. Impact sur la sécurité publique 

Le site mettra en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour à la fois respecter les 
conditions d’hygiène et de sécurité applicables aux employés et pour réduire autant que 
possible les dangers et les risques engendrés par l’exploitation des installations. Ceci repose en 
particulier sur des principes généraux de :  

- Suppression/réduction du risque à la source ; 
- Mise en œuvre de dispositions de prévention du risque ; 
- Mise en place de protection et d’intervention. 

 
L’ensemble de ces éléments est présenté dans l’étude des dangers de ce dossier et contribue à 
limiter l’impact sur la sécurité publique. 
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4.6.6. Utilisation rationnelle de l’énergie 

Le fonctionnement du projet nécessitera l’utilisation des énergies suivantes :  
- Electricité : pour le fonctionnement des équipements, de l'éclairage, 
- Carburant du type GNR et gasoil : pour l’alimentation des engins de manutention et des 

poids-lourds faisant la navette entre le quai et les différents secteurs du site. 
 
Le suivi régulier des consommations sera réalisé sur un carnet d'enregistrement des 
consommations énergétiques du site, basé sur les factures des fournisseurs et les relevés de 
contrôle des opérateurs. 

4.6.6.1. Electricité 

Les installations seront conçues pour fonctionner avec une consommation électrique 
minimale. Ce poste ne peut être diminué puisqu'alimentant des installations essentielles et 
réduites au strict minimum : éclairage, moteurs, chauffage des bureaux, charge de batteries. 
 
Le personnel sera sensibilisé aux bonnes pratiques d'économie d'énergie (extinction des 
lumières, coupure du chauffage en cas d'absence, mise en veille des appareils électriques). 

4.6.6.2. Chauffage 

Les différents locaux d’exploitation ne seront pas chauffés. Le bâtiment de bureaux du site 
sera chauffé par le biais de convecteurs électriques. On précise qu’il s’agit de locaux déjà 
existants sur lesquels des travaux ne sont pas envisagés (pas d’amélioration de l’isolation par 
exemple). Des consignes sur une utilisation raisonnée de ces convecteurs seront données aux 
employés. 

4.6.6.3. Carburant 

Tous les engins de manutention présents sur site seront alimentés par du GNR (cuve de 40 m³ 
sur site). 
 
Quant aux poids-lourds faisant la navette entre le quai et les différents secteurs du site, ils 
pourront être alimentés par du gasoil (cuve de 10 m³ sur site).  
 
La consommation annuelle sera au maximum de 500 m³. 
 
Un suivi régulier des consommations et un entretien préventif de chaque engin permettront 
de maîtriser les consommations. 

4.6.6.4. Installations de recyclage ou de production renouvelable 

Aucun dispositif de recyclage de l'énergie consommée (cogénération par exemple), ni aucune 
installation de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires, géothermie, éolienne) 
ne seront utilisés. On précise que l’eau pluviale sera recyclée sur une partie du site. 
 

Ainsi un impact faible est à retenir sur la consommation d’énergie.  



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  
  
 SITA Région Ile de France et Oise 
 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 
 Clairoix (60) 
 A74062/A 
 

239 

4.6.7. Gestion des déchets produits par le site 

L’activité du site sera à l'origine d'une production de Déchets Industriels Non Dangereux 
(DIND) et de Déchets Industriels Dangereux (DID). Ces déchets seront produits au niveau des 
bureaux, de l'entretien du site ainsi que de l'entretien des équipements. 

4.6.7.1. Nature, origine, quantité 

Le tableau page suivante présente les types et quantités de déchets susceptibles d'être 
générés par l'exploitation de l’écopôle et leur destination. Les déchets générés par le site se 
réduiront à : 

- des déchets industriels non dangereux issus des bureaux et repris par le service de 
collecte de la commune, 

- des déchets d'emballages en très petite quantité gérés avec les déchets d'emballages 
reçus sur le site 

- des déchets dangereux du type huiles et boues de curage de séparateurs à 
hydrocarbures. 

4.6.7.2. Mesures prises par l'exploitant pour la gestion des déchets 

Une politique volontariste en matière de gestion des déchets consiste à atteindre un niveau de 
gestion des déchets le plus proche du niveau 0 : 

- Niveau 0 : Réduction à la source de la quantité ou la toxicité des déchets, 
- Niveau 1 : Valorisation – Recyclage, 
- Niveau 2 : Traitement – Prétraitement, 
- Niveau 3 : Mise en centre de stockage. 

 
Niveau 0 
 
Concernant la réduction à la source des déchets de bureau, des consignes permettant d’éviter 
le gaspillage seront données aux employés. 
 
La mise en place de contrôles visuels des chargements et des lots arrivant sur site permet de 
refuser tout chargement non conforme au cahier des charges ou au contrat. Les déchets non 
acceptés sont renvoyés au producteur ou repris directement par l'apporteur. 
 
Ainsi, les contrôles et conditions d'acceptation contractuelles permettent d'éviter la 
production de refus ou de rebus sur le site. 
 
Niveau 1 : 
 
Les déchets d'emballage, papier et carton seront regroupés avec les déchets en transit pour 
valorisation matière. 
 
Niveau 2 : 
 
Les déchets industriels dangereux feront l'objet d'un traitement en filière agréée : boues de 
séparateur à hydrocarbures, huiles hydrosolubles, batteries. 
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Niveau 3 : 
 
Hormis les déchets ménagers, aucun déchet sortant du site ne sera destiné au stockage en 
installation de stockage de déchets. 

4.6.7.3. Consignes d’exploitation 

En tant qu'installation produisant des déchets, un registre de suivi justifiant les modes 
d'élimination des déchets industriels est tenu à la disposition de l'Inspecteur des Installations 
Classées. En particulier un registre des réceptions et des expéditions des déchets entrants et 
sortants est tenu à jour. 
 
Tout enlèvement de déchets industriels dangereux donne lieu à l'établissement d'un 
bordereau de suivi de déchets, conformément à l'arrêté du 29 juillet 2005 en application de 
l'article R.451-45 du Code de l'Environnement relatif au contrôle des circuits de traitement des 
déchets. Ce bordereau mentionne la quantité du déchet prise en charge, les coordonnées du 
producteur, du collecteur et du centre de traitement. Il est conservé pendant 5 ans. Ce 
bordereau est complété par tous les documents nécessaires relatifs au transport 
intracommunautaire si besoin. 
 
Les déchets d'emballages industriels sont autant que possible éliminés dans les conditions du 
Titre IV, articles R.543-42 à R.543-74 du Code de l'Environnement (codifiant le Décret n°94-609 
du 13 juillet 1994, portant application de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, relative à 
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux). 
 
Les articles du Code de l'Environnement relatifs aux déchets d'emballages dont les détenteurs 
ne sont pas les ménages, stipulent que : "les seuls modes d'élimination autorisés pour ces 
déchets sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des 
matériaux réutilisables ou de l'énergie". 
 
Le stockage intermédiaire et temporaire des déchets produits sur le site est réalisé en 
contenants fermés ou en bennes à l'abri des intempéries si nécessaire, c'est-à-dire dans des 
conditions qui n'entraînent pas de risque de pollution, notamment par lessivage par les eaux 
pluviales. 
 
Le transport des déchets, notamment l'amenée des matériaux et leur expédition, est effectué 
dans des conditions propres à limiter les envols (camions bâchés ou avec filets). En particulier, 
s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets sont couverts d'une bâche ou d'un filet avant 
départ du site. 
 
Tout brûlage à l'air libre est interdit. 
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Tableau 72 : Tableau de gestion des déchets produits par le site 

Nature Code Origine 
Quantité annuelle 

prévisionnelle 
Conditionnement 

Stockage 
Transporteur 

Mode 
D’élimination 

Eliminateur/ Valorisateur 
Niveau 

d’élimination 

Déchets Industriels Non Dangereux 

Déchets ménagers de 
bureaux 

20 03 01 
Bureaux et 
locaux du 
personnel 

Non évalué Poubelles vrac / 
Valorisation ou 
enfouissement 

Collecte communale 1 ou 3 

Papier/ carton 
15 01 01 + 
20 01 01 

Bureaux et 
atelier 

Non évalué Poubelles vrac / Recyclage 
Regroupé avec les DIND du 

site 
1 

Déchets Industriels Dangereux 

Boues de séparateur à 
hydrocarbures 

13 05 01* 
13 05 02* 

Curage du 
séparateur 

En fonction des 
besoins de vidange 

Dans les 
débourbeurs 
séparateurs à 
hydrocarbures 

Société d’assainissement à 
définir 

Traitement 
Filière agrée non encore 

définie 
2 

Eau + hydrocarbures 13 05 07 
Vidange du 
séparateur 

En fonction des 
besoins de vidange 

A définir Traitement 
Filière agrée non encore 

définie 
2 

*Chiffons, absorbants 
souillés 

15 02 02* Nettoyage 
En fonction des 

besoins de vidange 
Vrac A définir Valorisation 

Filière agrée non encore 
définie 

1 

*Huiles de vidange 13 02 05* 
Entretien 
véhicules 

En fonction de 
l’entretien 

Fûts A définir Régénération 
Filière agrée non encore 

définie 
1 

*Filtres à huile et à  
carburants 

16 01 07* 
Entretien 
véhicules 

En fonction de 
l’entretien 

Fûts A définir Régénération 
Filière agrée non encore 

définie 
1 

 
*Dans le cas ou l’entretien des engins serait sous traité, les déchets générés seront directement pris en charge par le prestataire. 
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4.6.8. Analyse des effets temporaires 

4.6.8.1. Périodes transitoires 

Les périodes transitoires pendant lesquelles l'exploitation du projet sera différente des 
périodes de marche "normale" des installations sont constituées : 

- des périodes de chantier pour la construction de l’écopôle, du quai fluvial et la mise en 
place des équipements (terrassement, montage des structures), 

- des périodes d'arrêts pour entretien ou maintenance des équipements, 
- des périodes de défaillance des équipements. 

 
Les périodes de fermeture complète du site notamment lors le dimanche et les jours fériés 
font partie du fonctionnement normal du site. 

4.6.8.2. Gêne occasionnée 

4.6.8.2.1 Période de chantier 

Les chantiers peuvent être  source de : 
- Pollution de l'eau, liée aux déversements accidentels issus des engins de chantier (huile, 

carburant) et à l'accroissement du taux de matières en suspension dans les eaux de 
ruissellement, généré par les travaux de terrassement, 

- Mise en suspension de matières et turbidité au sein de l’Oise lors de la réalisation du 
quai fluvial, 

- Soulèvement de poussières, du fait de la circulation des engins de chantier en période 
de vent, 

- Bruit, lié à la circulation des engins de terrassement, de levage et de transport, et à 
l'assemblage des éléments de structure dans l'atelier de maintenance (perçage, sciage, 
soudure), 

- Production de déchets (matériaux de terrassement, emballages), 
- Nuisance visuelle (appareils de levage éventuels, engins de chantier, stockage de 

déchets). 

4.6.8.2.2 Période de maintenance ou d’arrêt 

La maintenance de tout ou partie des installations de tri ou valorisation des déchets pourra 
engendrer une baisse de l’activité. L'impact de l'activité dans le voisinage en termes 
d'émissions sonores, de poussières ou de trafic en sera de ce fait diminué. 
 
Ces périodes seront donc moins impactantes que les périodes de fonctionnement normal du 
site. 

4.6.8.2.3 Période de défaillance des équipements 

Les défaillances peuvent survenir sur :  
- Les équipements de tri ou de valorisation des déchets: ligne de tri, broyage et criblage 

de bois, ligne de tri objets encombrants, ligne de tri et criblage pour les déchets en 
mélange du BTP, broyage criblage de déchets de démolition du BTP, ligne de tri broyage 
criblage des mâchefers, 

- Les équipements de traitement du site : débourbeurs séparateurs à hydrocarbures, 
systèmes de ventilation surs le bâtiment A, 

- Les engins permettant de limiter les émissions de poussières (asperseurs). 
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En cas de défaillance des équipements de tri ou de valorisation des déchets, on observera une 
baisse de l’activité. Les impacts seront inférieurs aux impacts en fonctionnement normal. 
 
En cas de défaillance des équipements de traitement ou des engins permettant de limiter les 
émissions de poussières, des impacts sur l’air ou l’eau sont possibles. Les dispositions prévues 
sont présentées au 4.6.8.3. 

4.6.8.3. Dispositions prises pour limiter la gêne 

4.6.8.3.1 Période de chantier 

4.6.8.3.1.1 Protection de la qualité des eaux 

Les responsables du chantier seront sensibilisés au contexte particulier (nappe des alluvions de 
l’Oise sub-affleurante) et création d’un quai sur l’Oise. 
 
Les périodes de terrassement auront lieu autant que possible dans de bonnes conditions 
climatiques. Un nettoyage régulier des voiries empruntées par les véhicules de chantier sera 
réalisé. 
 
La zone de stationnement et d'entretien des engins de chantier sera choisie de façon à 
minimiser les risques de pollution ponctuelle (déversement de carburant ou d'huile). 
 
Une surveillance accrue sera demandée sur l’état des véhicules, avec vérification régulière de 
l’absence de fuites et plus généralement sur l’état de propreté du site des travaux. Les huiles 
de vidange des véhicules de chantier seront récupérées par un collecteur agréé. 

4.6.8.3.1.2 Protection de la qualité de l’air 

Les dégagements de poussières pendant les travaux de terrassement ne peuvent être 
complètement éliminés. Cependant, ces dégagements diminueront  au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. Les sols seront humidifiés si nécessaire. 

4.6.8.3.1.3 Bruit 

Les engins et appareils utilisés sur le chantier respecteront la réglementation en vigueur. La 
majeure partie des travaux sera effectuée en période de jour (entre 7 h et 18 h).. 

4.6.8.3.1.4 Déchets 

Les modalités d'extraction et de réemploi des matériaux de terrassement relèvent directement 
des dispositions constructives. Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans 
des bennes implantées en limite de site et évacuées conformément à la réglementation. Tout 
dépôt en dehors de ces bennes sera interdit. 

4.6.8.3.1.5 Impact visuel 

Le chantier sera conduit de manière à limiter l'impact visuel (déchets stockés dans des bennes, 
nettoyages fréquents). 

4.6.8.3.1.6 Sécurité 

Les travaux feront l’objet d’une coordination SPS et/ou d’un plan de prévention. 
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4.6.8.3.2 Période de maintenance ou d’arrêt 

Aucune condition particulière de gestion ou d'arrêt du site n'est envisagée lors des opérations 
de maintenance, celles-ci étant réalisées régulièrement tout au long du fonctionnement 
normal des installations (nettoyages, entretien des engins sur site, curage du lave-roues et du 
séparateur à hydrocarbures, entretien des bandes convoyeuses ou de la centrale à béton). 
 
L'L’entretien des engins sera réalisé sur site sur une aire spécifique étanche équipée d’un 
dispositif de gestion séparatives des eaux pluviales.  
 
La gestion des déchets issus des phases d'entretien est décrite au 4.6.7. 
 
Pour toute intervention sur les équipements, les protocoles d'intervention interne ou établis 
avec le fournisseur de l'équipement concerné seront mis en œuvre comme : 

- Sécuriser les conditions d'intervention du personnel de maintenance (lavage, contrôle 
des dégazages de cuve, consignations …), 

- Récupérer l'ensemble des rejets potentiels pour traitement sur site ou par une société 
spécialisée (eaux chargées, boues). 

 
Les opérations de maintenance préventives et curatives (interventions non prévues suite à des 
défaillances d'équipements) seront gérées au quotidien par le personnel d'exploitation du site. 
 
En période d'arrêt total du site, il n'y aura plus ni émission atmosphérique, ni émission sonore 
et le trafic lié au fonctionnement du site sera interrompu. Des dispositions de mise en sécurité 
du site pendant toute la période d'arrêt pourront être appliquées afin d'éviter tout accident ou 
toute malveillance (gardiennage, évacuation temporaire des engins, des matériaux pollués …). 

4.6.8.3.3 Période de défaillance des équipements 

Une défaillance des débourbeurs séparateurs à hydrocarbures consisterait à laisser passer vers 
le bassin de rétention des eaux pluviales des matières en suspension et des hydrocarbures. Ce 
cas de figure peut se présenter en cas de remplissage complet des compartiments de stockage 
des matières en suspension et des hydrocarbures, ou en cas de très grosse pluie entrainant le 
lessivage de ces compartiments. 
 
Afin d'éviter ces phénomènes, les ouvrages seront suffisamment dimensionnés pour assurer le 
traitement d'une pluie de retour 30 ans sur l’ensemble des espaces imperméabilisés du site 
avec un rejet limité à 2 l/s/ha. 
 
L'état de remplissage des compartiments de chaque ouvrage sera régulièrement vérifié, et au 
minimum après tout épisode pluvieux particulièrement important, afin de déclencher le cas 
échéant une opération de vidange. 
Une défaillance sur les équipements de ventilation d’air présents dans le bâtiment A aurait un 
impact inférieur au fonctionnement normal puisque les poussières ne seraient plus canalisées 
vers l’extérieur. La défaillance serait réparée au plus vite afin de rétablir de bonnes conditions 
de travail sur les employés  présents dans le bâtiment A. 
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4.6.9. Impact sur la santé 

4.6.9.1. Cadre et méthodologie 

L’objectif de l'étude de risques sanitaires est d’évaluer les impacts potentiels vis-à-vis de la 
santé de la population locale, liés au fonctionnement du projet Ecopôle SITA. Cette étude 
s’inscrit plus particulièrement dans le cadre de l’étude d’impact du dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter, en prenant en compte les connaissances scientifiques et techniques 
du moment. 
 
Elle est basée sur les textes réglementaires suivants : 

- Le Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact édité par l’InVS (Institut 
de Veille Sanitaire) en février 2000, 

- Le Guide méthodologique d’évaluation des risques sanitaires liés aux substances 
chimiques dans l’étude d’impact des installations Classées pour la protection de 
l’environnement, édité par l’INERIS (Institut National de l’Environnement industriel et 
des RISques) en 2003, 

- Le Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact des 
Installations de Stockage de Déchets Ménagers et Assimilés (ISDMA), de l’ASTEE 
(Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement) de février 2005, 

- La circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des 
risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 

 
Enfin, conformément aux recommandations des guides de l’INERIS et de l’InVS, seuls les 
risques sanitaires liés à une exposition chronique des populations aux substances à impact 
potentiel, seront étudiés (les risques liés à une exposition aiguë ne relevant pas d’une 
évaluation des risques sanitaires, ils sont exclus du champ de l’étude). Par ailleurs, la santé des 
travailleurs fait l’objet de la Notice d’Hygiène et de Sécurité. 
 
Le modèle d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sources-vecteurs-
cibles » : 

- Source d’émissions de substances à impact potentiel, 
- Transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition, 
- Exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d’exposition. 

 
Ce concept « sources-vecteurs-cibles » est illustré par le schéma suivant : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 89: Illustration du concept « Source-Vecteur –Cibles » 
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La circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques 
sanitaires des installations classées soumises à autorisation préconise un allègement du 
contenu des études de risques sanitaires dans certains cas. 
 
Ainsi, pour toutes les installations classées soumises à autorisation ne relevant pas de la 
directive IED n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 (livre V - Titre 1er - Chapitre V - section 8 du 
code de l'environnement), à l'exception des installations de type centrale d'enrobage au 
bitume de matériaux routiers pour lesquelles une évaluation des risques sanitaires est 
obligatoire, l'analyse des effets sur la santé requise dans les études d'impact est à réaliser sous 
une forme qualitative. Cette évaluation qualitative doit comprendre une identification des 
substances émises pouvant avoir des effets sur la santé, l'identification des enjeux sanitaires 
ou environnementaux à protéger ainsi que des voies de transfert des polluants. 
 
Dans la mesure où le projet SITA ne constitue pas un établissement soumis à la directive IED, ni 
une centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers, c'est la méthodologie simplifiée de 
la circulaire du 9 août 2013 qui est appliquée. 
 
La présente évaluation des risques sanitaires caractérise : 

- Les sources d’émissions (aqueuses et atmosphériques principalement), 
- Les vecteurs de transfert de ces sources vers les populations, 
- Les populations « cibles » potentielles, 

afin d’aboutir à une conclusion regroupant les scenarii d’exposition potentielle. 

4.6.9.2. Identification des dangers 

4.6.9.2.1  Les rejets aqueux 

Le site disposera de réseaux séparatifs pour : 
- les eaux usées sanitaires, 
- les eaux pluviales de toiture,  
- les eaux pluviales de voiries,  
- les eaux pluviales des zones de process. 

 
Les procédés mis en œuvre sur le site ne génèreront pas d’eaux usées de process. 

4.6.9.2.1.1 Les eaux usées sanitaires 

Les seules eaux usées seront donc des eaux usées sanitaires à hauteur d’environ 1 700 m³ par 
an. Ces eaux seront rejetées au réseau d’assainissement de la commune de Clairoix puis 
traitées au niveau de la station d’épuration de Clairoix. L’exutoire des eaux épurées est 
l’Aronde. 
 
La station d’épuration, de type traitement biologique par boues activées, a une capacité de 
4000 équivalents habitants pour un débit nominal de 600 m³/j. Le volume rejeté à la station 
d’épuration sera d’environ 5,4 m3/j (36 équivalents habitants, soit environ 0,9 % de la capacité 
de traitement de la station d’épuration). La station d’épuration de Clairoix est donc en capacité 
de recevoir ces eaux pour traitement. 
 
Les rejets consistant en de classiques eaux usées sanitaires, les caractéristiques de ces eaux 
seront compatibles avec la station d’épuration et respecteront les seuils fixés dans la 
convention de rejet en cours d’établissement avec le gestionnaire de la station d’épuration. 
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Ainsi, le rejet des eaux usées sanitaires n’est pas retenu comme source de danger sanitaire 
potentiel pour les populations riveraines. 

4.6.9.2.1.2 Gestion des eaux pluviales de toiture 

Les eaux pluviales de toiture seront exemptes de pollution. Elles ne nécessiteront pas de 
traitement particulier avant rejet au milieu naturel. 
 
Les eaux de toiture seront rejetées directement à l’Oise. 
 

Ainsi, le rejet des eaux pluviales de toiture n’est pas retenu comme source de danger 
sanitaire potentiel pour les populations riveraines. 

4.6.9.2.1.3 Gestion des eaux pluviales de voiries et des zones dédiées aux déchets peu 
polluants 

Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries sont considérées comme véhiculant une certaine 
charge en hydrocarbures issus des véhicules circulants et en MES issues des dépôts de 
poussières. Les eaux pluviales ruisselant sur des zones dédiées aux déchets peu polluants tels 
que les déchets industriels non dangereux (emballages, encombrants, bois, déchets du BTP) 
peuvent également être chargées en MES. 
 
Ces eaux seront récupérées par les réseaux puis traitées par débourbeurs séparateurs à 
hydrocarbures afin d'éliminer hydrocarbures et MES avant confinement dans les bassins de 
rétention du site et rejet au milieu naturel.  
 
Etant donné les surfaces importantes concernées (environ 65 000 m²), ces eaux seront 
tamponnées via deux bassins situés en zones nord et sud du site. Leurs volumes respectifs 
seront de 3 050 et 4 750 m³. 
 
Les eaux pluviales collectées et traitées seront ensuite rejetées à l’Oise. Les rejets des eaux 
pluviales ne se feront pas gravitairement mais par relevage via les pompes de rejet vers l'Oise. 
 
Le rejet ne sera pas effectué en continu mais après analyses. Les valeurs limites de rejet seront 
conformes aux valeurs de l’arrêté modifié du 2 février 1998 : 

Tableau 73: Valeurs limites de rejet dans l’Oise 

Paramètre Valeur limite 

Température 

<30°C 
<21,5°C pour les eaux salmonicoles 

<28°C pour les eaux cyprinicoles 
<25°C pour les eaux destinées à la production 

d’eau alimentaire 

pH 

5,5 ≤x≤ 8,5 
6 ≤x≤ 9 pour les eaux salmonicoles, 

cyprinicoles et eaux de baignade 
6,5≤x≤ 8,5 pour les eaux destinées à la 

production alimentaire 
7 ≤x≤ 9 pour les eaux conchylicoles 
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Paramètre Valeur limite 

Elévation maximale de température 
+1,5°C pour les eaux salmonicoles 

+3°C pour les eaux cyprinicoles 
+2°C pour les eaux conchylicoles 

MEST 
100 mg/L si le flux journalier maximal 

n’excède pas 30 kg/j 
35 mg/L au delà 

DBO 5 
100 mg/L si le flux journalier maximal 

n’excède pas 15 kg/j20 
30 mg/L au delà 

DCO 
300 mg/L si le flux journalier maximal 

n’excède pas 100 kg/j21 
125 mg/L au delà 

Azote global22 
30 mg/L en concentration moyenne 

mensuelle lorsque le flux journalier maximal 
autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j 

Phosphore total 
10 mg/L en concentration moyenne 

mensuelle lors le flux journalier maximal 
autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j 

Hydrocarbures totaux 10 mg/L si le rejet dépasse 10 g/j 

 

Ainsi, le rejet des eaux pluviales de voiries n’est pas retenu comme source de danger 
sanitaire potentiel pour les populations riveraines. 

4.6.9.2.1.4 Gestion des eaux pluviales ruisselant sur des zones dédiées aux déchets pouvant 
présenter certains contaminants 

Ces eaux seront des eaux pluviales ruisselant sur des zones de stockage des déchets 
présentant certains contaminants comme des métaux non séparables par simple décantation. 
Ces eaux devront faire l’objet d’un traitement spécifique. C’est le cas des zones dédiées aux 
mâchefers. 
 
A noter que ces eaux seront en partie réutilisées sur cette même zone pour l’aspersion des 
mâchefers en maturation. Ces eaux seront  redirigées en boucle vers le bassin de rétention de 
1 880 m³. Les eaux pluviales circuleront donc en circuit fermé. Une partie des eaux sera 
cependant évacuée du site lors des vidanges régulières qui permettront d’éviter toute 
problématique de surconcentration en substances polluantes. 
 
Ces eaux seront donc envoyées vers cette station d'épuration communale. Une convention de 
rejet spécifique est en cours de signature avec le gestionnaire de la station d’épuration. 
 
Afin de réguler le débit rejeté à la station d’épuration, ces eaux transiteront par un ouvrage de 
décantation, un traitement des hydrocarbures et un bassin tampon. Si nécessaire un 
abattement de la matière organique sera réalisé par une aération contrôlée. 

                                                             
20 Ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret n°91-1283 du 19 décembre 
1991. 
21 Ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret n°91-1283 du 19 décembre 
1991. 
22 L’azote global comprend l’azote organique, l’azote ammoniacal et l’azote oxydé. 
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Une convention de rejet sera établie avec le gestionnaire de la station d’épuration sur la base 
des valeurs de rejet ci-après. 

- Débit de rejet au maximum égal à 50 m³/j 
- Caractéristiques des rejets conformes aux valeurs limites de rejet à la station. 

 

Tableau 74: Valeurs limites de rejet à la station d’épuration de Clairoix (Convention type) 

Paramètre Valeur limite de rejet à la STEP 

Débit maximum 50 m³/j 

DCO 1 200 mg/L 

DBO5 600 mg/L 

NGL 80 mg/L 

MES 600 mg/L 

Pt 3 mg/L 

 

Ainsi, le rejet des eaux pluviales des zones de process n’est pas retenu comme source de 
danger sanitaire potentiel pour les populations riveraines. 

4.6.9.2.1.5 Conclusion 

Les eaux pluviales des toitures, qui se trouvent être non polluées, seront les seules à être 
directement rejetées au milieu naturel. 
 
En ce qui concerne les autres rejets aqueux, ils feront l’objet des traitements suivants : 
 

- les eaux pluviales de voiries et les eaux des zones de process contenant des déchets peu 
polluants seront rejetées dans l’Oise après traitement par des débourbeurs séparateurs 
à hydrocarbures. Ce rejet respectera les seuils fixés dans l’arrêté modifié du 2 février 
1998. 

- les eaux sanitaires et les eaux pluviales des zones de process dédiées aux déchets 
présentant certains contaminants seront rejetées dans le réseau communal et traités 
par la station d’épuration de Clairoix. Il est à noter que les eaux pluviales des zones de 
process feront l’objet d’un pré-traitement par décantation, aération si nécessaire et 
traitement des hydrocarbures. Ce rejet respectera les seuils fixés dans la convention de 
rejet établie avec le gestionnaire de la station d’épuration. 

 

En raison des mesures de traitement prévues, les rejets aqueux ne sont pas retenus comme 
source de danger sanitaire potentiel pour les populations riveraines. 

4.6.9.2.2 Les rejets atmosphériques 

4.6.9.2.2.1 Les sources d’émissions 

Les émissions du site seront dues : 
- à la circulation des engins et véhicules (poussières et gaz d’échappement), 
- à l’activité des plateformes de regroupement / valorisation de déchets (poussières). 
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4.6.9.2.2.2 Quantification des émissions 

 
� Circulation des engins et véhicules 
Les principales substances émises par les gaz d’échappement des véhicules sont :  

- Le dioxyde de carbone, CO2, 
- Le monoxyde de carbone, CO, 
- Les hydrocarbures et Composés Organiques Volatils,  
- Le benzène, Toluène, Xylène (BTX), 
- Le dioxyde de soufre SO2,  
- Les particules. 

 
Le trafic routier généré par le projet par jour sera au maximum de :  

- 90 poids-lourds, 
- 320 véhicules légers. 

 
Ce trafic représente, au maximum, une augmentation de 12 % du trafic existant sur les axes 
routiers environnants (VL+PL au niveau de la RD 81). On constate que l’impact sur les axes 
varie en fonction de leur importance. En effet, on peut juger que l’impact du trafic en lien avec 
le projet sur la RN 31 est faible alors que ce même impact est important pour ce qui est de la 
RD 81. On précise que l’impact sur la RD 81 et la RD 86 a lieu sur de courtes distances et que 
peu d’habitations sont situées à proximité directe de ces axes. 
 
Les émissions de gaz d’échappement seront donc faibles au regard du trafic existant sur les 
voies environnantes. 
 
De plus, des mesures sont prévues afin de limiter les émissions issues de la circulation des 
véhicules :  

- Entretien régulier des véhicules, 
- Optimisation du plan de circulation du site qui permettra de limiter les manœuvres de 

véhicules, 
- Imperméabilisation de toutes les zones de circulation, 
- Nettoyage régulier par une balayeuse, 
- Arrosage des matériaux et voirie en cas de période sèche ou de vent fort. 

 

Ainsi, les émissions liées à la circulation des engins et véhicules ne sont pas retenues comme 
source de danger sanitaire potentiel pour les populations riveraines. 
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� Activité des différentes zones 
 
Valorisation et broyage de déchets de bois 

Le tableau suivant présente les émissions atmosphériques qui seront engendrées par le 
process de la valorisation des déchets de bois et les seuils réglementaires imposés. 
 

Tableau 75 : Sources de rejet de la plateforme de valorisation et broyage de déchets de bois 

Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures Seuils réglementaires 

Chaîne de 
broyage criblage 
de bois située en 

extérieur sous 
un auvent. 

Emissions diffuses de 
poussières de bois. 

 
Concentration estimée 

de 3,78 mg/m³ 
(mesures réalisées sur 

une plateforme 
semblable de SITA) 

Fermeture de l’auvent du 
côté des vents dominants 

Capotage des équipements 
Système d’aspiration des 

fines  

Article 27 de l’arrêté  
modifié du 2 février 

1998 (pour les poussières 
totales, si le flux horaire est 
inférieur ou égal à 1 kg/h, 

la valeur limite de 
concentration est de 100 

mg/m³, si le flux horaire est 
supérieur à 1 kg/h, la 

valeur limite de 
concentration est de 40 

mg/m³). 

Manipulation 
des stocks de 

bois broyés en 
extérieur 

Aspersion si nécessaire 

Poussières : 50 mg/m³ (cf. 
article 30.15° de l’arrêté 

modifié du 2 février 1998 : 
la concentration en 

poussières de l’air ambiant 
à plus de 5 m 

d’installations de 
manipulation, chargement, 

et déchargement de 
produits pondéreux, ou de 
bâtiments renfermant ces 
installations ne dépasse 

pas 50 mg/m³) 

 

Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures Seuils réglementaires 

Tri au grappin 
dans le bâtiment 

A 

Emission canalisée 
Bâtiment A fermé 

Système de ventilation 

Article 27 de l’arrêté  
modifié du 2 février 

1998 (pour les poussières 
totales, si le flux horaire est 
inférieur ou égal à  1 kg/h, 

la valeur limite de 
concentration est de 100 

mg/m³, si le flux horaire est 
supérieur à 1 kg/h, la 

valeur limite de 
concentration est de 40 

mg/m³). 

Manipulation 
des stocks de 

bois broyés dans 
le bâtiment A 
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Regroupement et tri des objets encombrants et déchets d’éléments d’ameublement 

 

Le tableau suivant présente les émissions atmosphériques qui seront engendrées par le 
process de regroupement et de tri des objets encombrants et déchets d’éléments 
d’ameublement et les seuils réglementaires imposés. 

Tableau 76 : Sources de rejet de la plateforme de regroupement et tri des objets encombrants et 
déchets d’aménagement 

Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures Seuils réglementaires 

Tri au grappin dans le 
bâtiment A 

Emissions diffuses de 
poussières 

Bâtiment A fermé 
Système de 
ventilation 

Article 27 de l’arrêté 
modifié du 2 février 

1998 

Tri mécanique dans le 
bâtiment A 

Tri manuel dans le 
bâtiment A 

Manipulation des stocks 
dans le bâtiment A 

Manipulation des stocks 
en extérieur 

Emissions diffuses de 
poussières. 

Concentration estimée de 
0,67 mg/m³ (mesures 

réalisées sur une 
plateforme semblable de 

SITA) 

Aspersion si 
nécessaire 

Poussières : 50 mg/m³ 
(cf. article 30.15° de 
l’arrêté modifié du 2 

février 1998) 

 
Regroupement et tri de déchets industriels non dangereux et valorisables 

Le tableau suivant présente les émissions atmosphériques qui seront engendrées par le 
process de regroupement et de tri des déchets industriels non dangereux et les seuils 
réglementaires imposés. 

Tableau 77 : Sources de rejet de la plateforme de regroupement et tri de déchets industriels non 
dangereux 

Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures 

Seuils 
réglementaires 

Tri au grappin dans le 
bâtiment A 

Emission diffuses de 
poussière 

Bâtiment A fermé 
Système de ventilation 

Article 27 de l’arrêté 
modifié du 2 février 

1998 

Mise en forme de balles 
de déchets 

Manipulation des stocks 
dans le bâtiment A 

Manipulation des stocks 
en extérieur 

Emissions diffuses de 
poussières. 

Concentration estimée de 
0,67 mg/m³ (mesures 

réalisées sur une 
plateforme semblable de 

SITA) 

Aspersion si nécessaire 

Poussières : 50 
mg/m³ (cf. article 
30.15° de l’arrêté 

modifié du 2 février 
1998) 
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Déchèterie professionnelle (apport volontaire de DIND et DID) 

Concernant l’activité déchetterie, les émissions de poussières seront limitées aux environs des 
bennes et alvéoles de stockage. 

Tableau 78 : Sources de rejet de la déchèterie professionnelle 

Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures 

Seuils 
réglementaires 

Manipulation des 
déchets libres dans les 
alvéoles (gravats, DIND 

en mélange, bois, 
déchets verts) 

Emissions diffuses de 
poussières 

- / 

Manipulation des 
déchets de plâtre dans 

les alvéoles 

Emissions diffuses de 
poussières 

Les alvéoles destinées 
au stockage de plâtre 

seront couvertes. 
/ 

Manipulation des 
déchets dangereux 

Pas d’émission 

Les déchets seront tous 
en contenants 
étanches. Ces 

contenants ne seront 
pas ouverts. 

/ 

Manipulation des 
déchets d’amiante lié à 
des matériaux inertes 

Emissions diffuses de 
poussières. Il ne sera 

accepté que des déchets 
d’amiante lié. 

Les déchets d’amiante 
lié seront stockés dans 
une benne fermée avec 

un body-benne. 

/ 

 
Regroupement de déchets industriels dangereux  

Les déchets industriels dangereux seront tous stockés en contenants. Ils seront uniquement 
regroupés au niveau du bâtiment D en fin de journée. La manipulation de ces déchets ne sera 
pas à l’origine d’émissions particulières. 
 
Plateforme de tri des déchets en mélange du BTP 

Le tableau suivant présente les émissions atmosphériques qui seront engendrées par le 
process de tri des déchets du BTP et les seuils réglementaires imposés. 

Tableau 79 : Sources de rejet de la plateforme de tri des déchets du BTP 

Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures Seuils réglementaires 

Tri au grappin en 
extérieur 

Emissions diffuses de 
poussières 

Concentration estimée 
de 1,55 mg/m³  

(mesures réalisées sur 
une plateforme 

semblable de SITA) 

Aspersion si nécessaire 

Poussières : 50 mg/m³ 
(cf. article 30.15° de 
l’arrêté modifié du 2 

février 1998) 

Tri mécanique (criblage) 
en extérieur 

Manipulation des stocks 
en extérieur 
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Plateforme de valorisation des déchets de démolition du BTP 

Le tableau suivant présente les émissions atmosphériques qui seront engendrées par le 
process de valorisation des déchets du BTP et les seuils réglementaires imposés. 

Tableau 80 : Sources de rejet de la plateforme de valorisation des déchets de démolition du BTP 

Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures Seuils réglementaires 

Tri mécanique 
(concassage / criblage) 

en extérieur 
Emissions diffuses de 

poussières 
Aspersion si 
nécessaire 

Poussières : 50 mg/m³ 
(cf. article 30.15° de 
l’arrêté modifié du 2 

février 1998) 
Manipulation des stocks 

en extérieur 

 
Installation de maturation et d’élaboration de graves de mâchefers 

Le tableau suivant présente les émissions atmosphériques qui seront engendrées par le 
process de valorisation des mâchefers et les seuils réglementaires imposés. 

Tableau 81 : Sources de rejet de l’installation de maturation et d’élaboration des graves de mâchefers 

Source 
Caractérisation de 

l’émission 
Mesures Seuils réglementaires 

Tri mécanique en 
extérieur 

Emissions diffuses de 
poussières 

Capotage des 
équipements 

Poussières : 50 mg/m³ 
(cf. article 30.15° de 
l’arrêté modifié du 2 

février 1998) 

Manipulation des stocks 
au niveau de la zone de 

réception 

Emissions diffuses de 
poussières limitées car 

les mâchefers bruts sont 
humides 

Aspersion si 
nécessaire 

Bâtiment en U 
couvert 

Manipulation des stocks 
au niveau du bâtiment 

de maturation 

Emissions diffuses de 
poussières 

Aspersion si 
nécessaire 

Bâtiment en U non 
couvert 

 
Conclusion 

Le tableau suivant résume les émissions de poussières pouvant être engendrées par le process. 

Tableau 82 : Sources de rejet atmosphérique du site 

Source Caractérisation 
de l’émission 

Mesures Seuils réglementaires 

Chaîne de broyage 
criblage de bois située 
en extérieur sous un 

auvent 
Emissions diffuses 

de poussières  

Fermeture de l’auvent du 
côté des vents dominants 

Capotage des équipements 
Système d’aspiration des 

fines  

Article 27 de l’arrêté  
modifié du 2 février 

1998 (pour les poussières 
totales, si le flux horaire 
est inférieur ou égal à  1 
kg/h, la valeur limite de 

concentration est de 100 
mg/m³, si le flux horaire 
est supérieur à 1 kg/h, la 

valeur limite de 
concentration est de 40 

mg/m³). 

Manipulation des 
stocks de bois broyés 

en extérieur 
Aspersion si nécessaire 

Poussières : 50 mg/m³ (cf. 
article 30.15° de l’arrêté 

modifié du 2 février 1998 : 
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Source Caractérisation 
de l’émission 

Mesures Seuils réglementaires 

Manipulation des 
stocks en extérieur (OE 

et DEA) 
Aspersion si nécessaire 

la concentration en 
poussières de l’air ambiant 

à plus de 5 m 
d’installations de 

manipulation, 
chargement, et 

déchargement de produits 
pondéreux, ou de 

bâtiments renfermant ces 
installations ne dépasse 

pas 50 mg/m³) 

Manipulation des 
stocks en extérieur 

(DIND) 
Aspersion si nécessaire 

Tri en extérieur des 
déchets en mélange du 

BTP 
Aspersion si nécessaire 

Concasseur en 
extérieur de déchets 
de démolition du BTP 

- 

Tri et manipulation 
mâchefers 

Aspersion si nécessaire 
Bâtiment en U non couvert 

Bâtiment A  
(Tri au grappin, 

mécanique et manuel, 
manipulation des 

stocks, mise en forme 
des balles de déchets) 

Emissions 
canalisées (travée 
bois) et diffuses 
(travées OE et 

DIND) 

Bâtiment A fermé 
Système de ventilation 

Article 27 de l’arrêté 
modifié du 2 février 

1998 (pour les poussières 
totales, si le flux horaire 
est inférieur ou égal à  1 
kg/h, la valeur limite de 

concentration est de             
100 mg/m³, si le flux 

horaire est supérieur à  1 
kg/h, la valeur limite de 

concentration est de          
40 mg/m³). 

 

Les émissions diffuses et canalisées de poussières émises par le site seront conformes aux 
valeurs de l’arrêté modifié du 2 février 1998. Les différentes mesures présentées 
permettront de réduire ces émissions. Des mesures d’ambiance et des mesures au niveau 
des émissaires seront réalisées lors du démarrage de l’exploitation du site afin de quantifier 
précisément les flux et concentrations émis. Étant donné qu’elles constituent le principal 
rejet atmosphérique du site, les émissions de poussières liées au fonctionnement du site 
sont retenues comme source de danger sanitaire potentiel pour les populations riveraines. 

4.6.9.2.3 Les sols et les eaux souterraines 

Les installations susceptibles de générer une pollution du sol et du sous-sol (aires extérieures 
et bâtiments de tri/stockage,…) seront équipées de systèmes préventifs permettant de réduire 
le risque de pollution (imperméabilisation de la totalité des zones d’exploitation, gestion des 
eaux pluviales, mise sur rétention des produits liquides dangereux,…). 
 

Ces systèmes permettront ainsi d’éviter toute contamination des sols et indirectement des 
eaux souterraines. Le sol et le sous-sol ne sont donc pas retenus comme sources de danger 
sanitaire potentiel pour les populations riveraines. 
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4.6.9.2.4 Les sources sonores 

Les principales sources sonores du projet SITA seront les suivantes : 
- La circulation des poids-lourds et des véhicules légers (uniquement pour la déchèterie 

professionnelle) ; 
- Les opérations de chargement/déchargement au niveau du quai fluvial ; 
- Les dispositifs de ventilation du bâtiment A ; 
- Les installations de tri : 

o Une ligne de tri, broyage et criblage de bois (en extérieur sous auvent) ;  
o Une ligne de tri des objets encombrants et déchets d’ameublement (dans le 

bâtiment) ; 
o Un tri au grappin pour les déchets en mélange du BTP ; 
o Un crible mobile et un concasseur à percussion pour la valorisation des déchets de 

démolition du BTP ; 
o Une ligne de tri, criblage et broyage de mâchefers. 

- Les engins de tri (pelles à grappin, chargeurs, chariot à pinces, pelles-mécaniques, 
scalpeur, pelle-BRH, pelle-pince). 

 
L’écopôle sera construit, équipé et exploité de façon à ce que son fonctionnement ne soit pas 
à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la 
santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. 
 

Le projet SITA respectera les émissions sonores imposées par l'arrêté ministériel du 23 
janvier 1997 relatif aux émissions sonores de certaines installations classées. Les nuisances 
sonores ne sont donc pas retenues comme source de danger sanitaire potentiel pour les 
populations riveraines. 

4.6.9.2.5 Conclusion 

Au vu de l’activité envisagée, seules les émissions atmosphériques de poussières sont 
retenues comme sources de dangers sanitaires potentiels. 

4.6.9.3. Les vecteurs de transfert 

Les vecteurs de transfert sont les milieux permettant de mettre en contact les sources 
potentielles de danger identifiées au paragraphe précédent avec les populations riveraines du 
site, appelées « cibles » par la suite. Ces vecteurs peuvent être l’air, l’eau ou le sol. 

4.6.9.3.1 Le sol du site 

Les populations extérieures au site ne pourront pas pénétrer sur le site. Le sol du site ne 
constitue donc pas un vecteur de transfert. 
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4.6.9.3.2 Le sol hors site 

Le sol hors site constitue un milieu récepteur des particules émises à l’atmosphère. Les 
populations alentours y sont directement exposées. Il peut donc devenir vecteur de transfert 
par mobilisation de particules par le vent ou en tant que milieu de croissance de végétaux 
consommés (après dépôt au sol des particules, celles-ci sont susceptibles de se bioaccumuler 
au sein de végétaux) par les populations. 
 
Le sol hors site peut constituer un milieu récepteur des particules émises. Le sol hors site est 
donc retenu comme vecteur de transfert. 

4.6.9.3.3 Les eaux souterraines 

Des forages d’alimentation en eau potable sont recensés à environ 300 et 400 m du site. Le 
site est concerné par les rayons de protection de captage d’un de ces forages.  
Un réseau piézométrique permet de contrôler l’état quantitatif et qualitatif des aquifères 
présentes au droit du site. Suite à l’impact constaté sur les sols et nappes en présence au droit 
du site, CONTINENTAL a engagé et doit engager des actions avant acquisition du site par SITA. 
Un arrêté préfectoral complémentaire imposant à la société CONTINENTAL des mesures de 
remise en état pour le site qu’elle a exploité sur le territoire de la commune de Clairoix est en 
projet. L’ébauche de cet arrêté préfectoral complémentaire est présentée en Annexe 9. A ce 
stade, encore provisoire, il prévoit :  
 

- Le confinement du site par remise en route du forage du site jusqu’au début des travaux 
de dépollution. Ce pompage sera accompagné d’un suivi hebdomadaire de la qualité des 
eaux (teneur en COHV) prélevées avant rejet, 

- Le traitement des eaux souterraines de la nappe alluviale les plus impactées par 
pompage et stripping des eaux autour de l’ancien atelier « mixturage », 

- La dépollution par venting des sols en cœur de la zone source principale, autour de 
l’atelier « mixturage »,  

- Pendant les travaux de traitement, la surveillance mensuelle de la qualité des eaux 
(teneur en COHV) au niveau des PzC2 et PzC1, avec transmission des résultats à la 
DREAL, 

- A la fin des travaux, mémoire justifiant de la compatibilité de l’état final des milieux avec 
l’usage actuel du site sera transmis à la DREAL. 

 
Concernant le projet d’écopôle de SITA, l’ensemble des activités susceptibles de générer des 
pollutions du sol et du sous-sol s’effectuera sur des surfaces imperméabilisées avec mise sur 
rétention des produits liquides dangereux. Les eaux pluviales seront collectées et traitées si 
besoin. 
 
Le projet sera compatible avec les servitudes résultant de l’instauration des périmètres de 
protection des eaux potables. 
 
Les eaux souterraines ne sont donc pas retenues comme vecteur de transfert. 
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4.6.9.3.4 Les eaux superficielles 

Comme dit précédemment (chapitre 5.4.9.2.1), seules les eaux pluviales de toitures (non 
susceptibles d’être polluées) seront rejetées directement dans l’Oise. Les eaux pluviales de 
voiries et des zones de process dédiées aux déchets peu polluants seront traitées par des 
débourbeurs séparateurs à hydrocarbures avant rejet dans l’Oise. Les eaux sanitaires et les 
eaux pluviales des zones de process seront quant à elles traitées par la station d’épuration de 
Clairoix. 

Aucun captage d’eau potable n’est effectué dans l’Oise à proximité du projet. 

Les eaux superficielles ne sont pas retenues comme vecteur de transfert. 

4.6.9.3.5 L’air 

L’air constitue un vecteur de transfert par transport des poussières et est donc retenu dans 
la suite de l’étude. 
 

Les voies de transferts retenues sont donc l’air et le sol hors site (dépôt). 

4.6.9.4. Les cibles potentielles 

Les cibles potentielles sont les populations riveraines du site. Plus spécifiquement, ce sont les 
populations susceptibles d’être exposées aux sources d’émissions rejetées par le site (les rejets 
atmosphériques et les dépôts). 

Les populations susceptibles d'être exposées aux émissions atmosphériques du site sont d'une 
façon générale, les populations situées sur le territoire du projet et des communes voisines de 
la zone d'étude. 
 
Les catégories sensibles de populations particulièrement étudiées dans le cadre des études 
d'impact sanitaires sont : 

- Les personnes malades, 
- Les femmes enceintes et les nouveaux nés, 
- Les personnes handicapées (enfants et adultes), 
- Les personnes âgées, 
- Les enfants préscolaires, 
- Les enfants et adolescents. 

 
Les populations sensibles sont donc constituées des enfants, des personnes âgées ainsi que 
des personnes dont l’immunité est déficiente. Ces personnes sont susceptibles de développer 
plus facilement des pathologies. 
 
Les habitations les plus proches du site sont les suivantes : 

- La halte de Choisy-au-Bac située entre l’usine et le passage à niveau, 
- Des maisons à Clairoix situées à environ 50 m, entre la voie ferrée et la RD932, 
- Des maisons à Choisy-au-Bac, une à 125 m et les autres à 250 m. 

 
Le tableau suivant (source : INSEE –recensement de 2010) présente la population 2010 de la 
commune d’Evin-Malmaison et Clairoix et des communes voisines du site. 
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Tableau 83 : Population de Clairoix et des communes voisines 

Commune 

Population 
totale 

(recensement 
2010) 

0-14 
ans 

15-29 
ans 

30-59 
ans 

60-74 
ans 

>75 
ans 

Superficie 
(km²) 

Densité 
(hab/km²) 

Clairoix 2 116 377 342 908 327 159 4,7 450,2 

Margny-lès-
Compiègne 

8 021 1 467 1 967 3 203 762 624 6,7 1 204,4 

Bienville 454 88 86 199 54 27 3,5 129,3 

Janville 723 142 137 315 83 42 0,9 769,1 

Choisy-au-Bac 3 363 649 511 1 484 457 262 15,9 212,0 

Compiègne 40 517 6 964 10 285 14 800 4 904 3 565 53,1 763,0 

Total 55 194 9 687 13 328 20 909 6 587 4 679 84,8 650,9 

 

L’environnement du site est fortement peuplé. 

 
Le recensement des établissements recevant du public et des installations de loisirs ou 
sportives a été réalisé sur la commune d’implantation du site ainsi que les communes voisines. 
Les établissements présents dans un rayon de 2 km du projet sont présentés dans le tableau 
suivant : 
 

Tableau 84 : Recensement des établissements recevant du public dans un rayon de 2 km du projet 

Commune Type d’ERP Adresse Distance 

Clairoix 

Ecole Maternelle Publique 
Ecole Elémentaire Publique 

Rue de Flandre 
Rue de Flandre 

1,2 km au nord-ouest 
1,2 km au nord-ouest 

Bibliothèque Municipale 
Salle polyvalente 
Gymnase 
Piste de BMX 
Maison pour adultes handicapés 

Rue du Général de Gaulle  
Rue du Général de Gaulle  
Rue de la Poste 
Rue du Marais 
Rue d’Oradour 

1 km au nord-ouest 
1 km au nord-ouest 
1,4 km au nord-ouest 
1,8 km au nord-ouest 
500 m au nord ouest 

Janville 
Ecole primaire publique Square Florie 1,6 km au nord-est 

Salle multi-sport  - Plus de 700 m 

Choisy-au-Bac 

Ecole maternelle du centre 
Ecole Robert et Cécile MOUREZ 
Ecole maternelle des Linières 
Ecole élémentaire des Linières 
Crèche Les Gribouillis 
Centre de loisirs 
Atelier musical de L’Oise 
Complexe sportif 

3 rue Boulnois 
6 rue de Général Leclerc 
16 Square André Malraux 
Square Paul Fort 
20 hameau de Laigue 
300 rue de Royaumont 
1 rue de l’aigle 
Chemin de Clairoix 

1,3 km à l’est 
1,4 km à l’est 
1,9 km au nord-est 
1,9 km au nord-est 
750 m à l’est 
1,6 km à l’est 
1,8 km à l’est 
1 km à l’est 

 
Concernant l’agriculture, les terrains à vocation agricole les plus proches du projet sont situés 
à environ 60 m de l’autre côté de l’Oise. 
 
La carte suivante montre les abords du projet. 
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Figure 90 : Environnement du projet 

 

4.6.9.5. Les scénarii d’exposition 

Les scénarii d’exposition envisageables découlent de l’approche en termes de « sources », de 
« vecteurs » et de « cibles » présentée ci-avant.  

Le tableau ci-après présente un récapitulatif des scenarii envisagés ainsi que la justification du 
choix de les étudier ou non. 

Site d’étude 

Parcelles 
agricoles 

Parcelles 
agricoles 

Habitations 
Espace 
Goujon 

Voie ferrée 

RD932 

RD81 

Station 
d’épuration 

Station de 
pompage 

Oise 
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Tableau 85 : Voies d’exposition potentielles 

Sources Vecteurs Voies d’exposition potentielles Choix justifié 

Rejets atmosphériques 
canalisés 

Air Inhalation de particules  Retenu 

Rejets atmosphériques 
diffus 

Air Inhalation de particules Retenu 

Rejets atmosphériques 
canalisés et diffus 

Dépôt de 
particules au 

sol 

Ingestion de sol et de végétaux sur 
lesquels se sont déposées des 
particules issues des rejets 
atmosphériques. 

Retenu étant donnée la présence 
de terres agricoles à proximité du 

projet 

Gaz d’échappement des 
véhicules 

Air 

Inhalation directe de gaz 
d’échappement 

Non retenu 
Emissions faibles au regard du 
trafic existant sur les voies 
environnantes (3 % à 12 % au plus 
du trafic local). 
Voies imperméabilisées (pas 
d’envols de poussières) Inhalation de poussières 

Rejets aqueux 
Eaux 

superficielles 
Ingestion d’eau, de poissons et 
baignade 

Non retenu 
Les eaux pluviales potentiellement 
polluées seront traitées par la 
STEP de Clairoix ou par des 
débourbeurs séparateurs 
d’hydrocarbures avant rejet. 
Pas de captage AEP dans les eaux 
de surface 

Sol 
Eaux 

souterraines 
Ingestion d’eau 

Non retenu 
Les produits liquides dangereux 
seront stockés sur rétention. 
Les zones de travail seront 
imperméabilisées 

Exploitation du site Air Audition 

Non retenu 
L’écopôle ne sera pas à l'origine 
de bruits aériens ou de vibrations 
mécaniques susceptibles de 
compromettre la santé ou la 
sécurité du voisinage  
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4.6.9.6. Toxicité des polluants 

Seules les émissions de poussières sont retenues comme sources potentielles de dangers. 

Le terme poussières  ou particules désigne les matières présentes dans l’atmosphère sous 
forme solide ou liquide. Elles se définissent avant tout suivant leur taille granulométrique (de 1 

à 100 µm). La composition et la nature chimique des particules sont très variables : cendres, 
aérosols, hydrocarbures, acides...et les sources d'exposition sont multiples. Les poussières 
atmosphériques ne représentent pas un polluant en tant que tel mais plutôt un amalgame de 
nombreux sous-groupes comprenant chacun des composés différents. 

Malgré une concentration faible dans l’environnement, ces polluants peuvent avoir des effets 
toxiques, en particulier s’ils sont combinés au dioxyde de soufre en particulier.  

Les études menées actuellement, concernent principalement les PM10 (particules dont le 
diamètre est compris entre 2,5 et 10 µm (PM10), voire plus important (SFSP 1999, EPA 2001)) 
et les PM2,5 (fines particules de diamètre inférieur à 2,5 µm). 

Ces fines particules peuvent rester en suspension dans l’air durant plusieurs jours voir 
plusieurs semaines et être transportées sur de longues distances à l'inverse des particules plus 
grosses qui se déposent plus rapidement par gravitation (SFSP 1999, EPA 2001). 

Les particules, dans leur ensemble, ont un effet toxique soit par leur composition, soit en étant 
le vecteur d’autres polluants. Les organes cibles des poussières absorbées par inhalation sont 
essentiellement les poumons et les autres organes des voies respiratoires en général. 

La taille granulométrique des particules constitue le facteur déterminant de l'absorption. Les 
fines particules (PM 2,5) peuvent pénétrer profondément les voies respiratoires, et les moyens 
de défense naturels de l’organisme sont inefficaces. Par contre, les particules de taille plus 
importante (PM 10) pénètrent mal dans les bronchioles, les plus fines du système respiratoire. 
Elles se retrouvent donc généralement précipitées dans l'oropharynx (40%) puis elles sont 
dégluties pour être absorbées.  

Les effets biologiques des particules, et par conséquent sur la santé humaine, sont de manière 
globale de trois ordres : des effets immunotoxiques (dont certains allergiques), des effets 
génotoxiques (dont certains cancérigènes) et des réactions inflammatoires non spécifiques 
(SFSP 1999). Il est toutefois certain que la nature de ces effets est à mettre en relation avec les 
différents composés en présence sous forme particulaire. 
Concernant les effets à long terme, tels que la mortalité cardio-vasculaire, les études sont 
rares et concernent essentiellement une pollution urbaine de fond (SFSP 1999). 

De manière générale, les différentes études épidémiologiques tendent à montrer que les PM 
2,5 restent les particules les plus préoccupantes en termes de santé publique. 
Le risque cancérigène des particules est fortement lié aux constituants chimiques, notamment 
certains éléments minéraux particulaires, tels que le nickel, l'arsenic, le chrome et le cadmium, 
ainsi que des hydrocarbures aromatiques polycycliques. 
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4.6.9.7. Conclusion 

Le schéma conceptuel lié au projet est présenté ci-dessous : 
 

 
 

Figure 91 : Schéma conceptuel 

Conformément à la circulaire du 9 août 2013, l’évaluation qualitative des risques sanitaires 
comprend une identification des substances émises pouvant avoir des effets sur la santé, 
l’identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger ainsi que des voies de 
transfert des polluants. 
 
L’étude des effets sur la santé est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d’être affectée par le projet mais aussi à l’importance et à la nature des pollutions 
ou nuisances susceptibles d’être générées ainsi qu’à leurs incidences prévisibles sur 
l’environnement et la santé humaine.  
 
Dans l’étude réalisée, seules les émissions atmosphériques de poussières sont retenues 
comme sources potentielles de dangers. Les concentrations en particules mesurées lors des 
campagnes de surveillance sur une plateforme semblable de SITA (de 0,67 à 3,78 mg/m3) 
sont très faibles et bien en deçà des limites imposées par l’arrêté modifié du 2 février 1998 
(40 à 100 mg/m3 en fonction des flux émis). Les rejets canalisés et diffus en poussières 
respecteront les seuils de l’arrêté modifié du 2 février 1998. 
 
Concernant les voies de transfert, l’inhalation et l’ingestion de sols/végétaux (via les dépôts 
particulaires) sont retenues et concernent uniquement les poussières émises à l’atmosphère. 
 
Les cibles potentielles susceptibles d’être exposées aux sources d’émissions rejetées par le site 
(les rejets atmosphériques) sont les populations riveraines, c'est-à-dire celles vivant sur le 
territoire du projet ou dans les communes voisines, ainsi que les terres agricoles (dépôts 
particulaires). 

Dispersion de 
particules et dépôts 

Emissions diffuses et canalisées de particules 

Inhalation d’air ambiant 

Habitations et zones de cultures 

Ingestion de sol et 
végétaux cultivés 

Zones de cultures Voies d’exposition Transferts de composés via 
l’envol de poussières 
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Les habitations les plus proches du site sont situées à environ 50 m du projet. Les terrains à 
vocation agricole les plus proches du projet sont à environ 60 m de l’autre côté de l’Oise. 
Afin de limiter et réduire les émissions diffuses ou canalisées de particules générées par 
l’activité du projet, SITA a prévu toutes les mesures indispensables. De ce fait, comme 
démontré ci-dessus, les émissions seront relativement faibles, respectant les exigences 
imposées par la règlementation. L’activité du projet Ecopôle n’engendrera donc pas d’impact 
sanitaire significatif. 
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4.6.10. Conditions de remise en état du site 

4.6.10.1. Réglementation 

Le Code de l’Environnement Livre V, article R.512-39-1 précise les modalités de remise en état 

d'un site, suite à une cessation d'activité. 

 

"I - Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant 

notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six 

mois dans le cas des installations visées à l'article R.512-35 (installations de stockage de 

déchets et carrières). Il est donné récépissé sans frais de cette notification. 

 

II - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de 

l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 

 

1. L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations 

de stockage de déchets, "la gestion des déchets" présents sur le site ; 

2. Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

3. La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

4. La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

 

III - En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse 

porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 et qu'il permette un usage futur du 

site déterminé selon les dispositions des articles R.512-39-2 et R.512-39-3." 

 

Le mémoire est transmis à l’inspection des installations classées accompagnée de l’avis du 

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Après examen, l’inspection 

des installations classées le transmet au préfet pour consultation du maire. 

 

Si les mesures envisagées sont satisfaisantes, l’exploitant en est avisé par l’inspection. A l’issue 

de la réalisation des mesures prévues, tous les justificatifs sont envoyés par l’exploitant à 

l’inspection. 

 

Après regroupement du dossier, des avis et des justificatifs, l’inspection émet un avis favorable 

à la délivrance du récépissé de cessation d’activité par la direction des affaires juridiques. 

4.6.10.2. Dispositions envisagées 

En cas de fermeture définitive du site, l'exploitant recensera sous la forme d'un historique les 

différentes extensions et les événements ayant pu engendrer une atteinte à l'environnement 

(déversement accidentel de produits chimiques, fuite de stockage, etc.). 

 

Cet historique reprendra les différentes études réalisées au cours de la vie du site et pouvant 

renseigner sur la détection et le suivi d'éventuelles contaminations des eaux superficielles, des 

sols, du sous-sol et des eaux souterraines (diagnostics de sols, suivi de qualité de la nappe, 

opérations de dépollution, …). Ces études pourront être utilement complétées par des 

investigations complémentaires afin de définir l'état final du site au moment de la cessation 

d'activité. 
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En particulier, cet état final sera comparé aux éléments identifiés dans le cadre de la cessation 

d’activité de CONTINENTAL ou à tout diagnostic de pollution réalisé par SITA avant 

implantation afin d'évaluer l'impact réel du fonctionnement du site et d’en déduire les 

mesures compensatoires éventuelles de remise en état initial nécessaires. En tout état de 

cause, il ne sera pas prévu de mesures compensatoires visant à décontaminer le site en deçà 

de son état initial tel que restitué par CONTINENTAL au terme de la cessation d’activité, qui 

aura été jugé compatible avec un usage industriel. 

 

En la matière, CONTINENTAL est actuellement toujours engagée dans la procédure de 

cessation de son activité sur le site. Les actions du plan de gestion de juillet 2011 (excavation 

et élimination hors site des sols au droit desquels les analyses ont montré le plus fort impact 

en hydrocarbures avec seuil de dépollution à 2 500 mg/kg MS) ont été réalisées en 2012, avec 

inertage au sable des cuves enterrées identifiées sur le secteur, ainsi que l’excavation et 

l’élimination hors site des sols impactés et le remblaiement par des terres saines. Des teneurs 

supérieures à l’objectif de dépollution ont été laissées (jusqu’à 18 100 mg/kg MS en façade de 

l’ancien bâtiment dissolutions), notamment afin de préserver la stabilité des structures 

avoisinantes, sans mise en œuvre de techniques spécifiques de blindage. 

 

Par ailleurs, des anomalies en solvants chlorés en été détectées au niveau de la zone 

chaufferie. Suite aux investigations complémentaires de début 2014, la source des principales 

anomalies identifiées dans les eaux souterraines a été localisée au niveau de l’ancien atelier 

« mixturage », au droit duquel des solvants ont été utilisés par le passé. Une dépollution par 

venting des sols dans ce secteur débutera prochainement. 

 

Les actions engagées ou à engager par CONTINENTAL doivent donc permettre le respect de 

l'arrêté préfectoral complémentaire (actuellement en projet) imposant à la société 

CONTINENTAL des mesures de remise en état pour le site. A ce stade, encore provisoire, il 

prévoit :  

 

- Le confinement du site par remise en route du forage du site jusqu’au début des travaux 

de dépollution. Ce pompage sera accompagné d’un suivi hebdomadaire de la qualité des 

eaux (teneur en COHV) prélevées avant rejet, 

- Le traitement des eaux souterraines de la nappe alluviale les plus impactées par 

pompage et stripping des eaux autour de l’ancien atelier « mixturage », 

- La dépollution par venting des sols en cœur de la zone source principale, autour de 

l’atelier « mixturage »,  

- Pendant les travaux de traitement, la surveillance mensuelle de la qualité des eaux 

(teneur en COHV) au niveau des PzC2 et PzC1, avec transmission des résultats à la 

DREAL, 

- A la fin des travaux, mémoire justifiant de la compatibilité de l’état final des milieux avec 

l’usage actuel du site sera transmis à la DREAL. 

 

Il est ainsi de la responsabilité exclusive de CONTINENTAL, en tant que dernier exploitant du 

site, de respecter les préconisations des plans de gestion réalisés sur le site et d'atteindre les 

niveaux de dépollution imposés par arrêté préfectoral. 

 

Les résultats obtenus par CONTINENTAL constitueront à leur tour les objectifs à atteindre par 

SITA en cas de cessation d'activité. D'autre part, l'exploitant s'assurera du respect des 

prescriptions techniques relatives à la remise en état du site mentionnées dans son arrêté 

d'exploitation. 
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Afin de permettre la restitution du site dans de bonnes conditions de sécurité et de protection 

de l'environnement, l’exploitant procédera aux travaux suivants : 

 

- Mise en sécurité du site : le site sera fermé et la clôture du site sera maintenue en bon 

état afin d’interdire l’accès à toute personne étrangère à la société. Les arrivées d’eau et 

d’électricité seront fermées, 

- Nettoyage complet des installations avec évacuation et élimination dans des filières 

adaptées des déchets encore présents, 

- Vérification de l'étanchéité et condamnation ou retrait des cuves enterrées (stockages, 

rétention…), 

- Réalisation d'un diagnostic du site afin de répertorier les éventuelles zones polluées et le 

degré de pollution de celles-ci, 

- S'il y a lieu, mise en œuvre des moyens de dépollution ou de surveillance appropriés, 

- Condamnation des éléments potentiellement dangereux, 

- En cas de conservation des bâtiments, condamnation des entrées, 

- Dans l’éventualité de l’installation d’une autre activité, démontage des équipements et 

outils, 

- Réalisation d’un mémoire de cessation d’activité conforme à la réglementation en 

vigueur de façon à prévenir le Préfet de la fermeture du site et de l’arrêt des activités. 

 

Le dossier de cessation d'activité comprendra : 

 

- Le plan mis à jour des terrains d'emprise de l'installation avec les bâtiments, les réseaux 

et les éléments particuliers présentant des risques potentiels pour l'environnement 

(cuves enterrées, …), 

- Les dispositions prises pour l'évacuation des produits dangereux ainsi que des déchets 

présents sur le site, 

- D'une manière générale, les mesures prises ou prévues pour enrayer les pollutions 

existantes ou à venir (vis-à-vis de l'eau, du sol, du sous-sol, de l'air) et pour assurer la 

sécurité d'accès et, si nécessaire, la surveillance du site après fermeture. 

 

Ces dispositions pourront être modulées suivant la destination du bâti, en particulier en cas 

d'occupation ultérieure par des tiers ne désirant pas poursuivre l'exploitation des bâtiments en 

place. 

4.6.10.3. Usage futur 

Du fait de son utilisation passée et actuelle, tout usage futur du site après restitution par SITA 

ne pourra être, en l'état des connaissances actuelles de l'évolution du secteur, qu'à usage 

industriel. 

 

En cas de modification de cet usage, l’utilisation future du site devra être soumise à une 

concertation entre les services municipaux en particulier le maire, les futurs utilisateurs et 

l’exploitant afin que le projet soit en concordance avec l’état des sols et les risques potentiels 

pour la santé humaine. 

 

Conformément à l’article R.512-6 du Code de l’Environnement, l’avis du propriétaire des 

terrains, du maire et de l’EPCI sur les conditions de remise en état du site en cas de cessation 

d’activité sont présentés en Annexe 16. 
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4.6.11. Synthèse de l’analyse des impacts 

Cette analyse est présentée sous forme d’un tableau. La légende correspondante est la 

suivante : 

Tableau 86 : Légende de la synthèse de l’analyse des effets du projet 

Degré de sensibilité ou 

d’impact 
Couleur associée 

Elevé  

Moyen  

Faible  

Négligeable  

Nul  

Positif  
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Tableau 87 : Synthèse de l’analyse des effets du projet sur l’environnement et des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Urbanisme 

Occupation des sols Moyenne Moyen Permanent 

La mise en place de portails à chaque extrémité de la berge et la 

réalisation d’un quai fluvial au niveau de la berge entraînera la 

perte de la libre circulation sur le chemin de halage de la berge. 

La servitude de halage existante sera modifiée en servitude de 

marchepied. Les services de VNF ainsi que les services de secours 

pourront se procurer la clef des portails pour accéder à la 

servitude de marchepied. 

Faible Permanent 

Plan Local 

d’Urbanisme 
Faible Nul Permanent Le projet est compatible avec le plan local d’urbanisme.  Nul Permanent 

Projet 

d’Aménagement et de 

Développement 

Durable 

Elevée Positif Permanent 

Le PADD préconise de poursuivre la dynamique économique et 

commerciale de la commune notamment par la reconversion du 

site CONTINENTAL, ce qui est l’objet du projet. Les mesures 

positives suivantes seront également prises : prise en compte de 

l’aléa inondation avec maintien du mur anti-crue existant, 

reconstitution d’une façade d’un bâtiment historique du site. 

Positif Permanent 

Schéma de Cohérence 

Territorial 
Moyenne Nul Permanent 

Pas de lien direct entre le SCOT et le projet. Le projet s’inscrit 

bien dans les démarches de mise en valeur des surfaces 

industrielles dans le cadre de la préservation des terres agricoles 

et naturelles, la limitation des surfaces urbanisées, le 

développement de sites porteurs de projets structurants et de 

développement économique. 

Nul Permanent 

Servitudes :  

Périmètre de 

protection des eaux 

potables et minérales 
Elevée 

Nul Permanent 

Une réserve de 1400 m³ d’eau propre est déjà implantée dans le 

périmètre rapproché du captage. Un bassin de rétention d’eaux 

pluviales sera implanté dans le périmètre éloigné du captage. Les 

restrictions d’exploitation relatives aux périmètres de protection 

rapproché et éloigné seront respectées. 

Nul Permanent 

Canalisation de 

distribution et de 

transport de gaz  

Nul Permanent 
Les servitudes associées à la présence d’une canalisation de 

distribution et de transport de gaz seront respectées. 
Nul Permanent 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  

  

 SITA Région Ile de France et Oise 

 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 

 Clairoix (60) 

 A74062/A 

 

270 

Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Réseaux électriques Nul Permanent 
Les servitudes associées à la présence de réseaux électriques de 

distribution et de transport de gaz seront respectées. 
Nul Permanent 

Halage et marchepied Moyen Permanent 

La mise en place de portails à chaque extrémité de la berge et la 

réalisation d’un quai fluvial au niveau de la berge entraînera la 

perte de la libre circulation sur le chemin de halage de la berge. 

La servitude de halage existante sera modifiée en servitude de 

marchepied. Les services de VNF ainsi que les services de secours 

pourront se procurer la clef des portails pour accéder à la 

servitude de marchepied. 

Faible Permanent 

Chemin de fer Nul Permanent 
Les servitudes associées à la présence de la voie ferrée seront 

respectées. 
Nul Permanent 

Transmissions 

radioélectriques 
Nul Permanent 

Les servitudes associées aux transmissions radioélectriques 

seront respectées. 
Nul Permanent 

Projet canal Seine 

Nord Europe 
Nul Permanent 

Le tronçon de l’Oise présent au droit du site étudié est concerné 

par le projet de Canal Seine Nord Europe. A ce titre, des travaux 

d’élargissement de l’Oise sont prévus. Selon les études 

préliminaires de la DUP de 2007, le chenal futur semble devoir 

être en courbe à cet endroit, (concavité vers la rive droite où se 

trouve l’usine) en venant tangenter l’intérieur de la courbe (côté 

rive droite) dans l’alignement de berge actuelle. Le projet n’est 

pas concerné par la bande DUP. 

Nul Permanent 

Risques 

technologiques 
Faible Nul Permanent 

L’entreprise DMS a confirmé ne pas être aujourd’hui à l’origine de 

zones d’effets de phénomènes dangereux à l’extérieur du site. 
Nul Permanent 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  

  

 SITA Région Ile de France et Oise 

 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 

 Clairoix (60) 

 A74062/A 

 

271 

Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Risques naturels Elevée 
Elevé (aspect 

inondation) 
Permanent 

L’atlas des zones inondables classe le site en zone inondable. Le 

site est muni d’un mur anti-crue qui doit être mis en conformité 

par CONTINENTAL sur la base des exigences fixées par la DREAL 

lors de leur visite d’inspection du 11/02/14. La réalisation du quai 

nécessitera la destruction du mur anti crue sur une section. Celui-

ci sera en partie reconstruit et en partie substitué par un mur 

mobile. Ces changements au niveau du mur anti-crue ne 

viendront pas modifier les zones d’extension de crue actuelles. Le 

risque inondation ne sera pas impacté par le projet. 

 

L’aléa sismique est faible sur la commune Les bâtiments seront 

construits en accord avec la réglementation sismique. 

Le secteur d’étude est concerné par une nappe sub-affleurante ; 

les zones d’exploitation sont imperméabilisées. 

Les aléas liés aux sols sont négligeables. 

Nul Permanent 

Environnement 

physique 

Sol et sous-sol Elevée 

Faible Temporaire 

Remaniement des terrains uniquement en surface en période de 

chantier. Pas de modification physique notable sur le site 

existant. 

Dans le cadre de la réalisation du quai, des matériaux seront 

excavés. Le volume a été estimé à 11 000 m³. Ces terres pourront 

être réutilisées sur le site. Cependant, du fait de l’historique du 

site, il est susceptible que ces matériaux soient impactés par les 

activités antérieures du site. Ces terres excavées seront alors 

conservées sur le site sous réserve de les recouvrir d’une couche 

de 20 cm de terre. 

Positif en cas 

de 

réutilisation 

sur site 

Temporaire 

Elevée Permanent 

Des pollutions accidentelles peuvent se produire tout au long de 

la vie du site. Les mesures suivantes sont prévues : 

imperméabilisation des zones d’exploitation, mise en place de 

cuves enterrées double enveloppe avec détection de fuite. 

Les piézomètres existants sur le site pourront être utilisés pour le 

contrôle de l’état des eaux souterraines au droit du site. 

Nul Permanent 

Eau – Prélèvement 

pour les eaux 

sanitaires 

Elevée Négligeable Permanent 

Consommation annuelle évaluée à 1 700 m³ pour les besoins 

sanitaires. Sera acheminé par le réseau d’adduction en eau 

potable. D’après le gestionnaire du réseau auquel sera raccordé 

le site, le réseau est en mesure de répondre à ces besoins. 

Négligeable Permanent 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Eau – Prélèvement 

pour les eaux 

industrielles  

Positif en 

comparaison 

de la situation 

actuelle 

autorisée 

Permanent 

Consommation annuelle évaluée à 5 000 m³ pour les besoins en 

aspersion. Sera prélevé dans la nappe de la craie par le biais du 

forage existant sur site. L’exploitation du forage est aujourd’hui 

autorisée pour un prélèvement de 360 m³/h. Le projet sera à 

l’origine d’une consommation annuelle de 5 000 m³/an soit une 

consommation moyenne de 19 m³/j. 

L’impact du prélèvement sera donc très faible voire positif par 

rapport à la situation actuelle autorisée. 

Le forage du site et les captages AEP à proximité ont été autorisés 

en cohérence en termes de volumes prélevables et d’influence 

réciproque. 

On précise que l’utilisation du forage sera faite en adéquation 

avec les résultats de dépollution de CONTINENTAL. Si l’utilisation 

des eaux du forage se révèle problématique, la totalité des 

consommations sera reportée sur le réseau d’adduction en eau 

potable communal et ceci en accord avec le gestionnaire. 

Pas de prélèvement au niveau de l’Oise. 

Positif en 

comparaison 

de la situation 

actuelle 

autorisée 

Permanent 

Eau – gestion des eaux 

usées sanitaires 
Négligeable Permanent 

Elles seront rejetées à la station d’épuration de Clairoix. Cette 

station traite aujourd’hui un volume égal à 56% de son volume 

nominal. 

Le rejet d’eaux usées sanitaires représentera une augmentation 

de 0,9 % du volume à traiter. Cette augmentation de rejet est 

donc acceptable par la station de Clairoix et son impact est 

négligeable. 

Une convention sera établie entre l’exploitant et le gestionnaire 

de la station d’épuration. 

Nota : pas d’impact sur les eaux superficielles et les eaux 

souterraines au droit du site. 

Négligeable Permanent 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Eau – gestion des eaux 

pluviales de toiture 
Positif Permanent 

Les eaux pluviales de toiture seront rejetées gravitairement à 

l’Oise sans traitement ni tamponnement. Par rapport à la 

situation actuelle, le volume rejeté sera plus faible puisque la 

surface de toiture diminuera dans le cadre du projet. 

L’impact quantitatif du projet sera inférieur à l’impact en 

situation actuelle 

Les eaux de toiture sont exemptes de pollution. Aucun traitement 

n’existe à l’heure actuelle ni n’est prévu dans le cadre du projet. 

L’impact qualitatif du projet sera donc identique à l’impact actuel. 

Mesure : en cas de sinistre, toutes les eaux du site seront 

redirigées vers les bassins de rétention par le biais de dispositifs 

by-pass, permettant d’éviter toute pollution de l’Oise. 

Positif Permanent 

Eau – gestion des eaux 

pluviales de voirie et 

des zones de stockage 

de déchets peu 

polluants 

Positif Permanent 

Les eaux pluviales de voirie et de zones de stock de déchets peu 

polluants sont chargées en MES, en hydrocarbures. Actuellement, 

ces eaux sont traitées par 4 déshuileurs débourbeurs et sont 

rejetées directement à l’Oise sans tamponnement. 

En situation future, la quantité globale d’eaux pluviales rejetée à 

l’Oise sera supérieure (destruction de toitures et transfert en 

voiries). Ces eaux seront traitées par deux débourbeurs 

séparateurs à hydrocarbures et tamponnées par deux bassins de 

rétention.  

L’impact quantitatif du rejet d’eaux pluviales de voirie et 

assimilées sera en instantané inférieur à l’impact actuel. 

Les eaux pluviales et assimilées présenteront le même type de 

contamination qu’actuellement. Elles seront traitées par 2 

débourbeurs séparateurs à hydrocarbures avant confinement 

dans les bassins de rétention du site. Des analyses seront menées 

avant tout rejet pour vérifier la conformité de la qualité des eaux 

aux valeurs de l’arrêté du 2 février 1998. 

L’impact qualitatif du rejet d’eaux pluviales sera égal à l’impact 

actuel. 

Mesures : dispositifs de gestion des eaux pluviales tels que 

débourbeurs séparateurs à hydrocarbures, réseaux et bassins. 

Positif Permanent 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Eau – gestion des eaux 

pluviales de la zone 

mâchefers 

Négligeable Permanent 

Les eaux pluviales de cette zone présenteront certains 

contaminants. Elles seront prétraitées (décantation, aération si 

nécessaire et traitement des hydrocarbures) puis envoyées vers 

un bassin de tamponnement avant d’être rejetées au réseau 

communal vers la station d’épuration de Clairoix, qui est en 

mesure d’accepter ce rejet (apport supplémentaire de 50 m³/j 

soit 8,4 % de la capacité nominale de la station). 

Des analyses seront menées avant tout rejet pour vérifier la 

conformité aux valeurs limites de rejet à la station d’épuration. 

Possibilité de recyclage des eaux du bassin pour arrosage des 

mâchefers en maturation. 

Une convention de rejet spécifique est en cours de signature avec 

le gestionnaire de la station d’épuration. 

Mesures : dispositifs de prétraitement, réseaux et bassin. 

Négligeable Permanent 

Eau –écoulement de 

l’Oise 
Nul Permanent 

Un quai en bordure de l’Oise sera aménagé dans le cadre du 

projet. Ce quai sera réalisé en encoche dans la berge existante et 

ne débordera pas sur le cours d’eau.  

Aucun impact sur l’écoulement de l’Oise n’est donc attendu. 

Nul Permanent 

Compatibilité du 

projet au SDAGE Seine 

Normandie 

Nul Permanent 
La compatibilité aux 43 orientations et 188 dispositions du SDAGE 

a été étudiée. Le projet est compatible. 
Nul Permanent 

Air : émissions liées à 

la circulation des 

véhicules 

Moyenne Moyen Permanent 

Les émissions liées à la circulation des véhicules (gaz 

d’échappement, envols de poussières) seront limitées par les 

mesures suivantes : l’entretien régulier des véhicules, 

l’optimisation des flux et du plan de circulation, le recours au 

transport fluvial, le nettoyage des voiries, l’arrosage des voiries 

en cas de période sèche ou de vent fort. 

Faible Permanent 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Air : émissions liées à 

l’activité déchets du 

site 

Moyen Permanent 

Les déchets réceptionnés sur le site ne seront pas à l’origine d’émissions 

gazeuses ou d’odeurs. 

Des émissions diffuses de poussières sont attendues du fait notamment 

de l’entreposage en extérieur de certains stocks ou d’activités de broyage 

ou de tri en extérieur. Des émissions canalisées en provenance des 

dispositifs de ventilation du bâtiment A sont également attendues. Les 

émissions diffuses et canalisées seront conformes à l’arrêté du 2 février 

1998. 

Mesures : 

- Pôle de valorisation et broyage de bois : broyeur de bois situé en 

extérieur sous un auvent avec fermeture de l’auvent du côté des vents 

dominants et stockage des déchets en attente de broyage ou broyés dans 

le bâtiment A ou en extérieur. Les mesures sont : fermeture de l’auvent 

du côté des vents dominants, capotage de la ligne de broyage, système 

d’aspiration des fines, filtration de l’air sur le système de ventilation du 

bâtiment A, aspersion des stocks en extérieur si nécessaire. 

- Pôle de regroupement et tri des objets encombrants et déchets 

d’ameublement : activité de tri dans le bâtiment A et entreposage de 

stock dans le bâtiment A et en extérieur. Les mesures consisteront en de 

l’aspersion des matériaux si nécessaire. 

- Pôle de regroupement et de tri des déchets industriels non dangereux : 

activité de tri et stocks dans le bâtiment A. Les mesures consisteront en 

de l’aspersion des matériaux si nécessaire. 

- Déchèterie professionnelle : la zone sera en extérieur, de faibles 

émissions diffuses sont attendues. Les contenants de la déchèterie seront 

adaptés au type de déchets acceptés notamment armoires avec bacs de 

rétention pour les déchets industriels dangereux. 

- Regroupement de déchets industriels dangereux : l’activité sera réalisée 

au sein d’un bâtiment clos. Des armoires avec bacs de rétention seront 

mises en place dans le local. Aucune émission n’est attendue. 

- Pôle de tri des déchets en mélange du BTP : opérations de tri et de 

stockage en extérieur. Les mesures consisteront en de l’aspersion des 

matériaux si nécessaire. 

- Pôle de valorisation des déchets de démolition du BTP : tri, criblage, 

concassage et stockage en extérieur. Les mesures consisteront en de 

l’aspersion des matériaux si nécessaire. 

- Installation de maturation et d’élaboration : opération de tri mécanique 

et stockage en extérieur. Les mesures sont : mise en place de convoyeurs 

capotés, aspersion si nécessaire. 

Faible Permanent 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Air - chaudière Nul Permanent 
La chaudière présente sur site est électrique, aucun impact sur 

l’air n’est retenu. 
Nul Permanent 

Compatibilité au 

SRCAE 
Nul Permanent Le projet est compatible avec le SRCAE. Nul Permanent 

Compatibilité au PRQA - - 
Les orientations ne concernent pas directement le projet. Aucun 

examen de compatibilité ne sera effectué. 
- - 

Climat Faible Faible Permanent 

Le facteur influant sur le climat en lien avec le projet d’écopôle 

sera l’émission des gaz d’échappement des véhicules d’apport et 

d’expédition des déchets, des engins présents au titre de 

l’exploitation du site. Ces émissions sont à l’origine de 

l’augmentation notamment de la présence de CO2 et d’ozone (par 

action des radiations solaires sur les oxydes d’azote ou le 

monoxyde de carbone). Cependant, une part importante du trafic 

créé par le site sera assurée par voie fluvial. En effet, sur la 

totalité du trafic lié au projet, 37 % du tonnage transitant par le 

site sera assuré par voie fluviale. Le reste sera assuré par voie 

routière. Ce choix du transport fluvial permettra de réduire les 

émissions de gaz à effets de serre. 

Faible Permanent 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Environnement 

naturel 

Paysage : aspect 

général 

Elevée 

Faible Permanent 

Globalement, l’ambiance paysagère ne sera pas modifiée.  

Une partie des bâtiments existants sera conservée et réhabilitée, 

l’impact sur ce point est faible. 

La partie nord du site sera la plus modifiée puis la quasi-totalité 

des bâtiments seront détruits. Ils seront remplacés par des 

bâtiments de hauteur similaire ou inférieure, de même aspect 

(couleur + matériaux). L’impact sur ce point est faible.  

Les mesures sont : 

- Intégration paysagère de l’entrée du site, 

- Mise en place d’un mur, de merlons et reconstitution d’une 

façade pour masquer respectivement les activités de la 

plateforme de tri des déchets du BTP en mélange et de 

l’installation de maturation et d’élaboration de mâchefers. 

- Destruction de quelques points hauts qui aura un impact positif 

depuis des points de vue éloignés. 

- Le réaménagement des espaces verts qui permettra de 

positionner des écrans naturels stratégiques afin de masquer les 

activités. 

Positif à faible 

selon les 

points de vue 

Permanent 

Paysage : co-visibilité 

avec du site et du 

mont Ganelon 

Faible Permanent 

Actuellement, le site est visible depuis les habitations situées sur 

les hauteurs du mont Ganelon. La hauteur et les couleurs 

dominantes des installations du site resteront similaires. La 

frange d’arbustes située le long de la limite de site nord ouest 

permettra également de limiter l’impact de ces modifications. 

L’impact sur la vue depuis ces points sera donc faible. 

Depuis les hauteurs complètement boisées du mont Ganelon, le 

point de vue est réduit du fait de la végétation dense. Le projet 

n’aura pas d’impact visible depuis ces points. 

Depuis un point de vue éloigné au sud-est du site, le site d’étude 

et le mont Ganelon sont co-visibles. Les bâtiments de grande 

hauteur visibles aujourd’hui seront déconstruits dans le cadre du 

projet. Depuis ce point de vue l’impact du projet sera positif. 

Faible Permanent 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Flore Faible Faible Permanent 

Une espèce patrimoniale a été recensée sur le site mais aucune 

espèce protégée. Une partie des espaces verts actuels sera 

détruite dans le cadre du réaménagement du projet. Mesure : 

d’autres espaces verts seront créés en remplacement notamment 

pour répondre aux exigences du PLU. Des espèces adaptées 

(aulnes, saules, peupliers blancs et bouleaux pubescents voire 

saule à oreillette) y seront implantés. 

Nul Permanent 

Faune - Chiroptères 

Elevée 

Nul 
Temporaire et 

Permanent 

Espèces présentes en transit, voire en chasse au dessus de l’Oise. 

Les travaux en lien avec la réalisation du quai fluvial n’influeront 

pas sur les habitudes de vie ou de chasse des espèces présentes.  

Nul 
Temporaire et 

Permanent 

Faune – mammifères 

terrestres 
Nul 

Temporaire et 

Permanent 

Présence de micromammifères, putois et lapins de garenne, 

espèces sans intérêt particulier. 
Nul 

Temporaire et 

Permanent 

Faune – reptiles  Nul  
Temporaire et 

permanent 

Présence du lézard des murailles espèce protégée au niveau 

national et vulnérable en Picardie observée :  

- aucune destruction des habitats au niveau du ballaste de la ligne 

ferroviaire et des talus la bordant ainsi qu’au niveau de la parcelle 

DMS.  

– aucune perturbation des activités du Lézard des murailles 

accommodé au passage des trains et aux nuisances sonores 

associées. 

- aucune rupture de continuité écologique / perturbation des 

déplacements malgré la déconstruction temporaire du mur 

d’enceinte le long de la berge, l’axe principal inchangé étant 

représenté par la ligne ferroviaire. 

Nul  
Temporaire et 

permanent 

Faune - Amphibiens Nul 
Temporaire et 

permanent 

Aucune zone favorable pour la reproduction des amphibiens n’a 

été observée.  
Nul 

Temporaire et 

permanent 

Faune - Insectes Nul 
Temporaire et 

permanent 

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée, seul des espèces 

communes et généralistes sont présentes sur les berges. Le projet 

n’est pas de nature à menacer ces espèces. 

Nul 
Temporaire et 

permanent 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Faune - Avifaune Faible Temporaire  

La plupart des espèces recensées sont à faible enjeu patrimonial. 

Seul le Martin pêcheur présente un intérêt du fait de son 

inscription à la Directive Oiseaux. Or il n’a été observé qu’en 

activité de chasse (absence de terriers au niveau des berges de 

l’Oise). Le linéaire offert par l’Oise pour son alimentation et les 

incidences en phase travaux étant localisées et temporaires, 

l’impact ne sera pas significatif sur le Martin Pêcheur. En phase 

opérationnelle, le projet n’impactera pas son activité de chasse. 

Le Rougequeue noir peut être impacté lors des interventions sur 

les bâtiments car il niche dans des anfractuosités, et fréquente les 

bâtiments. Il s’agit d’une espèce sans enjeux de conservation. 

Cependant, le démarrage des travaux hors période de nidification 

permettra de s’affranchir de cet impact potentiel. 

Nul Temporaire  

Faune piscicole et 

frayères 
Négligeable Temporaire 

La principale incidence des travaux sur le milieu aquatique aura 

lieu lors de l’aménagement du quai sur les berges de l’Oise. Cette 

incidence concerne l’augmentation de la turbidité même si celle-

ci sera localisée et temporaire. 

En raison de la mobilité des poissons, de leur capacité 

d’adaptation à des variations temporaires et brutales, les 

incidences paraissent limitées.  

Aucune zone propice aux frayères ne semble présente sur les 

berges au droit du site. 

Négligeable Temporaire 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Patrimoine naturel : 

Natura 2000 – 

directive Habitat 

Elevée Nul Permanent 

Analyse des impacts sur les habitats de la directive Habitats : 

A ce jour, les inventaires de terrain n’ont pas abouti à la liste des 

habitats phytosociologiques. Il est donc difficile de conclure sur 

les incidences en l’état actuel. Des compléments sur ce point 

seront donc transmis à l’administration. 

Analyse des impacts sur les espèces de la directive Habitats 

(espèces floristiques) : 

Le Sisymbre couché n’est présente qu’au sein du site « Réseau de 

coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval » situé à 15 km du 

projet. L’éloignement permet de justifier l’absence d’incidences. 

Le Dicrane vert est présent au sein du site « Massif forestier de 

Compiègne » situé à 2,8 km du projet. L’éloignement et l’absence 

de cette espèce sur le site permettent de conclure que le projet 

n’aura pas d’incidences sur le Dicrane vert. 

Analyse des impacts sur les espèces de la directive Habitats 

(espèces faunistiques) : 

Les deux ZSC autour du projet ne comprennent que des espèces 

de chiroptères, d’insectes et d’amphibiens. La ZSC « Réseau de 

coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval » étant située à 15 km du 

projet, on peut conclure que le projet n’aura pas d’incidences sur 

les espèces faunistiques de cette dernière.  

 

Concernant la ZSC « Massif forestier de Compiègne » qui se situe 

à 2,8 km du projet, le projet n’aura pas d’incidences sur les 

insectes et amphibiens désignés car situé à plus d’1 km (taille de 

l’aire d’évaluation spécifique). Concernant les chiroptères : 5 

espèces sont présentes et le projet se trouve dans le rayon 

d’action de ces espèces. Or aucune de ces espèces n’a été 

recensée sur le site et le site ne semble servir que de zone de 

transit ou de chasse lié à la voie d’eau. 

Le projet n’a pas d’incidences sur les chauves-souris de la ZSC 

« Massif forestier de Compiègne »   

Nul Permanent 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Patrimoine naturel : 

Natura 2000 – 

directive Oiseaux 

Nul 
Permanent et 

temporaire 

Analyse des impacts sur les espèces de la directive Oiseaux : 

Aucun impact sur la ZPS « Moyenne vallée de l’Oise » qui se situe 

à environ 5 km du projet.  

Concernant la ZPS « Forêt de Compiègne Laigue Ourscamps » 

située à 1,2 km du projet, les incidences sur différentes espèces 

sont probables. Or les observations de terrain n’ont permis de 

recenser que le Martin pêcheur au niveau du site, comme espèce 

de la Directive Oiseaux. Celui-ci ne niche pas au droit du site et ne 

se sert de la voie d’eau que comme zone de chasse. Le linéaire 

offert par l’Oise pour son alimentation et les incidences en phase 

travaux étant localisées et temporaires, l’impact ne sera pas 

significatif sur le Martin Pêcheur. En phase opérationnelle, le 

projet n’impactera pas son activité de chasse. 

Nul 
Permanent et 

temporaire 

Patrimoine naturel : 

ZNIEFF 
Nul Permanent 

Le site du projet est situé entre deux ZNIEFF : « Mont Ganelon » 

et « Massif forestier de Compiègne Laigue et Ourscamps 

Carlepont ». Le projet n’est pas situé dans l’emprise de ces ZNIEFF 

et ne sera pas de nature à impacter les habitats naturels ou 

habitats d’espèces. Aucune espèce déterminante ZNIEFF 

observée sur le site n’est impactée par le projet (Martin pêcheur, 

lézard des murailles, Noctule commune). Le projet n’induit pas de 

rupture de continuité écologique pour les espèces pouvant 

transiter entre les deux ZNIEFF. 

Nul Permanent 

Patrimoine naturel : 

ZICO 
Nul 

Permanent et 

temporaire 

Cf. impact sur la ZPS « Forêt de Compiègne, Laigue Oursacmps » 

qui se superpose à la ZICO du même nom 
Nul 

Permanent et 

temporaire 

Patrimoine naturel : 

Zones humides 
Nul Permanent 

Les zones à dominante humides présentes dans le secteur sont 

situées à au moins 300 m au sud. La présence de la route 

nationale RN1031 constitue une barrière physique entre le site 

d’étude et la zone à dominante humide. 

Cette zone se situe en aval hydraulique du site d’étude. 

Cependant, les eaux qui seront rejetées au canal de l’Oise sont 

uniquement des eaux pluviales traitées, flux non susceptible 

d’avoir un impact au niveau de la zone humide. 

Nul Permanent 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  

  

 SITA Région Ile de France et Oise 

 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 

 Clairoix (60) 

 A74062/A 

 

282 

Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Continuités 

écologiques 
Nul Permanent 

Le recensement des biocorridors (de type grande faune, intra ou 

inter forestiers, intra ou inter pelouses calcicoles, à batraciens) 

présents dans l’aire d’étude démontre qu’ils ne passent pas dans 

le secteur proche du site. Le projet n’aura donc pas d’impact sur 

ces derniers. 

Nul Permanent 

Espaces agricoles et 

richesses naturelles 
Faible Nul Permanent Les terrains d’implantation du projet sont à vocation industrielle. Nul Permanent 

Espaces forestiers Faible Nul Permanent Les terrains d’implantation du projet sont à vocation industrielle. Nul Permanent 

Patrimoine culturel 

Monuments 

historiques 
Faible Nul Permanent 

Les terrains d’implantation du projet sont situés en dehors de 

tout rayon de protection d’un monument historique. 
Nul Permanent 

Sites archéologiques Nulle Nul Permanent 

Le projet prévoit la construction de bâtiments et la réfection de 

certaines parties du site. Cependant, aucun remaniement des sols 

en profondeur n’est prévu. 

Nul Permanent 

Circuits de randonnée Nulle Nul Permanent 
Le site reste non visible depuis les circuits de randonnée recensés 

dans le secteur. 
Nul Permanent 

Environnement 

humain et industriel 

Milieu humain Moyenne Positif Permanent 

Les élus locaux sont très engagés dans la reconversion industrielle 

du site CONTINENTAL depuis la  cessation de l’activité en mars 

2008. Le projet de SITA répond donc à ce souhait de reconversion 

Création d’emploi direct : 60 employés de SITA travailleront sur 

l’écopôle. 

Création d’emploi indirect : 10 sous traitants travailleront sur 

l’écopôle. L’agence logistique, dont l’implantation est 

indissociable de l’écopôle, représentera 40 emplois 

supplémentaires. 

De plus, les projets de création d’une pépinière d’entreprise et de 

partenariats favoriseront le développement économique local. 

Positif Permanent 

Espaces de loisirs Faible Faible Temporaire 

Pas d’espace de loisir recensé à moins de 500 m. 

La création du quai pourrait impacter les activités exercées sur 

l’Oise (pêche, plaisance, sports nautiques). Le quai fluvial sera 

réalisé en encoche dans la berge existante.  

En période de travaux (durée de 5 à 6 mois), aucun impact sur la 

navigation ou encore les activités nautiques n’est attendu.  

Pour ce qui est de l’activité de pêche, elle sera impactée 

temporairement du fait de la turbidité en phase travaux sur le 

quai. 

Faible Temporaire 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Trafic Moyenne 

Elevé à faible 

selon les axes 

routier 

 

Faible sur la 

voie fluviale 

Permanent 

Les poids-lourds emprunteront des itinéraires préférentiels afin 

d’éviter le passage au niveau des centres-bourgs. Les barges 

emprunteront l’Oise. 

Sur les bases des tonnages maximum sur l’ensemble des activités 

de façon concomitante, le projet sera à l’origine du trafic suivant 

sur les axes (cumul arrivée/sortie) : 

- 1 à 2 barges /jour, 

- 320 véhicules légers /jour, 

- 90 poids-lourds /jour. 

Soit le passage sur les axes environnants de 2 à 4 barges, 640 

véhicules légers et 180 poids-lourds par jour.  

On constate que l’impact sur les axes varie en fonction de leur 

importance. En effet, on peut juger que l’impact du trafic en lien 

avec le projet sur la RN 31 est faible alors que ce même impact 

est important pour ce qui est de la RD 81. On précise que l’impact 

sur la RD 81 et la RD 86 a lieu sur de courtes distances et que peu 

d’habitations sont situées à proximité directe de ces axes. Il 

s’agit en effet d’axes destinés à la desserte industrielle. 
Cet itinéraire reste le moins pénalisant en termes d’impact direct 

sur le trafic et d’impact indirect sur les riverains (nuisance sonore 

notamment). 

Concernant le flux fluvial, l’impact du projet sera faible. 

Elevé à faible 

selon les axes 

routier 

 

Faible sur la 

voie fluviale 

Permanent 

Faible Temporaire 

Les périodes de travaux concernant le réaménagement du site et 

la création du quai nécessiteront la circulation de poids-lourds. 

Mesures : la circulation des véhicules en lien avec le chantier aura 

lieu en dehors des heures de pointe. Ces véhicules emprunteront 

les axes préférentiels qui seront empruntés dans le cadre du 

projet. 

Négligeable Temporaire 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Environnement 

sonore 
Moyenne Elevé 

Périodique 

(lié à un 

équipement 

utilisé par 

campagnes) 

La configuration initiale d'exploitation intègre le trafic de poids-

lourds et de véhicules légers desservant le projet, les engins de 

manutention, les équipements de tri des déchets dans les 

bâtiments, les équipements de criblage, broyage, concassage des 

déchets en plein air, ainsi que des sources sonores liées aux 

bâtiments (ventilateurs). 

 

La modélisation acoustique initiale intégrant l'ensemble de ces 

sources a fait ressortir une conformité du projet en période de 

nuit (22h à 7h) mais un non respect des émergences 

réglementaires (différence entre les niveaux sonores mesurés 

avec et sans l'influence du site) en période de jour (7h à 22h) au 

droit des secteurs d'habitations (zones à émergence 

réglementée). Les dépassements d'émergence de 1,5 à 9 décibels 

(dBA) étant liés à l'utilisation possible d'un concasseur en plein air 

sur l'une ou l'autre des plateformes de tri ou valorisation des 

déchets du BTP. 

 

Suite à ce constat, les modalités prévisionnelles d'exploitation ont 

été modifiées avec suppression de l'usage du concasseur sur la 

plateforme de tri de déchets du BTP, et limitation de la puissance 

sonore du concasseur à 105 dBA sur la plateforme de valorisation 

des déchets du BTP. 

 

Le respect des émergences réglementaire est ainsi obtenu grâce à 

cette limitation de puissance, soit par utilisation d'un équipement 

conforme à cette exigence, soit par son adaptation avec mise en 

place de capotages. 

 

Les émergences obtenues de 0 à 5 décibels sont conformes aux 

valeurs réglementaires. Les niveaux sonores ainsi imposés aux 

installations du site permettent de respecter les valeurs 

maximales réglementaires en limites de propriété de 70 dBA de 

jour et 60 dBA de nuit, puisque les valeurs maximales attendues 

sont de 65 dBA de jour et 60 dBA de nuit. 

Faible Permanent 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Environnement 

vibratoire 
Moyenne Nul Permanent 

Tout équipement susceptible d’être à l'origine d'émissions 

vibratiles particulières implanté au titre du projet fera l'objet d'un 

traitement particulier dès sa conception. Les engins de 

manutention qui seront utilisés à l’intérieur de l’établissement 

seront conformes à la réglementation en vigueur (décret n°95-79 

du 23 janvier 1995). 

Nul Permanent 

Environnement 

lumineux 
Moyenne Négligeable Permanent 

Le fonctionnement du site étant prévu entre 5 h et 22 h 

(uniquement réception entre 5 h et 7 h), le projet aura un impact 

lumineux (mâts d’éclairage, phares, éclairage de l’enseigne). 

Négligeable Permanent 

Hygiène et salubrité 

publique : odeurs 
- Nul Permanent 

Les déchets réceptionnés sur site contiendront peu ou pas de 

fractions fermentescibles. Seuls les déchets verts, les déchets 

dangereux et les refus peuvent poser problème. Concernant les 

déchets verts, ils seront évacués régulièrement. Concernant les 

déchets dangereux, ils seront tous en contenants étanches et ne 

seront que regroupés (pas d’ouverture des contenants). Les refus 

seront évacués quotidiennement. 

Nul Permanent 

Hygiène et salubrité 

publique : envols 
- Nul Permanent 

Une partie des activités du site aura lieu dans un bâtiment, ce qui 

évite toute problématique d’envols. Concernant la déchèterie 

professionnelle, les déchets seront stockés en alvéoles munies de 

parois afin de limiter tout envol. Concernant le reste du site, les 

déchets entreposés (déchets du BTP, déchets de mâchefers, stock 

de bois, d’objets encombrants) ne sont pas susceptibles de 

s’envoler. 

Nul Permanent 

Hygiène et salubrité 

publique : nuisibles 
- Nul Permanent 

Les déchets qui seront présents sur le site ne seront pas du genre 

à favoriser le développement des nuisibles d’autant plus qu’une 

partie sera stocké dans un bâtiment. Les mesures nécessaires 

seront prises par l’exploitant en cas de prolifération. 

Nul Permanent 

Hygiène et salubrité 

publique : chiffonnage 
- Nul Permanent 

Le site sera muni de clôtures, d’un contrôle d’accès pendant les 

heures d’ouvertures et de portails fermés à clefs en dehors des 

heures d’ouvertures. 

Nul Permanent 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Sécurité publique - Nul Permanent 

Le site mettra en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour à 

la fois respecter les conditions d’hygiène et de sécurité 

applicables aux employés et pour réduire autant que possible les 

dangers et les risques engendrés par l’exploitation des 

installations. L’ensemble de ces éléments est présenté dans 

l’étude des dangers de ce dossier et contribue à limiter l’impact 

sur la sécurité publique. 

Nul Permanent 

Utilisation rationnelle 

de l’énergie 

Electricité - Faible Permanent 

Les installations seront conçues pour fonctionner avec une 

consommation électrique minimale. Ce poste ne peut être 

diminué puisqu'alimentant des installations essentielles et 

réduites au strict minimum : éclairage, moteurs, chauffage des 

bureaux. 

Nul Permanent 

Chauffage - Faible Permanent 

Les locaux d’exploitation ne seront pas chauffés. Seul le bâtiment 

de bureaux sera chauffé par des convecteurs électriques. Ce 

poste ne peut être réduit. Des consignes sur une utilisation 

raisonnée de ces convecteurs seront données aux employés. 

Faible Permanent 

Carburant - Faible Permanent 

La consommation annuelle sera de 500 m³ de gasoil et de GNR. 

Un suivi régulier des consommations et un entretien préventif de 

chaque engin permettront de maîtriser les consommations. Ce 

poste ne peut être réduit. 

Faible Permanent 

Gestion des déchets 

produits par le site 
- - Faible Permanent 

L’installation de gestion des déchets, en tant que nouvelle 

installation, sera à l’origine d’une production de déchets assez 

faible : uniquement déchets de bureau, déchets d’entretien des 

dispositifs de traitement des eaux et déchets de maintenance. 

Les mesures suivantes seront mises en place pour la gestion des 

déchets : 

- les contrôles et conditions d'acceptation contractuelles 

permettent d'éviter la production de refus ou de rebus sur le site 

- les déchets d'emballage, papier et carton seront regroupés avec 

les déchets en transit pour valorisation matière. 

- les déchets industriels dangereux feront l'objet d'un traitement 

en filière agréée : boues de séparateur à hydrocarbures, huiles 

hydrosolubles, batteries. 

- hormis les déchets ménagers, aucun déchet sortant du site ne 

sera destiné au stockage en installation de stockage de déchets. 

Négligeable Permanent 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Analyse des effets 

temporaires 

Chantier - Moyen Temporaire 

Il peut être source de : pollution de l’eau par déversements 

accidentels issus des engins de chantier et à accroissement du 

taux de matières en suspension dans les eaux de ruissellement, 

Mise en suspension de matières et turbidité au sein de l’Oise lors 

de la réalisation du quai fluvial, soulèvement de poussières par la 

circulation des engins, bruit, production de déchets, nuisance 

visuelle. 

Mesure : sensibilisation des responsables de chantier au contexte 

particulier, périodes de terrassement réalisées autant que 

possible dans de bonnes conditions climatiques, nettoyage 

régulier des voiries empruntées, stationnement et entretien des 

engins de chantier de façon à minimiser les risques de pollution 

ponctuelle, sols humidifiés si dégagement de poussières trop 

important, réalisation de la majeure partie des travaux en 

période de jour entre 7h et 18 h, gestion des déchets 

conformément à la réglementation, limitation de l’impact visuel. 

Faible Temporaire 

Maintenance ou arrêt - Négligeable Temporaire 

La maintenance ou l’arrêt entraîne une diminution ou un arrêt de 

l’exploitation, période moins impactante que la période de 

fonctionnement normal. 

Négligeable Temporaire 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Défaillance des 

équipements 
- Négligeable Temporaire 

Les défaillances peuvent survenir sur : Les équipements de tri ou 

de valorisation des déchets, les engins de manutention, les 

équipements de traitement du site, les asperseurs. En cas de 

défaillance des équipements de tri ou de valorisation des 

déchets, on observera une baisse de l’activité. Les impacts seront 

inférieurs aux impacts en fonctionnement normal. 

En cas de défaillance des équipements de traitement ou des 

engins permettant de limiter les émissions de poussières, des 

impacts sur l’air ou l’eau sont possibles. 

Une défaillance des débourbeurs séparateurs à hydrocarbures 

consisterait à laisser passer vers le bassin de rétention des eaux 

pluviales des matières en suspension et des hydrocarbures. Dans 

ce cas, les bassins de rétention permettront de retenir ces 

substances. Une défaillance sur les équipements de ventilation 

d’air présents dans le bâtiment A aurait un impact inférieur au 

fonctionnement normal puisque les poussières ne seraient plus 

canalisées vers l’extérieur. 

Négligeable Temporaire 
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Thèmes environnementaux Sensibilité 

Effet brut du projet 
Commentaires et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation 

Effet résiduel du projet 

Impact brut Durée 
Impact 

résiduel 
Durée 

Santé - - 

Négligeable 

(non 

significatif) 

Permanent 

D’après l’application du concept source-vecteur-cible : 

Sources :  

- Rejets aqueux : non retenus comme source de danger sanitaire potentiel 

pour les populations riveraines. 

- Emissions liées à la circulation des engins et véhicules : non retenues. 

- Emissions diffuses et canalisées de poussières émises par le site : seront 

conformes aux valeurs de l’arrêté modifié du 2 février 1998. Ces 

émissions de poussière constituent le principal rejet atmosphérique du 

site, elles sont donc retenues comme source de danger sanitaire potentiel 

pour les populations riveraines. Des mesures d’ambiance et des mesures 

au niveau des émissaires seront réalisées lors du démarrage de 

l’exploitation du site afin de quantifier précisément les flux et 

concentrations émis 

- Emissions sonores : elles seront conformes à l'arrêté ministériel du 23 

janvier 1997 relatif aux émissions sonores de certaines installations 

classées. Elles sont donc non retenues comme source de danger sanitaire 

potentiel pour les populations riveraines. 

Seules les émissions atmosphériques sont retenues comme source de 

dangers sanitaires possibles. 

Vecteur :  

- sol du site : vecteur non retenu car site clôturé 

- sol hors site : milieu récepteur des particules émises, vecteur retenu. 

- eaux souterraines : vecteur non retenu 

- eaux superficielles : vecteur non retenu 

- air : vecteur de transfert par transport des poussières 

Les voies de transfert retenues sont l’air et le sol hors site. 

Cibles : 

L’environnement du site est fortement peuplé. Les habitations les plus 

proches sont situées à 50 m. Les établissements sensibles les plus proches 

sont à au moins 700 m. Les terrains agricoles plus proches sont à environ 

60 m. 

Des mesures sont prévues pour la réduction des émissions de poussières, 

ainsi on ne retient pas d’impact sanitaire significatif. 

Négligeable 

(non 

significatif) 

Permanent 
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4.6.12. Addition et interaction des impacts entre eux 

Au vu du tableau de synthèse précédent, l’impact résiduel du projet est globalement faible 

voire nul à positif. 

 

Aucune addition ou interaction néfaste n’est notée. 

 

4.6.13. Analyse des impacts cumulés 

L’écopôle étant au stade de projet, l’état initial est donc bien à proprement parler un état 

initial, non influencé par les émissions du site. Attention cependant, le lieu d’implantation du 

projet étant un site industriel existant sans activité, certains éléments de l’environnement sont 

influencés et notamment l’Oise du fait du rejet direct des eaux de ruissellement du site. 

 

Le rayon retenu pour l’analyse des impacts cumulés est de 2 km. Les communes situées dans 

un rayon de 2 km sont Bienville, Choisy-au-bac, Clairoix, Compiègne, Coudin, Janville, Longueil-

Annel et Margny-lès-Compiègne. 

 

D’après le 6ème alinéa de l’article R.122-4 du code de l’environnement, les projets connus sont 

des projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences avec enquête publique ou qui ont 

fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu public. Cela 

exclut les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable et ceux 

abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage. 

 

D’après le fichier national des études d’impact et accessible par le lien suivant 

http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr, 4 de ces communes sont 

concernées par des projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact :  

Tableau 88 : Projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact dans un rayon de 2 km autour du projet 

(mai 2014) 

Commune Projet 
Date de 

décision 

Choisy-au-Bac 

Lieu dit les Muids 

Autorisation d’exploiter une carrière 

LAFARGE GRANULATS SEINE NORD 
22-09-2008 

Compiègne 

7 rue Ferdinand de 

Lesseps 

Réorganisation du secteur de fabrication des crèmes 

CHANEL PARFUMS BEAUTE 
20-09-2008 

 

Ces projets ayant fait l’objet d’une autorisation sont déjà réalisés. Leurs impacts sont déjà pris 

en compte dans les données de l’état initial. 
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La consultation des avis de l’autorité environnementale et des examens au cas par cas est 

disponible aux liens suivants :  

 

- Pour les avis de l’autorité environnementale et les décisions au cas par cas délivrées par 

le Préfet de région : http://www.somme.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement/Demandes-d-examen-au-cas-par-cas-en-Picardie et 

http://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Avis-de-l-autorite-

environnementale-pour-la-realisation-d-amenagements-ou-d-ouvrages-en-Picardie2 

- Pour les avis et décisions rendus par le ministère chargé de l’environnement : 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-

a331.html. 

Tableau 89 : Projets en cours et portés à la connaissance de l’administration dans un rayon de 2 km 

autour du projet (juillet 2014) 

Commune Projet Procédure Date Détail et impacts 

Choisy-

au-Bac 

Aménagement 

de la ZAC du 

Maubon 

A ≈ 400 m à l’est 

du projet 

Avis de 

l’AE suite 

à étude 

d’impact 

09-09-11 

Quartier d’habitations (200 logements) 

avec équipements publics et 

déplacement d’installations sportives. Les 

impacts sont relatifs : 

- à la gestion des eaux : mesures prises 

vis-à-vis de la consommation de surfaces 

destinées à l’expansion de l’Oise en cas 

de crue, secteur de la ZAC concerné par le 

périmètre éloigné du captage AEP sera 

boisé, gestion d’une pluie 50 ans prise en 

compte. 

- à l’env. naturel : mesures prévues pour 

compenser le défrichement d’une bande 

boisée 

- au paysage : quartier pavillonnaire 

ayant fait l’objet d’une intégration 

paysagère 

- au cadre de vie (trafic, bruit) : 

augmentation du trafic, mise en place 

d’une bande boisée entre RD 66 et projet 

pour limiter les nuisances. 

 

Sur les communes présentes dans un rayon de 2 km autour du site :  

 

- Aucun avis de l’autorité environnementale n’a été rendu par le Préfet de région en 2014 

- Aucune décision relative à une demande d’examen au cas par cas n’a été rendue par le 

Préfet de région en 2012, 2013 et 2014, 

- Aucun avis ou décision n’a été rendue par le ministère chargé de l’environnement en 

2014 ou en 2013. 
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Le projet d’aménagement de la ZAC du Maubon et le projet d’écopôle auront potentiellement 

des impacts cumulés sur les aspects :  

 

- Aspect inondation : des mesures sont prises dans le cadre du projet d’aménagement de 

la ZAC pour compenser les volumes d’expansion soustraits, des incertitudes subsistent 

sur le rôle de la RD 66 (en terme de transparence par rapport à une crue). Le projet 

d’écopôle prend bien en compte le risque d’inondation : le mur anti crue sera remis en 

état par CONTINENTAL avant acquisition par SITA et jouera son rôle en cas d’inondation. 

On ne retient pas d’impact cumulé sur ce point. 

- Gestion des eaux pluviales : le projet de ZAC intègre des mesures permettant de gérer 

une pluie d’occurrence 50 ans. Le projet d’écopôle intègre également des dispositifs de 

gestion des eaux pluviales améliorant la situation actuelle (création d’ouvrages de 

rétention pour pluie d’occurrence 30 ans) et l’impact quantitatif sur l’Oise. Le projet 

d’écopôle a donc un impact positif. On ne retient pas d’impact cumulé sur ce point. 

- Environnement naturel : le projet de ZAC intègre des mesures pour compenser le 

défrichement d’une zone boisée. Le projet d’écopôle va augmenter la surface d’espaces 

verts sur le site existant, ce qui compensera la destruction des espèces présentes sur la 

berge qui sera détruite pour réalisation du quai fluvial. On ne retient pas d’impact 

cumulé sur ce point. 

- Paysage : le projet de ZAC consiste en un quartier pavillonnaire avec équipements 

publics et déplacement d’installations sportives. Ce futur quartier a fait l’objet d’une 

intégration paysagère recherchée. Le projet d’écopôle fait également l’objet d’une 

intégration paysagère. L’ambiance paysagère actuelle ne sera pas modifiée, l’impact du 

projet est globalement faible voire positif sur certains aspects. On ne retient pas 

d’impact cumulé sur ce point. 

- Cadre de vie : le projet de ZAC sera à l’origine d’une augmentation de trafic dont les 

nuisances (bruit) seront réduites par la mise en place d’une bande boisée entre la RD 66 

et projet. Le projet d’écopôle sera à l’origine d’une augmentation de trafic. L’impact de 

cette augmentation est jugé à la fois faible (par exemple sur la RN 31) ou important 

selon les axes (par exemple sur la RD 81). L’itinéraire emprunté dans le cadre du projet 

reste le moins pénalisant en termes d’impact direct sur le trafic et d’impact indirect sur 

les riverains (nuisance sonore notamment). D’autre part, le projet d’écopôle dont une 

partie des activités sera réalisée en extérieur, sera source de bruit. Son exploitation sera 

faite dans le respect de la réglementation bruit ICPE (arrêté du 23 janvier 1997).Un 

impact cumulé est attendu sur les aspects trafic et bruit. 
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4.7. Mesures prévues d’évitement, de réduction ou de compensation 

Les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation sont présentées dans le tableau 

suivant. Elles sont présentées par thématique de l’étude d’impact.  

 

Pour chacune des mesures, les points suivants sont précisés :  

 

- Effets attendus suite à la mise en place de la mesure,  

- Modalités de suivi de ces mesures,  

- Modalités de suivi des effets des mesures, 

- Estimation de leur coût. 
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Tableau 90 : Liste des mesures, de leurs effets, de leurs modalités de suivi, des modalités de suivi des 

effets des mesures et estimation du coût des mesures 

Thématique Mesures Effets attendus 
Modalités de suivi 

des mesures 

Modalités de suivi 

des effets des 

mesures 

Estimation 

(€ HT) 

Servitude de 

halage : perte 

de l’accès libre 

au chemin de 

halage le long 

du site 

Modification de la 

servitude de halage 

en servitude de 

marchepied et mise à 

disposition des clefs 

des portails aux 

services de VNF et 

aux services de 

secours 

Permettra aux 

personnes 

concernées 

d’accéder au 

chemin de 

halage sous 

contrôle de SITA 

Mise en place d’un 

registre spécifique. 

Les personnes 

pénétrant sur le 

chemin de halage 

devront s’y inscrire 

en récupérant les 

clefs afin que SITA 

ait connaissance 

de leur présence. 

Pas de suivi des 

effets particulier. 

Mise en place de 

deux portails : 

2x3500 € soit 

7 000€ 

Risque 

inondation 

Reconstruction du 

mur anti crue et mise 

en place de dispositifs 

mobiles au niveau 

des secteurs qui 

seront détruits lors 

de la réalisation du 

quai 

Evitera 

l’inondation du 

site en cas de 

crue de l’Oise. 

Le mur anti-crue 

devra être 

conforme aux 

exigences 

réglementaires : 

Code de 

l’environnement, 

notamment les 

articles R. 214-112 

à R. 214-147, 

Décret n° 2007-

1735 du 11 

décembre 2007, 

Arrêté du 29 

février 2008 

Il sera inspecté 

selon la 

programmation 

d’une inspection 

des ouvrages 

hydrauliques par la 

DREAL 

Enregistrement 

des crues 

survenant dans le 

secteur 

+ 

Enregistrement de 

la bonne efficacité 

du mur 

Mur anti-crue 

d’une hauteur de 

2,50 ml : 

115 000€ 

(comprend la 

reconstruction 

du secteur 

déconstruit et la 

mise en place du 

mur mobile.) 

Sol et sous sol 

Imperméabilisation 

des zones 

d’exploitation et mise 

en place de cuves 

enterrées double 

enveloppe avec 

détection de fuite 

Evitera la 

pollution des 

sols. En cas de 

fuite, détection 

et réparation. 

Contrôle du 

dispositif de 

détection de fuite 

tous les 5 ans 

Suivi possible par 

le biais de 

mesures au niveau 

des piézomètres 

du site 

2 cuves pour les 

carburants : 

2 x 10 000€ soit 

20 000€ 

Eau – gestion 

des eaux 

pluviales de 

toiture 

Mise en place des 

dispositifs de 

pompage pour 

rediriger (by-passer) 

les eaux de toiture 

vers les bassins de 

rétention en cas de 

sinistre 

Evitera la 

pollution des 

eaux de surface 

en cas 

d’extinction 

d’un incendie. 

Contrôle du 

fonctionnement 

des dispositifs de 

by pass selon 

planification de la 

maintenance 

Réalisation 

d’analyses au 

niveau de la Deûle 

en cas de sinistre 

Réalisation de 2 

postes de 

relevage 

2 x 25 000 € soit 

50 000€ 
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Thématique Mesures Effets attendus 
Modalités de suivi 

des mesures 

Modalités de suivi 

des effets des 

mesures 

Estimation 

(€ HT) 

Eau – gestion 

des eaux 

pluviales de 

voirie et de 

zone de stock 

de déchets 

peu polluants 

Débourbeurs 

séparateurs à 

hydrocarbures 

Réduira la 

présence de 

MES et 

hydrocarbures 

Nettoyage des 

débourbeurs 

séparateurs à 

hydrocarbures au 

moins une fois par 

an 

Réalisation 

d’analyses des 

eaux des bassins 

avant rejet à la 

Deûle selon arrêté 

du 2 février 1998. 

Mise en place de 

2 séparateurs : 

2 x 25 000 € soit 

50 000€ 

Bassins de rétention Réduira les 

volumes 

instantanés 

rejetés à l’Oise 

par 

tamponnement 

Curage des 

ouvrages au moins 

1 fois tous les 5 ans 

Mesure de débit 

et 

comptabilisation 

au point de rejet 

Création d’un 

bassin de 

2 800 m³ au sud : 

260 000€ 

Création d’un 

bassin de 

4 750 m³ au 

nord : 

450 000€ 

Soit 710 000 € 

Réseaux 

Curage des regards 

de visite et des 

bouches avaloirs 

au moins 2 fois par 

an 

Pas de suivi des 

effets particulier. 

Création de 

réseau : 

600 000 € 

Eau – gestion 

des eaux 

pluviales de la 

zone 

mâchefers 

Dispositifs de 

prétraitement 

(décantation, 

aération si nécessaire 

et traitement des 

hydrocarbures) 

Réduira la 

présence de 

MES, sulfates, 

chlorures 

Nettoyage des 

équipements 

planifié par la 

maintenance 

Réalisation 

d’analyses des 

eaux du bassin 

mâchefer 

50 000 € 

Bassin de rétention 

Réduira les 

volumes 

instantanés 

rejetés à la 

station 

d’épuration 

Curage des 

ouvrages au moins 

1 fois tous les 5 ans 

Mesure de débit 

et 

comptabilisation 

au point de rejet 

Création d’un 

bassin étanche 

process de 1 800 

m³ : 375 000 € 

Réseaux 

Curage des regards 

de visite et des 

bouches avaloirs 

au moins 2 fois/an 

Curage des réseaux 

au moins 1 fois 

tous les 5 ans 

Vidéo inspection 

des réseaux au 

moins 1 fois par an 

Pas de suivi des 

effets particulier. 

Création de 

réseau : 

400 000 € 

Mise en place d’une 

dalle étanche sur la 

plateforme 

mâchefers 

Etanchéificati-

on totale de la 

zone 

Vérification 

visuelle 

Suivi possible par 

le biais de 

mesures au niveau 

des piézomètres 

du site 

Fourniture et 

mise en place 

d’une 

géomembrane : 

380 640 € 

(24 400 m² à 

étancher avec 

une 

géomembrane à 

15.60 €/m²) 
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Thématique Mesures Effets attendus 
Modalités de suivi 

des mesures 

Modalités de suivi 

des effets des 

mesures 

Estimation 

(€ HT) 

Air – 

émissions liées 

à la circulation 

des véhicules 

Entretien régulier des 

véhicules, 

l’optimisation des flux 

et du plan de 

circulation, le recours 

au transport fluvial, le 

nettoyage des voiries, 

l’arrosage des voiries 

en cas de période 

sèche ou de vent fort. 

Réduction des 

émissions (gaz 

d’échappement 

et envols de 

poussière) 

Carnet d’entretien 

des véhicules 

Vérification 

visuelle de l’état 

des voiries 

Pas de suivi des 

effets particulier. 
Non chiffrable 

Air – Pôle de 

valorisation et 

de broyage du 

bois 

Fermeture de 

l’auvent du côté nord 

ouest et sud-est 

Réduira les 

envols de 

poussières 

Contrôle de la non 

dégradation de ces 

parois. 

Mesures d’air 

ambiant sur la 

plateforme tous 

les 3 ans 

Création d’un 

auvent sur le 

process bois : 

240 000 € 

Capotage des 

convoyeurs 

Evitera les 

envols de 

poussières 

Entretien planifié 

par la maintenance 

Mesures d’air 

ambiant sur la 

plateforme tous 

les 3 ans 

Remise en place 

des capots des 

convoyeurs 

existants : 

50 000 € 

Système d’aspiration 

des fines 

Réduira les 

envols de 

poussières 

Entretien et 

vidange planifié 

par la maintenance 

Mesures d’air 

ambiant sur la 

plateforme tous 

les 3 ans 

Révision du 

dispositif 

d’aspiration 

existant : 

40 000 € 

Dispositif de 

stockage des 

poussières : 

50 000€ 

Filtration sur le 

système de 

ventilation du 

bâtiment A (14) 

Réduira les 

envols de 

poussières 

Entretien planifié 

par la maintenance 

Une mesure 

d’ambiance 

intérieure pourra 

être réalisée à la 

demande 

144 000 € 

Air - Pôle de 

regroupement 

et tri des 

objets 

encombrants 

et déchets 
d’ameublement 

Asperseur 

Réduira les 

envols de 

poussières 

Entretien planifié 

par la maintenance 

Mesures d’air 

ambiant sur la 

plateforme tous 

les 3 ans 

45 000 € 

Air - Pôle de 

regroupement 

et de tri des 

déchets 

industriels non 

dangereux 

Asperseur 

Réduira les 

envols de 

poussières 

Entretien planifié 

par la maintenance 

Mesures d’air 

ambiant sur la 

plateforme tous 

les 3 ans 

45 000 € 
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Thématique Mesures Effets attendus 
Modalités de suivi 

des mesures 

Modalités de suivi 

des effets des 

mesures 

Estimation 

(€ HT) 

Air – Pôle de 

tri des déchets 

en mélange du 

BTP 

Asperseur 

Réduira les 

envols de 

poussières 

Entretien planifié 

par la maintenance 

Mesures d’air 

ambiant sur la 

plateforme tous 

les 3 ans. 

Mesure des 

retombées de 

poussière au 

minimum 

trimestrielle 

Vitesse et 

direction du vent 

mesurées et 

enregistrées en 

continu. 

45 000 € 

Air – Pôle de 

valorisation 

des déchets 

de démolition 

du BTP 

Asperseur 

Réduira les 

envols de 

poussières 

Entretien planifié 

par la maintenance 

Mesure des 

retombées de 

poussière au 

minimum 

trimestrielle 

Vitesse et 

direction du vent 

mesurées et 

enregistrées en 

continu. 

45 000 € 

Air – 

Installation de 

maturation et 

d’élaboration 

des mâchefers 

Mise en place de 

convoyeurs capotés 

Réduira les 

envols de 

poussières 

Entretien planifié 

par la maintenance 

Mesures d’air 

ambiant sur la 

plateforme tous 

les 3 ans 

375 000 € 

Asperseur 

Réduira les 

envols de 

poussières 

Entretien planifié 

par la maintenance 

Mesures d’air 

ambiant sur la 

plateforme tous 

les 3 ans 

45 000 € 

Paysage (les 

dispositions 

relatives aux 

espaces verts 

sont reprises 

dans la 

thématique 

Flore) 

Création de 2 

merlons de quelques 

mètres de haut 

Réduira la vue 

depuis la rue de 

la République 

sur les zones 

déchèterie et tri 

des déchets en 

mélange du BTP 

Entretien des 

espaces verts 

Pas de suivi des 

effets particulier 

Création d’un 

merlon en 

remblai : 

50 000 € 

Création d’un mur 

entre espaces verts et 

plateforme de tri des 

déchets en mélange 

du BTP 

Réduira la vue 

depuis la rue de 

la République 

sur les stocks de 

déchets 

Pas de suivi 

particulier 

Pas de suivi des 

effets particulier 

Création d’un 

mur de 2 m de 

haut sur 70 ml :  

70 000 € HT 

Reconstitution de la 

façade du bâtiment G 

Conserver 

l’aspect actuel 

et masquer les 

andains de 

mâchefers 

Pas de suivi 

particulier 

Pas de suivi des 

effets particulier 
500 000 € 
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Thématique Mesures Effets attendus 
Modalités de suivi 

des mesures 

Modalités de suivi 

des effets des 

mesures 

Estimation 

(€ HT) 

Flore (et 

paysage) 

Création d’espaces 

verts avec essences 

adaptées 

Respect des 

exigences du 

PLU 

Entretien des 

espaces verts 

Pas de suivi des 

effets particulier 
160 000 € 

Faune 

Démarrage des 

travaux hors période 

de nidification 

Principe de 

précaution d 

fait de la 

présence 

d’espèces 

cavernicoles 

Pas de suivi 

particulier 

Pas de suivi des 

effets particulier 
Non chiffrable 

Trafic 

Mise en place d’une 

circulation hors 

heures de pointe en 

phase travaux 

Permet de 

réduire l’impact 

temporaire sur 

le trafic 

Pas de suivi 

particulier 

Pas de suivi des 

effets particulier 
Non chiffrable 

 

Le montant des dépenses lié aux mesures environnementales est ainsi estimé à 3 459 140 €. 
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4.8. Analyse des méthodes utilisées 

La démarche globale de l’étude est une approche par étapes selon le schéma suivant : 

- démarche de concertation et d’analyse du contexte à travers des contacts et entretiens 

avec les différents partenaires, afin d’intégrer l’ensemble des paramètres, 

- démarche de reconnaissance et d’enquêtes de terrain permettant d’identifier les 

problèmes réels ou supposés et d’adapter ou de compléter la démarche de base, afin de 

mieux cerner les problèmes particuliers : il s’agit notamment des reconnaissances 

floristique et faunistique, des mesures de bruit, 

- démarche d’experts enfin pour l’évaluation des effets dans les domaines tels que le 

paysage, les éléments humains, les risques hydrogéologiques, géotechniques, l’air, le 

bruit,… 

4.8.1. Caractérisation de l’état initial 

Les organismes et documents consultés dans le cadre de l’état initial sont les suivants :  

Tableau 91 : Liste des organismes et documents consultés 

Thématique Source 

Plan Local d’Urbanisme 
Mairie de Clairoix 

ARC 

Schéma de Cohérence 

Territorial 
SCOT de l’ARC 

Servitudes d’utilité 

publique 

Mairie de Clairoix 

ARC 

Aléa inondation par 

remontée de nappe 
http://www.inondationsnappes.fr (BRGM) 

Aléa retrait et 

gonflement des argiles 
http://www.argiles.fr (BRGM) 

Aléa mouvement de 

terrain 
http://www.bdmvt.fr (BRGM) 

Aléa cavités http://www.bdcavite.net (BRGM) 

Topographie 
http://www.cartes-topographiques.fr 

Cartes IGN 

Géologie Carte géologique 1/50ème feuille de Compiègne 

Séismes http://www.sisfrance.net/ 

Qualité des sols BASOL et études Antea Group 

Hydrogéologie InfoTerre et études Antea Group 

Etat des eaux 

souterraines 
SDAGE Seine Normandie et études Antea Group 

Hydrographie 

http://projetbabel.org/fluvial/ 

Cartes IGN 

Base HYDRO 

Etat des eaux de surface 
SDAGE Seine Normandie 

Agence de l’eau Seine-Normandie 

SDAGE Agence de l’eau Seine-Normandie 

Atlas des zones DDT de l’Oise 
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Thématique Source 

inondables 

Climatologie Météo France 

Foudre Météorage 

Qualité de l’air ATMO Picardie 

Schéma Régional Climat 

Air Energie 
DREAL Picardie 

Plan Régional de la 

Qualité de l’Air 
DREAL Picardie 

Paysage Atlas hydrogéologique de l’Oise 

Occupation des sols Corinne Land Cover 

Faune et flore Etude de terrain 

ZNIEFF, ZICO, PNR… Carte CARMEN Picardie 

Natura 2000 Carte CARMEN Picardie 

Zones à Dominante 

Humide 
Carte CARMEN Picardie 

Appellations d’Origine 

Contrôlée, Indication 

Géographique Protégée 

INAO 

Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique 
DREAL Picardie 

Trame Verte et Bleue Carte CARMEN Picardie 

Monument historiques http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 

Sites archéologiques INRAP 

Habitat INSEE 

Etablissements 

Recevant du Public 

www.annuaire-mairie.fr 

Plans Ravet-Anceau 

Cartes IGN 

ICPE 
Base des Installations classées pour la protection de 

l’environnement 

Réseau routier 

Cartes IGN 

PLU de Claroix 

ARC 

Réseau ferré 
Cartes IGN 

SNCF 

Réseau fluvial 
Cartes IGN 

VNF 

Réseau aérien Cartes IGN 
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4.8.2. Caractérisation des impacts 

Les impacts ont été identifiés et évalués à l’aide de deux méthodes : 

 

- Analyses descriptives avec collecte de données existantes ou observées ; les éléments 

traités par ces méthodes peuvent : 
o Soit s’appuyer sur des éléments recensés et connus sur des durées longues, 

indépendantes de périodes d’observations : météorologie, topographie, hydrologie 

et usages de l’eau, risques naturels, urbanisme et socio-économie…, 
o soit, être dépendants des périodes d’observations : c’est le cas pour les éléments 

biologiques, sonores et paysagers. Il est alors nécessaire pour apprécier au mieux 

l’impact, de prévoir plusieurs périodes d’observations et notamment les périodes 

d’observations les plus représentatives et les plus critiques au niveau des impacts. 

 

- Méthodes normalisées de mesures ; l’approche s’effectue à partir de mesures réalisées au 

moyen d’appareillages normalisés permettant d’assurer qualité et fiabilité des 

interventions : c’est le cas des mesures acoustiques par exemple. 

 

Les données bibliographiques permettant d'évaluer l'impact du projet n'ont pas représenté de 

difficulté particulière de collecte ou d'interprétation. 

4.9. Analyse des difficultés rencontrées 

Aucune difficulté notable n’a été rencontrée lors de la réalisation de la présente étude 

d’impact. 

 



 


