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1

MOTIVATION DE LA DEMANDE

Dans l’optique de chantiers de grande envergure prévus dans la région parisienne et de l’augmentation
des déblais issus de son activité, la société BONNEVIE & FILS souhaite implanter une Installation de Stockage
de Déchets Inertes sur la commune de Bresles dans l’Oise. Ce site permettra aux entreprises de construction
de travaux publics du secteur de trouver un exutoire pour leurs déchets inertes.
La zone projetée pour l’implantation de cette installation couvre une superficie de 32 hectares occupée
par une zone anciennement utilisé en tant que zone de lagunage de pulpe de sucrerie.
Ce projet nécessite une demande d’enregistrement au titre de la réglementation des installations
classées pour la protection de l’environnement (rubrique 2760). La société BONNEVIE & FILS a confié au
bureau d’étude AH2D environnement la réalisation du dossier de demande d’enregistrement de l’installation
intégrant la réalisation d’un projet d’exploitation de la décharge de déchets inertes.

A ce titre, la Société BONNEVIE & FILS s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour une
exploitation de l’ISDI respectueuse de l’environnement, notamment :
à ne déposer que des matériaux inertes ;
à empêcher tout dépôt sauvage ;
à gérer les eaux de ruissellement de l’ISDI ;
à maintenir propres l’ISDI et ses abords ;
à réaménager le site en fonction des usages prévus à terme.
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2

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les installations de stockage de déchets inertes relèvent, depuis le 1 janvier 2015, du régime des
installations classés pour la protection de l’environnement. Les textes applicables sont les suivants :
•

l’article R.512-46 du Code de l’environnement ;

•

l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets
inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;

•

l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du
régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement.

Le contenu de la demande est spécifié dans l’article R.512-46-4 du Code de l’environnement. Il
comprend :
Article

Contenu

Paragraphe du dossier

R.512-46-3
1°,2°,3°

La demande d’enregistrement doit faire état des statuts de l’entreprise, de la
localisation du projet et de la description, de la nature et du volume des
activités et des rubriques concernées.

Partie 1

A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement, doivent être jointes les pièces suivantes :
Article

Contenu

Paragraphe du dossier

Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué
l'emplacement de l'installation projetée.
R.512-46-4
1°,2°,3°

Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation
jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 m.

Partie 3

Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum.
R.512-46-4
4°

Compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour
les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local
d'urbanisme ou la carte communale.

Partie 4

R.512-46-4
5°

Étude établissant les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du
site

Partie 6

R.512-46-4
6°
R.512-46-4
7°

Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000.
Les capacités techniques et financières de l'exploitant.

Non concerné
Partie 2

R.512-46-4
8°

Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à
l'installation en vertu du présent titre.

Partie 5

R.512-46-4
9°

Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité
du projet avec les plans, schémas et programmes.

Partie 8

R.512-46-4
10°

L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un
parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel
marin ou un site Natura 2000.

Partie 6

Tableau 1 : Contenu du dossier de demande d'enregistrement
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1

PRÉSENTATION DU DEMANDEUR

1.1 Le demandeur
Un relevé de l'identification du pétitionnaire est présenté ci-dessous :
Nom du signataire de la demande : Alain BONNEVIE
Qualité du signataire de la demande : Directeur Général Délégué
Nationalité du signataire de la demande : Française
Dénomination : BONNEVIE & FILS
Forme juridique : SA à Conseil d’administration au capital de 500 000 €
Adresse du siège social : 15, avenue Pierre Curie – 95400 ARNOUVILLE – France
SIREN : 775 742 581
SIRET : 775 742 281 00014
CODE APE : 4120 B

Un extrait des statuts et du K bis est fourni en Annexe 1.1.

1.2 Présentation de la société
La société Bonnevie & Fils est une entreprise du bâtiment créée en 1905. Elle exerce depuis cinq
générations sur des chantiers de construction et de démolition dans la région du Val d’Oise et de l’Ile de
France.
La société possède quelques gisements de matériaux valorisés dans le cadre de son activité (sable,
gravier…). Elle est amenée à gérer l’exploitation, le transport et l’achat- vente de matériaux.
Dans le cadre de son activité, la société souhaite pouvoir créer une installation de stockage de déchets
inertes qui lui permettra de trouver un débouché pour ces matériaux ainsi que pour les divers professionnels
de la région.

1.3 Lettre de demande
La lettre de demande inhérente à la demande d’enregistrement est présentée ci-après.
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2

LOCALISATION

2.1 Implantation du projet
Le projet se situe dans le département de l’Oise sur la commune de Bresles dans une zone naturelle. Le
site est positionné à 44 km au Nord de la région parisienne, 40 km de l’agglomération de Compiègne et à
7 km au Sud-Est de Beauvais. Le plan des abords et le plan d’ensemble sont disponibles en partie 3.
Le projet se situe au Sud du village de Bresles. Il concerne principalement les parcelles section F N°2907
et N°499 (communes de Bresles) et partiellement les parcelles section ZB N°60 et N°62.

Figure 1 : Situation cadastrale du projet sur la commune de Bresles.

La demande d’exploitation concerne une surface de 32 ha tenant compte du recul réglementaire de
10 mètres par rapport aux limites de la propriété. Ce périmetre est inclus dans une propriété de plus de
100 ha.

2.2 Accès
Localement, l’accès aux parcelles du projet d’ISDI se fait via la RD931, puis par un chemin rural
goudronné. Le lieu du projet est accessible par une unique entrée au Nord du site au niveau de la Ferme dite
« les cents mines ». La desserte locale du site offre l’avantage d’être déjà aménagée et de permettre la
circulation des poids lourds sans traversée du village.
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3

MODALITÉS D’EXPLOITATION

3.1 Caractéristique du projet
3.1.1. Volume
Le volume à exploiter dans le cadre de ce projet est de 4 270 000 m3. L’altitude maximale atteinte sera
de 74 m NGF soit 19 m de hauteur sur une surface de 28,1 ha. L’ensemble des volumes a été calculé à partir
des plans présentés en Partie 5 et de la Figure 2.
3.1.2. Cadence
Le volume de matériaux stockés sera de 4 270 000 m3 soit 285 000 m3/an sur 15 ans. Le site étant ouvert
250 jours par an, le tonnage moyen journalier est estimé à 1140 m3 par jour.
3.1.3. Durée de vie du site
La durée de vie prévue du site est de 15 ans.

Figure 2 : Simulation de visualisation 3D du site en fin d’exploitation

3.2 Nature des déchets admis
Le projet vise à transformer le site en ISDI pour les besoins de la société BONNEVIE ET FILS et des
professionnels du secteur. Les déchets stockés sur le site seront issus des activités de constructions et
démolitions.
3.2.1. Origine des déchets
Sur site, sont stockés uniquement des matériaux inertes correspondant à des roches, cailloux, terres,
gravats. Le site accueillera des matériaux issus de déchetterie, d’entreprises et de collectivités locales.
3.2.2. Type de matériaux accepté
Les déchets acceptés sur le site seront des déchets inertes au sens de l’annexe de l’arrêté du 12
décembre 2014:
[…] Déchets inertes : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou
biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction
physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il
entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la
santé humaine.
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Les matériaux reçus et stockés sur le site correspondront aux déchets stipulés dans l’annexe I et/ou
seront conformes aux teneurs seuils prescrites par l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014.

La société Bonnevie & Fils s’engage à ne déposer que des matériaux inertes sur le site.

3.3 Activité prévue et rubrique concernée
L’enregistrement demandé concerne une Installation de stockage de déchets inertes relevant du régime
des installations classées sous la rubrique principale n°2760.
Ce projet prendra place dans un site ayant fait l’objet d’une activité anthropique par le passé.
Ces installations comprendront :
Un guichet d’accueil sur une aire d’accueil et de contrôle ;
Un local de vie ;
Une plateforme étanche avec stockage de carburant et bennes pour les déchets spécifiques ;
une Installation de Stockage de Déchets Inertes (noté ISDI dans la suite du dossier).

3.4 Remise en état
La remise en état du site aura pour vocation un retour de la propriété à un état naturel. Cet
environnement sera reboisé pour former un espace naturel de bois et de clairière. Cet environnement
forestier permettra l’aménagement de sentiers de promenade ouverts au public et d’un parcours santé.
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1

CAPACITÉ TECHNIQUE DU DEMANDEUR

Le pétitionnaire exerce son activité dans le domaine des travaux publics. Les chantiers de la société
Bonnevie & Fils concernent principalement des travaux de construction et de démolition (Certification
Qualibat). De par son activité, la société Bonnevie & Fils est amenée à gérer des flux de matériaux importants
(achat, vente, transport).
Les références de travaux exécutés sont présentées en Annexe 1.2.

1.1 Ressources humaines
L’effectif global de la société est de 60 personnes dont :
Poste
Personnel administratif et financier
Ingénieurs et IAC
Chefs de chantier
Chefs d’équipes
Mécanicien
Conducteurs d’engins/ chauffeurs
Grutier
Compagnons
Ouvriers professionnels
Ouvriers d’exécution
Divers

Effectif
3
4
4
5
1
4
1
10
12
10
6

Tableau 2 : Effectif et fonction du personnel de la société BONNEVIE & Fils

1.2 Ressources matérielles
Le potentiel en matériel de la société peut se décomposer en trois parties :

Engins et matériels de chantiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 pelles KOMATSU (2), CATERPILLAR (1) ;
6 mini pelles KOMATSU (5), JOB (1) ;
4 chargeuses BOBCAT(1), KOMATSU (1), CATERPILLAR (1), VOLO (1) ;
1 bull CATERPILLAR à chenilles ;
1 grue télescopique PH ;
2 CARTERPILLAR à chenilles ;
6 chariots élévateur télescopiques portée 13 m (2), portée 7,50 (4) ;
1 tracteur agricole 300CV avec remorque de terrassement ;
1 centrale à béton ORU France.

Matériels de transport routier
•
•
•
•
•

4 camions 15t ;
2 semi-remorques 25t ;
2 porte-engins 25t ;
1 camion plateau 15t + grue hydraulique ;
1 multi benne 20 caissons amovibles.
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Matériel divers
• 2 grues à tour Potain ;
• Compresseurs, tracteurs, pompes, rouleaux vibrants, baraques de chantier, dumpers, banches, tables
coffrantes, moules de poteaux, échafaudages, étaiements, blindages de tranchées, groupes
électrogènes, bétonnières.

2

CAPACITÉS FINANCIÈRES

La Société Bonnevie & Fils a été fondée en 1905. C’est une Société Anonyme au capital de 500 000 €.
Depuis sa création, elle a développé ses activités dans le domaine des travaux publics.
Le CA annuel moyen des 5 dernières années est de 10 350 K€. Le tableau ci-dessous résume la situation
financière, les nombres sont en K€.
2013

2014

2015

2016

2017

Chiffre d'affaires (K€)

12 701

9 152

10 877

9 216

6 136

Résultat fiscal

599 397

487 491

238 879

1 882 402

1 336 404

Tableau 3 : Exercice fiscal de la société BONNEVIE & Fils durant les 5 dernières années

Les références bancaires nécessaires peuvent être obtenues auprès des établissements suivants :
CIC NORD OUEST à CHANTILLY (60500)
LE CREDIT LYONNAIS à PONTOISE (95300)
BNP PARIBAS à PARIS LA DEFENSE (92937)

L’ensemble des éléments financiers sont présentés en Annexe 1.3.
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PARTIE 3 : PLAN DE LOCALISATION ET PLAN DES ABORDS
(1, 2, 3°)
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Figure 3 : Plan de localisation au 1/25000
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Figure 4 : Plan des abords 1/ 4000
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Figure 5 : Plan d'ensemble au 1/2000

En pièce jointe au format A2
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PARTIE 4: COMPATIBILITÉ AVEC LE PLU (4°)
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1

MAÎTRISE FONCIÈRE

Le terrain concerné par le projet est la propriété de la société BONNEVIE & FILS. Le document assurant
de la maitrise foncière du terrain est présenté en Annexe 2.1.

2

ETAT PARCELLAIRE

Le projet se situe au Sud du village de Bresles. Il concerne principalement les parcelles N°45, 2907 et
N°499 section F (communes de Bresles). Le plan cadastral est présenté sur fond orthophotographique en
Figure 6.

Figure 6 : Situation cadastrale du projet sur photographies aériennes (IGN)
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3

CONFORMITÉ AU PLAN LOCAL D’URBANISME

3.1 Zonage
La commune de Bresles est dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé en 2011. L’emplacement du
projet est présenté sur le plan d’urbanisme ci-après. Le PLU complet est joint en Annexe 2.2.
Le site est positionné hors de la zone urbanisée. Selon les dispositions du zonage en vigueur, le projet
est classé en Zone Naturelle (N). La disposition du zonage de Bresles est rappelée Figure 7.

Figure 7 : Localisation du projet sur le Plan Local d'Urbanisme (2011)
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3.2 Règlement
Le règlement de cette zone prévoit : (Art 2 –N et A)
«Sont admises, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d’une bonne
intégration au paysage, les constructions ou installations suivantes dans l’ensemble de la zone N :
• les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements d’infrastructure, de voirie et
réseaux divers ;
• les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antenne de
télécommunications, château d'eau, infrastructures,...) et seulement dans la mesure où elles ne compromettent pas le
caractère naturel de la zone. La reconstruction des bâtiments existants en cas de sinistre à égalité de surface hors œuvre
nette (SHON) à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. »

« Dans l’ensemble de la zone A :
Sont autorisées sous conditions particulières, les occupations et utilisations du sol ci-après :
• Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole implantée à
proximité du siège d’exploitation.
• Les constructions liées à la diversification des activités agricoles (gîte rural, chambre d’hôte, vente à la ferme,
campus vert …) à condition de ne pas poser de problèmes et de nuisances pour l’environnement.
• Les installations classées ou non, liées directement à l'agriculture ou à l'élevage, sous réserve du respect des
dispositions de l'article 3 de la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement.
• Les constructions et installations, classées ou non au titre de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, et qui sont
nécessaire au fonctionnement et au développement du service public ferroviaire
• Les réserves d’eau (bassins tampons) nécessaire à l’irrigation des terrains
• Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (antenne de télécommunications, château
d'eau, éoliennes, infrastructures,...) et seulement dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère
agricole de la zone. »

L’installation de stockage sera ouverte aux professionnels du territoire et des territoires limitrophes
et sera un des débouchés majeurs des grands chantiers de l’Oise lui conférant une utilité pour la
région et la commune. Les infrastructures entre autre le bâti n’aura pas de fondation en dur,
conformément au PLU.
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PARTIE 5 : DOSSIER TECHNIQUE ET JUSTIFICATION DES
PRESCRIPTIONS (8°)
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1

PLACE DU DOSSIER TECHNIQUE

Le contenu de la demande d’enregistrement est fixé par l’article R. 512-46 du code de l’environnement
entré en vigueur le 13 avril 2010. Ce dossier technique a pour objectif de présenter les modalités liées au
projet d’exploitation de l’Installation de Stockage de déchets inerte sur la commune de Bresles. Il intègre le
dossier justifiant des prescriptions répondant à l’arrêté du 12 décembre 2014.

2

PRÉSENTATION DU PROJET

2.1 Localisation
Le projet se situe dans le département de l’Oise sur la commune de Bresles au Sud du bourg, en limite
de la commune de Bailleul-sur-Thérain.

Figure 8 : Localisation régionale du projet

Le site est positionné à 44 km au Nord de la région parisienne, 40 km de l’agglomération de Compiègne
et à 7 km au Sud-Est de Beauvais. Le site est accessible à partir de Beauvais par la RN31 puis la RD931
menant à des chemins ruraux desservant le lieu du projet.

2.2 Historique du site et état actuel
Le site prévu pour l’exploitation est positionné à proximité du coteau de la vallée du Thérain sur une
zone ayant fait l’objet de multiples usages par le passé. La proximité du cours d’eau, la présence de niveaux
tourbeux sur le marais de Bresles adjacent indique l’origine marécageuse du site. Après assèchement de la
zone, le lieu a été principalement utilisé en terres agricoles. L’activité majeure d’extraction de tourbes sur le
marais de Bresles a potentiellement eu lieu sur le site mais de manière beaucoup moins intense.
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A partir des années 1970, le site est aménagé pour y stocker les fines issues des eaux de lavage de la
sucrerie de Bresles. Des digues ont été construites et des bassins de décantation ont été installés en cascade
permettant la décantation des eaux chargées en sédiments. Localisés dans la partie Sud du site dans les
années 1970, ils se sont progressivement étendus à l’ensemble du site jusqu’à la fermeture de la sucrerie en
1996.
Actuellement, des vestiges de cette activité sont encore visibles sur site avec la conservation d’un
nombre important de digues, d’anciennes zones de lagunages actuellement asséchées et de quelques pièces
d’eau comprenant des faibles niveaux d’eau (Etang Sud souvent sec en période d’étiage). Les canalisations de
surverses des différents bassins sont présentes mais non fonctionnelles.
L’ensemble de la propriété privée est un lieu de chasse et de pêche. La topographie du site s’établie
entre les altitudes 51 et 57 mètres NGF avec des zones comblées par des dépôts de 2 à 3 mètres d’épaisseur.
Le site est traversé par des chemins carrossables aménagés sur l’ensemble des digues en place.

Figure 9 : Photographies des vestiges de l’activité de stockage passée

2.3 Vocation du site
L’objectif de l’exploitation est de gérer une activité de stockage des matériaux inertes sur un site ayant
fait l’objet de dépôt durant le siècle dernier.
L’objectif réside dans :
le stockage des déchets inertes,
l’utilisation d’un site déjà concerné par des activités de traitement des déchets,
la définition d’aménagements et du réaménagement en accord avec le milieu
environnant et ses usages.
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3

DÉCHETS ACCEPTÉS SUR LE PROJET

3.1 Matériaux inertes issus de l’activité BONNEVIE & Fils
L’ISDI permettra le stockage des déchets collectés par la société BONNEVIE & Fils et ses filiales de par
leur activité de travaux publics (construction, démolition). Les déchets concernés sont des matériaux
standards béton, tuiles, briques, gravats, verres. Ces matériaux seront conformes à la liste de déchets admis
issus de l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2014 présentée ci-après. Les déchets spécifiques seront
éliminés par la société BONNEVIE & Fils hors de l’installation.
Les déchets BONNEVIE & Fils représenteront 156 750 m3/an soit 55 % des déchets stockés au sein de
l’ISDI. Ces déchets proviendront, pour environ 22% de la région entre Beauvais et Creil.

3.2 Matériaux provenant de l’extérieur
L’ISDI sera ouverte aux entreprises locales pour leurs déblais inertes. L’ensemble des matériaux inertes
sont soumis aux modalités de l’arrêté du 12 décembre 2014 concernant leur condition d’admission régissant
les exploitations d’ISDI. Les procédures d’admission visent à vérifier le caractère inerte des déchets reçus sur
le site et stockés à terme au sein de l’ISDI. La procédure d’admission de la société BONNEVIE & Fils mise en
place sur le site est présentée ci-dessous.
3.2.1. Liste des déchets acceptés
Sur site, seuls sont stockés des matériaux inertes correspondant à des roches, cailloux, terres, gravats.
Ces déchets ont pour producteurs la société BONNEVIE & Fils mais aussi les entreprises domiciliées sur les
communes à proximité et sur les territoires limitrophes. L’usage du site par les professionnels extérieurs peut
être autorisé sous condition (conditions de l’exécution de travaux communaux ou pouvoir justifier d’un
chantier sur le territoire départemental).
La définition des déchets inertes est donnée par l’alinéa 4 de l’article R.451-8 du code de
l’environnement :
[…] Déchets inertes : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique
importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est
pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière
susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.. […]
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Deux catégories de déchets peuvent être acceptées sur l’ISDI :
•
Code

Les déchets appartenant à la liste des matériaux inertes stipulés dans l’annexe 1 de l’arrêté du
12 décembre 2014 synthétisés dans le tableau ci-dessous :
Description

Restrictions

Béton

Uniquement les déchets de production et de commercialisation
ainsi que les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés
Uniquement les déchets de production et de commercialisation
ainsi que les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés
Uniquement les déchets de production et de commercialisation
ainsi que les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés
Uniquement les déchets de production et de commercialisation
ainsi que les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés
Sans cadre ou montant de fenêtres
Uniquement les déchets de production et de commercialisation
ainsi que les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de
la terre végétale et de la tourbe
Provenant uniquement de déchets de jardins et de parcs ; à
l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe.
Seulement en l'absence de liant organique

17 01 01
Briques

17 01 02
Tuiles et céramiques

17 01 03
17 01 07
17 02 02
17 03 02
17 05 04
20 02 02
10 11 03
15 01 07
19 12 05

Mélange de béton, briques, tuiles et
céramiques ne contenant pas de substances
dangereuses
Verre
Mélanges bitumineux ne contenant pas de
goudron
Terres et cailloux ne contenant pas de
substances dangereuses
Terres et pierres
Déchets de matériaux à base de fibre de
verre
Emballage en verre
Verre

Triés
Triés

Tableau 4 : Liste des déchets admis issus de l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2014

•

Les déchets hors liste de l’annexe 1 dont les caractéristiques sont conformes à la grille de
valeurs seuil de l’annexe 2. Ils sont obtenus par essais de lixiviation et par des analyses de
contenu total réalisés sur ces matériaux. Les éléments bibliographiques issus de la base GISOL
montrent des teneurs en métaux au-dessus des seuils prescrits dans l’annexe 2. Une analyse du
fond géochimique local in situ permettra le cas échéant l’adaptation des seuils présentés.

PARAMÈTRE
As
Ba
Cd
Cr total
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Chlorure (1)
Fluorure
Sulfate (1)
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VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de matière sèche
0,5
20
0,04
0,5
2
0,01
0,5
0,4
0,5
0,06
0,1
4
800
10
1 000 (2)
30/100

Dossier de demande d’enregistrement pour la mise en place d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) –
commune de Bresles (60) - Dossier technique et justification des prescriptions (P5)

Indice phénols
1
COT (carbone organique total) sur éluat (3)
500
FS (fraction soluble) (1)
4 000
(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet
peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit
celle associée à la fraction soluble.
(2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la
lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un
ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S =
0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de
lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local.(3)
Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il
peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé
conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse
pas 500 mg/kg de matière sèche.
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3.3 Procédure d’acceptation préalable
3.3.1. Vérification de la provenance des déchets
La société BONNEVIE & Fils s’engage à accepter sur le site de l’ISDI les déchets ayant fait l’objet d’un tri
préalable et à condition qu’ils ne proviennent pas d’exploitation minière ou pétrolière.
Des investigations complémentaires sont réalisés dans le cas de matériaux provenant de :
terres issues de sites contaminés (test de lixiviation et analyse du contenu total),
déchets dont l’innocuité n’est pas certaine (à minima test de lixiviation et analyse du
contenu total),
déchets d'enrobés bitumineux (test pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de
goudron).
Si les déchets ne sont pas assimilés à des matériaux appartenant à la liste de l’annexe 1, des analyses
préalables seront réalisées pour vérifier que leur composition est en adéquation avec les seuils de l’annexe 2.
Les résultats de ces tests conditionnent l’admissibilité des déchets en centre de stockage de déchets inertes.
Ces analyses sont réalisées par lot de déchets.

3.3.2. Bordereaux de livraison
Pour être acceptée sur le site, toute livraison de matériaux inertes doit être accompagnée d’un
document préalable valide (daté et signé) sur site contenant les informations suivantes en application de
l’article 5 :
• le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
• le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
• le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
• l'origine des déchets ;
• le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à
l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
• la quantité de déchets concernée en m3.
L’ensemble de ces étapes sera mis en application par les agents BONNEVIE & Fils sur le site de l’ISDI.
Au terme de cette procédure d’acceptation, un document contractuel est établi entre l’émetteur des
déchets et le titulaire de l’exploitation.
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3.4 Admission des déchets sur le site
3.4.1. Contrôle des déchets sur site
Les livraisons de matériaux inertes arrivant sur le site sont soumises à une double étape de validation :
contrôle de la validité du document préalable,
contrôle visuel en deux étapes,
Le premier contrôle est opéré par un agent BONNEVIE & Fils lors de l’arrivé du camion chargé sur le site.
Dans un second temps, en cas d’acceptation, les matériaux inertes sont déversés, sous la surveillance du
responsable d’exploitation, sur une zone de contrôle permettant la seconde vérification visuelle en bordure
du stockage. Cette seconde zone de contrôle sera déplacée au cours de l’exploitation.
En plus de ces contrôles obligatoires, la société BONNEVIE & Fils se réserve le droit d’effectuer
à tout moment des vérifications de la conformité des matériaux.
3.4.2. Matériaux non conformes et déchets propres à l’installation
La livraison de matériaux non conformes ne respectant pas les critères d’admission est
systématiquement refusée.
Dans le cas où la non-conformité serait mise en évidence lors du second contrôle, les matériaux non
inertes seront déposés en bennes protégées des intempéries avant d’être redirigées vers des installations
adaptées. Ces bennes seront disposées près du local de vie (voir plan en Annexe 2).
En cas de refus d’indésirables sur site, le préfet est informé des caractéristiques du lot refusé
(expéditeur, origine, nature et volume, transporteur) au plus tard dans les 48h.

3.5 Suivi administratif
3.5.1. Bordereau d’admission des déchets
Selon les prescriptions de l’article 8, pour chaque chargement de matériaux inertes accepté sur site, il
est remis au producteur un accusé de réception mentionnant à minima :
la quantité de matériaux admise,
la date et l'heure de l'accusé de réception.
3.5.2. Inscription au registre
Selon les prescriptions de l’article 9, la société BONNEVIE & Fils conservera les éléments dans le registre
d’admission. Pour chaque chargement de matériaux inertes, il stipule :
l’accusé d’acceptation des déchets ;
le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents
d'accompagnement ;
le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ces registres seront conservés à minima 3 ans et tenus à la disposition de l’administration. La traçabilité
des déchets est ainsi assurée.
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4

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DE L’ISDI

4.1 Principe d’exploitation
L’exploitation se déroulera sur 15 ans pour un volume de stockage maximal de 4 270 000 m3 de
matériaux inertes.
Le principe d’exploitation de ce projet d’ISDI est de créer un stockage de déchets en élévation par
rapport au terrain naturel. Le stockage prendra place sur une surface de 28,1 ha au sein de plusieurs des
casiers formées par les anciennes lagunes de stockage présentes sur site. L’axe majeur de cette exploitation
consistera à privilégier l’isolement de l’exploitation de l’environnement extérieur en dédiant les premières
phases d’exploitation à la construction définitive de merlons paysagés formant une ceinture de protection
visuelle. Les autres phases d’exploitation se dérouleront à l’intérieur de cette ceinture de protection.

4.2 Morphologie de l’ISDI
L’installation de stockage de déchets prendra la forme d’un dôme d’une hauteur maximale de 19 mètres
comprenant 2 risbermes d’une hauteur maximale de 8 mètres. Les talus seront modelés respectant les
proportions des pentes à la base de 3H/2V et au sommet de 2/1.
Les flancs du stockage seront disposés à distance des digues existantes et utiliseront ces structures
comme merlons de protection visuelle durant la mise en place des premiers mètres de déchets.

4.3 Phasage d’exploitation
Le phasage d’exploitation est présenté ci-après en Figure 10. Il est prévu dix phases d’exploitation d’une
durée de dix-huit mois chacune :
•

Les 3 premières phases d’exploitation seront consacrées à la construction définitive de merlons
paysagés. Les phases 1 et 2 concernent la mise en place de la première structure périphérique en
bordure Ouest du projet. La phase 3 consiste en la création du merlon sur la partie Est du site. Ce
merlon, limitant la zone de dépôt, sera formé par 2 niveaux. Les talus extérieurs de cette structure
seront réaménagés au plus vite pour limiter l’impact visuel sur l’exploitation à partir des axes
routiers, principalement de la RD234.

•

Les 6 phases suivantes se feront à l’intérieur de la ceinture de protection et de façon à occuper
l’ensemble de l’emprise. L’installation des dépôts en comblement de la zone ceinturée sur 9 ans
permettra une compression progressive des terrains sous-jacents.

•

La dernière phase consiste en la finalisation du dôme et au réaménagement final.

Chacune de ces phases demandera un aménagement particulier des axes de circulations sur le site avec
déplacement de la zone de travail.
Un plan de l’ISDI sera mis à jour au fur et à mesure de l’exploitation pour suivre l’avancement et
localiser les déchets.
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4.4 Installations annexes
4.4.1. Locaux techniques
Des locaux seront mis en place sur la zone technique conformément au code du travail. Ils
comprendront un guichet d’accueil, une zone technique avec unité de lavage des engins, des sanitaires (en
dur) et une zone de contrôle. La seconde zone de contrôle sera mobile en suivant l’exploitation. Ces
installations n’auront pas de fondations conformément au PLU.
L’ensemble de ces installations seront conçues de telle manière à optimiser l’efficience de la réception
des déchets, de la circulation des engins et de la reprise des matériaux.
4.4.2. Collecteur d’eau pluviales
L’ensemble de cet espace technique sera muni d’un collecteur d’eaux pluviales permettant la
récupération des eaux de ruissellement et leur traitement par séparateur à hydrocarbures avant stockage
dans deux bassins tampon. Un système de sécurité sera mis en place pour isoler le réseau des bassins en cas
d’accident. Les eaux de pluie seront réutilisées de manière privilégiée pour les installations et l’arrosage des
pistes. Les eaux usées des sanitaires seront traitées par fosse septique et par épandage.
4.4.3. Stockage de produits
Quelques produits seront stockés sur site.
Une cuve de carburant double paroi d’une capacité de 5000 L sera disposée en extérieur sur aire
étanche permettant l’alimentation en carburant des engins.
Le transvasement se fera sur cette même aire. Elle sera munie d’un réseau de collecte des eaux pluviales
avec séparateur à hydrocarbures. Des mesures d’usages pour éviter les incendies et le protocole d’urgence
seront affichées. Un extincteur et un bac de produit absorbant non combustible de 100 l seront disponibles à
proximité de l’installation en cas d’incident.
Les autres produits stockés sur site seront liés à l’entretien simple des engins (huiles, graisse). Ils seront
conservés en petite quantité (fûts <250 L) et sur bac de rétention dans le local de stockage. La maintenance
des engins sera, quant à elle, réalisée par la société KOMATSU. Ce prestataire se chargera des interventions
sur site et de l’apport et reprise du consommable. Les fiches sécurité des produits stockés et le descriptif des
interventions prises en charge par la société Komatsu sont disponibles en Annexe 2.
L’ensemble des mesures de prévention et celles permettant de limiter les impacts liés à leur stockage
seront explicités dans un document disponible sur site.

4.4.4. Stockage de déchets spécifiques et banals
Une partie de la plateforme, près du local technique, est allouée au stockage de déchets non inertes pour :
•

Les refus après contrôle visuel : Lorsqu’ils ne peuvent être rechargés directement sur camion, ces
déchets sont stockés temporairement en bennes sur aire couverte et étanche. Les caractéristiques
de ces déchets non inertes sont notifiées en préfecture et les matériaux sont repris pour être
éliminés en filière adaptée.

•

Les déchets banals liés à la vie des opérateurs sur site : ils seront collectés et pris en charge par SITA
en limite de propriété.
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Schéma d’exploitation et profils de la structure
Figure 10 : Schéma de phasage et profils

Schéma de principe N°1 : Etat des lieux

Schéma de principe N°2 : Phasage 1
Schéma de principe N°3 : Phasage 2
Schéma de principe N°4 : Phasage 3
Schéma de principe N°5 : Phasage 4
Schéma de principe N°6 : Phasage 5
Schéma de principe N°7 : Phasage 6
Schéma de principe N°8 : Phasage 7
Schéma de principe N°9 : Phasage 8
Schéma de principe N°10 : Phasage 9
Schéma de principe N°11 : Phasage 10

Schéma de principe N°12 : Etat final et coupes

Synthèse du phasage d’exploitation et volume calculé
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Schéma de principe N°1 : Etat des lieux
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Schéma de principe N°2 : Phasage 1
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Schéma de principe N°3 : Phasage 2
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Schéma de principe N°4 : Phasage 3
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Schéma de principe N°5 : Phasage 4
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Schéma de principe N°6 : Phasage 5
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Schéma de principe N°7 : Phasage 6
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Schéma de principe N°8 : Phasage 7
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Schéma de principe N°9 : Phasage 8
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Schéma de principe N°10 : Phasage 9
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Schéma de principe N°11 : Phasage 10
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Schéma de principe N°12 : Etat final et coupes

Schéma de principe N°12 : Synthèse du phasage d’exploitation et volume calculé
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4.5 Modalité d’exploitation
4.5.1. Horaires d’ouverture
Le site est exploité en semaine ; il est fermé les week-ends et jours fériés. Les plages d’exploitation
s’établissent du lundi au vendredi de 06 h à 18 h. Les modalités d’ouverture du site sont discutées et validées
avec la collectivité en fonction des besoins locaux.
Le personnel est présent sur site durant les périodes d’exploitation, ce qui permet d’effectuer un
contrôle systématique des apports.

4.5.2. Personnel sur site
Le personnel sur site comprendra deux à trois conducteurs d'engin polyvalents. La liste du personnel
autorisé sera disponible sur site. L’ensemble du personnel sera sous la responsabilité d’un chef de
l’exploitation. Ce personnel sera formé au contrôle visuel des chargements, à l’enregistrement des bons et
aux procédures de sécurité sur site.

4.5.3. Gestion des accès
Une unique entrée permettra l’accès au site. Elle sera munie d’une barrière et d’un portail pour
réglementer l’accès à l’installation. Des panneaux de signalisation et d’informations seront installés pour
stipuler les horaires d’ouverture et les prescriptions de sécurité sur le site. Le périmètre de la propriété est
d’ores et déjà clôturé.

4.5.4. Trafic routier
Le tonnage moyen journalier prévu sur le site est de 285 000 m3 en moyenne par an. Le nombre
d’apports est variable au cours de l’année.
L’activité engendrera un apport de 1 140 m3/jour donc un trafic routier de l’ordre de 60 rotations de
véhicules par jours pour des camions de type 17-20 m3. La circulation se fera directement à partir des axes de
transports majeurs par la déviation de Bailleul-sur-Thérain évitant ainsi la traversée de villages.

4.5.5. Entretien du site
Les pistes sont régulièrement entretenues et aménagées pour rester en bon état de propreté.
La propreté du site est assurée par les employés qui ramassent régulièrement les papiers, plastiques et
autres déchets divers. L’équipe sur place sera aussi chargée du débroussaillage tout autour des installations
sur une bande de 30 mètres.
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5

RESPECT DES PRESCRIPTIONS

Article
Art 4

Art 5
Art 6

Prescriptions
Plan de l’installation représentant l’emprise de l’installation, le positionnement des pistes, des
aires de stationnement des engins de l’exploitation, des stocks de déchets, des locaux ainsi que
des abords dans un rayon de 50 mètres du périmètre.
Etude établissant les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du site.
Plan d’implantation à une échelle exploitable de l’installation

Justification
Plan installation en Annexe 2

Partie 6 paragraphe 1.1.2
Partie 3
Plan des abords
Partie 6 paragraphe 2.4.2
Les pistes seront arrosées par camion-citerne à partir des eaux
pluviales collectées sur le site.

Art 7

Description des mesures prévues pour limiter les envols de poussières.
Liste des équipements de nettoyage. Description des mesures prévues pour maintenir
les voies de circulation propres

Art 8

Dispositions pour intégrer l'installation dans le paysage.

Art 9

Notice disponible sur site concernant les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur
l'environnement des opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de
déchets (circulation, envol de poussières, bruit, etc.)

Art 10

Identification des produits dangereux, leur nature, la quantité maximale détenue, les risques de ces
produits dangereux, grâce aux fiches de données de sécurité et sur un plan leur localisation sur le
site. Affichage du nom des produits des symboles de danger conformément à la législation relative à
l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

Art 11

Accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Art 12

Présence d’extincteurs et de moyens de lutte contre l'incendie.
vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie
conformément aux référentiels en vigueur.
Le registre de vérification périodique et de maintenance sont disponibles sur site.
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Partie 7 paragraphe 1.4 et partie 5 paragraphe 4
Le site et les installations seront entretenus pour maintenir
l’ensemble en bon état. Le phasage d’exploitation de l’ISDI a été
élaboré pour limiter au maximum la visibilité sur le chantier
Partie 5 paragraphe 4
Les effets et mesures prises sont décrits.
Partie 5 paragraphe 4.4
Un stockage de 5000L de carburant sera positionné sur aire étanche
de même que de petites quantités de produits d’entretien dans un
local ventilé sur bac de rétention. Les fiches de sécurité sont
disponibles en Annexe 2.
Partie 6 paragraphe 2.4.4 et Annexe 2
Plan installation en Annexe 2
Un extincteur et un bac de produit absorbant non combustible
seront disposés dans une partie attenante à la base de vie Deux
extincteurs seront disponibles au niveau du local de vie et du
guichet d’accueil. La cuve double paroi est disposée sur aire étanche
en extérieur.
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Art 13

Liste des aires et locaux susceptibles d’être concernés et dispositif de rétention mis en place avec
calcul de dimensionnement comme précisés ci-après.
Une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité totale des réservoirs
associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour
les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à : ― dans le cas de liquides inﬂammables, 50 % de la capacité totale
des fûts ; ― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; ― dans tous les cas 800 litres
minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres. II. ― La capacité de
rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé.
Exploitation sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et formée.
Les personnes autorisées sur site sont nommément identifiées dans une liste disponible sur site. Les
préposés à la surveillance et à l'entretien des installations sont formés à la conduite en cas
d'incident ou d'accident, à l’emploi des moyens de lutte contre l'incendie et connaît les risques
présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé.
Consignes établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Partie 5 paragraphe 4.4
Le local matériel sera attenant à la base de vie. Il sera muni de bac
de rétention sur lequel seront disposés les futs individuels de
produits de moins de 250 l. Ils respecteront les capacités prévues
par l’article 13

Art 15

Les conditions d'admission des déchets sont fixées par l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux
conditions d'admission des déchets inertes dans les installations de stockage de déchets inertes
relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

Art 16

L'installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le libre accès au site

Art 17

Plan et note descriptive des dispositions prises pour limiter le bruit et les vibrations

Art 18

Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.

Art 19

Mise en place d’une zone de contrôle des déchets qui peut être déplacée selon le phasage de
l'exploitation du site. Cette zone fait l'objet d'un affichage particulier et de délimitations permettant
de la situer. Une benne ne peut pas être déversée en l'absence de l'exploitant ou de son
représentant.
L'organisation du stockage des déchets doit remplir les conditions suivantes :
- elle assure la stabilité de la masse des déchets, en particulier évite les glissements ; - elle est
réalisée de manière à combler les parties en hauteur avant d'étendre la zone de stockage pour

Partie 5 paragraphe 3
Les procédures d’admissions présentées sont conformes à l’arrêté
du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admissions des
déchets.
Partie 6 paragraphe 2.4.4
L’emprise du site est clôturé et l’accès protégé par un portail.
Partie 6 paragraphe 2.4.1
Toutes les mesures seront prises pour limiter les émissions de bruits
et vibrations avec l’éloignement des installations des zones
d’émergence potentielle.
Partie 6 paragraphe 2.4.4
Cette interdiction sera respectée et notifiée sur site
Partie 5 paragraphe 3.4
Le double contrôle des déchets amenés sera réalisé sur site, à
l’accueil puis près de la zone de travail sous la vigilance d’un
opérateur.
Partie 5 paragraphe 4.2
L’ISDI a été prévu dans le but de répondre aux exigences de stabilité,
d’aménagement et de réaménagement.

Art 14

Art 20
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Partie 5 paragraphe 4.5 et Partie 6 paragraphe 2.4.4
Les documents stipulant les personnels autorisés sur site et le
protocole en cas d’urgence seront disponibles dans le local de vie.
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Art 21

limiter, en cours d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries ; - elle doit permettre un
réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage proposé par l'exploitant et repris
dans le dossier d'enregistrement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments nécessaires
pour présenter les différentes phases d‘exploitation du site.

Partie 5 paragraphe 4.3
Le plan du phasage d’exploitation à l’avancement sera disponible sur
site.
Partie 6 paragraphe 2.4.5
Un affichage sera mis en place à l’entrée du site.
Partie 5 paragraphe 4.4.2
Les eaux de pluies seront collectées à partir de la base de vie et des
aires de travail, traitées par séparateurs à hydrocarbures puis
collectées dans un bassin. Elles seront réutilisées pour l’arrosage des
pistes.
Partie 6 paragraphe 2.4.2
Des campagnes annuelles de mesures de la qualité de l’air seront
réalisées sur site. Les mesures permettant de limiter l’envol de
poussière seront mises en place pour réduire cet impact (arrosage,
pas de travail en période de grand vent)
Partie 5

Art 22

Un panneau de signalisation et d'information est placé à proximité immédiate de l'entrée principale

Art 23

Description des mesures mises en œuvre pour la réutilisation des eaux

Art 24

L'utilisation des eaux pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés de nettoyage des
installations et d'arrosage des pistes. Réduction de la consommation d'eau.

Art 25

Plan et note descriptive des dispositions prises pour les émissions de poussières et d’odeurs

Art 26

Plan de surveillance de la qualité de l’air

Art 27

De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres à
garantir la préservation des intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de
l'environnement.

Art 28

Tri des déchets par l’exploitant, stockage sans risque de pollutions.
L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets indésirables dans son registre conformément à
l'arrêté du 29 février 2012.

Partie 5 paragraphe 3.3.2
Le contrôle et suivi des déchets seront opérés à partir du registre
tenu sur site.

Art 29

Condition de séparation de déchets de stockage temporaires et traçabilité

Art 30

Note sur les mesures prises pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines

Partie 5 paragraphe 3.4.2
Les déchets spécifiques refusés par l’ISDI seront inscrits au registre
et notifiés en préfecture, puis isolés en bennes de tri couvertes
avant d’être traités en filière adaptée
Partie 6 paragraphe 2.2.1

Art 31

L'exploitant déclare ses déchets conformément aux seuils et aux critères de l'arrêté du 31 janvier
2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Art 32

Rapport sur la remise en état du site avec accord du propriétaire du site du maire de la commune
d'implantation du site. La remise en état du site est conforme à ce rapport.
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Partie 5 paragraphe 3.5
La déclaration aux registres et celle annuelle d’émission polluante
sera émise dans les règles.
Partie 7
Une note présente les aménagements prévus lors de la remise en

53/100

Dossier de demande d’enregistrement pour la mise en place d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) – commune de Bresles (60) - Dossier technique et
justification des prescriptions (P5)

Art 33

Caractéristique de la couverture finale proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation
préfectorale d'exploiter. Elle doit permettre la résorption et l'évacuation des eaux pluviales
compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 41 du code civil.
Dans tous les cas, l'aménagement du site après exploitation prend en compte l'aspect paysager.

état. Le courrier du Maire est disponible en Annexe 5

Art 34

A la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet du département dans lequel est située
l'installation un plan topographique du site de stockage à l'échelle 1/500 qui présente l'ensemble
des aménagements du site. Une copie est transmise au maire de la commune au propriétaire du
terrain

Partie 7
Un document de cessation sera remis en préfecture et en mairie
contenant les éléments précités

Tableau 5 : Synthèse des réponses aux prescriptions à partir du guide de justification de la rubrique 2760
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PARTIE 6: NOTICE D’IMPACT
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1

ENVIRONNEMENT DU PROJET

1.1 Milieu physique
Une carte de localisation est présentée en Annexe 3.1. Elle replace le projet dans son contexte
géologique et hydrogéologique.
1.1.1. Contexte climatique
Le site de Bresles est sous influence océanique. Les données météorologiques sont issues de la station
de Météo France de Beauvais Tillé, située à environ 9 km du site.
Sur la période concernée, les précipitations moyennes sont comprises entre 45,5 et 59 mm/mois sur la
période 1981-2010.La moyenne des précipitations annuelles sur cette période est de 669,4 mm.
mois

Jan.

Févr.

Mars.

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moyenne

Précipitations

57,5

45,5

53,4

48,6

58,9

57,1

54

51,7

54,2

63,8

56,1

68,6

669,4

(moyenne en mm)

Tableau 6 : Précipitations moyennes enregistrées à la station de Beauvais-Tillé (Météo France 1981-2010)

De même, les températures évoluent entre 3,6 et 18,4°C (janvier ; Juillet) significatives d’une région
tempérée. La moyenne sur la période est de 10,7 C.
Année

Jan.

Févr.

Mars.

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moyenne

Température

3,6

4,1

7,1

9,4

13,1

16

18,4

18,3

15,2

11,5

7

4

10,7

(moyenne en °C)

Tableau 7 : Température moyenne- station de Beauvais-Tillé (Météo France 1981-2010)

La rose des vents à la station de Beauvais tillé
montre un vent multidirectionnel avec une dominante
du Sud-Ouest. Les vitesses les plus importantes sont
supérieures à 8 m/s.

Figure 11 : Rose des vents 2009 à la station de Beauvais tillé.
(Météo France)
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1.1.2. Contexte géologique

Contexte géologique régional
La carte géologique concernée par le secteur d’étude est la feuille de Clermont (XIII-11). Le site est
positionné dans la région picarde sur le coteau du synclinal régional du Thérain d’orientation NordOuest/Sud-Est (en bordure de l’anticlinal de Clermont). Son axe est confondu avec la vallée de la rivière du
Thérain. Le cours d’eau a incisé les formations tertiaires sablo-calcaires parfois jusqu’au substratum crayeux
du Crétacé. Il présente en fond de vallée des dépôts sédimentaires issus de l’érosion des roches sousjacentes.

Figure 12 : Contexte géologique du site à partir de la carte géologique de Clermont. (BRGM)

A l’échelle régionale, les formations présentes au droit du site sont les suivantes.

Les formations superficielles
Le site repose sur les formations alluviales superficielles de la vallée du Thérain. Les alluvions modernes
en surface ont une épaisseur de moins de 5 mètres. Elles se composent de sables et argiles issus du
remaniement des formations de l’Yprésien (e3-e4) et peuvent contenir des colluvions limoneux et lentilles de
tourbes. Ces tourbes sont très présentes sur les marais de Bresles à l’Est.
Les alluvions anciennes, à la base des formations superficielles, sont composées de granulats et sables
calcaires à silex d’une épaisseur potentielle de 5 mètres.
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Formation Eocène
Les formations du Thanétien (e2) ont une épaisseur moyenne de 15 mètres, elles se composent des
sables verts de Bracheux riches en glauconie. Des silex scoriacés peuvent être présents à l’interface avec la
craie.

Formation crétacé
La craie du Sénonien forme le substratum. Cette formation montre une épaisseur de plus de
150 mètres. Elle correspond à une craie blanche tendre avec présence de silex noirs dans la partie supérieure
et plus compacte et fracturée dans la partie inférieure. Le toit de cette formation peut être irrégulier.

Caractéristiques du terrain in situ
Succession des lithologies rencontrées
Des investigations géologiques ont été menées en 2015 par la mise en place d’ouvrages piézométriques
(géologie en profondeur) et la réalisation de fouilles à la pelle mécanique (géologie en sub-surface). Les
résultats sont synthétisés ci-dessous.
Epaisseur

Formation – zone Nord

Epaisseur

Formation – zone Sud

0 – 0,20 m

Terre végétale

0 – 0,20 m

Terre végétale

0,20 – 2 m

La : Dépôt lagunaire

0,20 – 3,45 m

La : Dépôt lagunaire

2-3m

T: Tourbes

3,5 - 10 m

T+Ag : Tourbes et argiles noires

3–6m

Fy : Alluvions anciennes

10 - 30 m

e3 : Sables thanétiens

Au-delà de 6 m

C6 : Craie

Au-delà de 30 m

C6 : Craie

Figure 13 : Coupe schématique de la géologie locale du site

BONNEVIE & Fils SA / AH2D Environnement –Version 2 – Janvier 2019

58/100

Dossier de demande d’enregistrement pour la mise en place d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) –
commune de Bresles (60) - Notice d’impact (P6)

Les dépôts lagunaires
Les dépôts lagunaires se composent :
•

en surface, de sables fin lités beiges (épaisseur 1 m) : il s’agit d’un silt limoneux classé A1.

•

en dessous de 1 mètre de profondeur, de silts gris limoneux (épaisseur 1 m) : la granulométrie est
celle d’un silt (87 à 94% < 80μ).
La teneur en particules argileuse est un peu plus élevée (VBS = 2.6 à 5,5) mais les mesures de COT
confirment une teneur en matière organique largement prédominante. Ces matériaux sont des
limons fins riches en matière organique (Type A2, A3).

•

en profondeur, de sables vert bleu à lentilles graveleuses (F6 épaisseur 2 m) : la teneur en argile est
très faible. Ces matériaux font partis des silts fins limoneux de type A1.

Présence de tourbes
L’appellation « marais des cents mines » est liée à la présence de tourbes dans le substratum. Du fait de
l’activité de lagunage ayant eu lieu dans les années 1960, la tourbe est enfouie sous les dépôts de lagunage
est n’est donc plus observée en surface. L’épaisseur observée de cette formation est de 1 mètre.

1.1.3. Contexte hydrogéologique et hydrologique

Contexte régional
Hydrogéologie régionale
Dans la région, deux nappes sont concernées :
•

la nappe alluviale ;

•

la nappe du complexe Thanétien-Crétacé.

La vallée du Thérain comprend une nappe associée aux formations alluviales. Elle est mineure avec des
débits insuffisants pour être exploitée.
La nappe de la craie est d’importance régionale. Elle alimente la majorité des communes de la région
dont Bresles. Son niveau s’établit à partir de la côte 110 mètres sur le plateau et suit la topographie au droit
des coteaux pour atteindre une cote de l’ordre de 50 mètre NGF dans la vallée du Thérain à proximité du
projet. La carte piézométrique issue de la campagne de mesures 2002-2005 du BRGM montre un sens
d’écoulement général vers le Sud-Est avec un drainage par la vallée de l’Oise et ses affluents, principalement
par la vallée du Thérain, et par la rivière de la Trye.

Hydrologie régionale
Le projet est positionné dans la vallée du Thérain à une distance de plus de 2 km au Nord du cours
d’eau. Cet affluent de l’Oise prend sa source en Seine-Maritime au Nord-Ouest de la région beauvaisienne.
S’écoulant principalement vers le Sud, le Thérain se jette dans l’Oise au niveau de Creil à la côte 26 m NGF.
Son débit moyen annuel représente 5,49 m3/s.
La zone d’étude est particulièrement humide se composant d’un ensemble de pièces d’eau présentes
sur les marais d’Hynu, des cents mines et de Marissel. Une carte du contexte hydrogéologique du site est
présentée en Annexe 3.
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Caractéristiques hydrogéologiques et hydrologiques locales
Des investigations hydrogéologiques ont été menées en 2015 par la mise en place d’ouvrages
piézométriques, le suivi des niveaux d’eaux souterrains et de surface et les observations de terrains. Les
résultats sont synthétisés ci-dessous.

Niveau de la nappe au droit du projet
La nappe concernée par le projet est la nappe du complexe Thanétien/ Sénonien. Elle est libre au Nord
et au centre du projet et captive au Sud. La nappe des alluvions, seule n’a pas été observée sur le site.
Sur l’année 2015-2016, la nappe est positionnée en hautes eaux à plus de 2,5 mètres sous la surface
topographique (Cf. Figure 14). Cette épaisseur non saturée est hétérogène sur l’emprise du projet du fait des
variations d’épaisseur des dépôts anthropiques variant de 50 cm à plus de 3 mètres d’épaisseur. Le niveau
d’eau mesurée en hautes eaux sur le site est en moyenne à plus de 3 mètres du fond de forme de la future
exploitation.

Figure 14 : Evolution des niveaux piézométriques au droit du site

Au Sud du site, La nappe est d’autant plus protégée qu’elle est captive sous des formations
imperméables argileuses de l’ordre de 5 mètres d’épaisseur. La nappe est sous pression dans ses formations
positionnées à plus de 6 mètres de profondeur (Cf. Figure 15).
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Figure 15 : Coupes lithologiques et hydrogéologiques de piézomètres réalisés en 2015 sur le site (Cotes relatives par
rapport au sol)

Une piézométrie de la nappe a été esquissée. Elle montre un drainage majeur par la vallée de la Trye
positionnée à l’Est. Le gradient de la nappe est faible du fait de la position du site à proximité de la vallée. Le
battement de la nappe observé entre hautes eaux et basses eaux de l’ordre de 20 centimètres.
Dans les conditions hydrométriques de l’année 2015-2016, le risque associé aux inondations par
remontée de nappe ne concerne pas l’emprise du projet. Sur l’ensemble du site, le niveau de la nappe a
toujours été observé sous les tourbes, n’affectant pas les dépôts lagunaires présents sur le site.

Les points d’eau les plus proches
Le projet est positionné à l’amont hydrogéologique de 4 forages présents dans le marais D’Hynu. Ils
sont, selon la BSS, implantés dans la nappe des alluvions et destinés à l’alimentation des cressonnières.
La nappe captée n’apparait donc pas être celle concernée par le projet, les alluvions étant très peu
présentes sur le site. Pourtant, des doutes subsistent sur la continuité hydrogéologique entre la nappe des
alluvions et celles de la craie. Une vigilance particulière devra être prise concernant l’impact qualitatif et
quantitatif du projet sur la nappe et en particulier sur ces ouvrages.
Le captage AEP le plus proche est l’ouvrage de la commune de Bresles (01032X0003) positionné à 3 km
au Nord-Est du projet. Le captage est situé en position latérale, à l’écart des écoulements souterrains
transitant au droit du site. Il n’est pas exposé à un impact potentiel du site.
Le projet est situé hors de tout périmètre de protection de captage AEP et respecte la distance
d’éloignement prescrite de 10 mètres.

Ecoulement sur le site du projet
Aucun cours d’eau ou fossé permanent ne traverse le site du projet. Il n’y a donc aucun écoulement du
site vers le réseau hydrographique extérieur. Quelques fossés locaux sont présents permettant de stocker les
eaux de ruissellement.
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Les étangs positionnés au Sud du site ont pour origine les derniers bassins de lagunages recueillant les
eaux claires. Ces masses d’eau sont perchées par rapport à la nappe et n’ont pas de relation directe avec
celle-ci. Elles reposent sur une couche d’argile étanche d’épaisseur importante. Dans un souci de
préservation, ces zones ont été exclues du projet, elles seront laissées intactes et protégées lors de l’activité
sur le site.

1.2 Milieu naturel
1.2.1. Paysage
(Cf. détails en Partie 7 chapitre 1.3).
Le site du projet se situe sur le coteau de la vallée du Thérain séparé de celle-ci par le Mont César au Sud
et le bois du Quesnoy à l’Ouest. Il est positionné à l’Ouest de la vallée de la Trye, principalement occupée par
une zone humide dont fait partie le marais de Bresles.
Sur le lieu du projet, le paysage est constitué d’une zone naturelle ayant subi une activité anthropique
Le lieu du projet est caractérisé par la présence de structure formant des casiers dont les bordures sont
rehaussées par des digues carrossables (vestiges des aires de lagunage).

Le marais d’Hynu, en bordure Est du marais « des cent mines », est une zone boisée formant un écran
végétal limitant la vue sur le village de Bresles et sur la vallée de la Trye.

1.2.2. Topographie
La zone prévue pour le projet concerne d’anciens dépôts de pulpes de sucrerie. La topographie y est à
l’origine peu pentée mais a été retravaillée par le passé avec la mise en place de casiers de lagunage. Après
réalisation de mesures topographiques ponctuelles, le site prévu pour le projet se positionne à une altitude
comprise entre 51 et 57 m NGF. Il est formé de :
•

6 casiers principaux de surfaces comprises entre 8 et 17 ha. L’altitude du fond de ces casiers est
rehaussée par rapport à la topographie naturelle (visible à l’extérieur du site).

•

plusieurs digues carrossables d’une largeur comprises entre 5 et 3 mètres entourent ces casiers.
La hauteur de ces structures peut atteindre jusqu’à 6 mètres par rapport aux fonds de casiers au
Sud du site. Ces digues sont peu présentes en limite Nord du projet.

Ce site industriel a laissé place actuellement à une zone N dite « naturelle » (zonage du PLU).
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A

C
Figure 16 : Visibilité sur le site à partir des axes routiers proche du site

B
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1.2.3. Zones naturelles
Le secteur comprend des espaces boisées, des friches, des fourrés et une zone contenant plusieurs
étangs permanents. Plusieurs zones situées aux abords du site sont protégées pour leurs milieux variés,
forestiers, marécageux ou prairies.
Nom
Pelouses et bois du Mont César
La Butte du Quesnoy
Les Marais tourbeux de Bresles
La Forêt Domaniale de Hez Froidmont et des
bois périphériques

Code
ZNIEFF 220005061
ZNIEFF I 220014099 (EBC)
ZNIEFF I 220014096
NATURA 2000
SIC FR2200377

Distance au site
435 m
280 m
1 km
620 m

Tableau 8 : Tableau descriptif des zones protégées à proximité du site

Figure 17 : Carte de localisation des zones naturelles protégées à proximité du site

Aucune zone NATURA 2000 n’est positionnée à l’aval hydrogéologique et topographique du projet.
Pour limiter les potentiels impacts sur la zone ZNIEFF la plus proche, l’ISDI a été positionné sur la
partie Nord du site à plus de 300 mètres de toutes zones ZNIEFF.
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1.3 Milieu humain
1.3.1. Distance d’éloignement
Dans le cadre de l’article 6 de l’arrêté du 12/12/2014, il est établi des prescriptions concernant les
distances d’éloignement :
« …L'installation est implantée à une distance d'éloignement de :
-

10 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des
personnes du public, des zones destinées à l'habitation ou des captages d'eau ;

-

10 mètres des voies d'eau, voies ferrées ou voie de communication routières….

Les stockages sont éloignés d'une distance d'au moins 10 mètres par rapport à la limite du site. »

Habitations
Les limites de la zone d’exploitation se trouvent à une distance de plus de 730 mètres des premières
habitations du hameau de Bresles et à plus de 400 mètres. Seule la ferme des cents mines est localisée à
proximité du site (58 mètres de la limite Nord du site).

Voie d’eau et de transport
Les limites de la zone d’exploitation se situent à plus d’un kilomètre du lit du Thérain et à plus de
900 mètres des principales voies routières (RN31, RD931) et à 160 mètres de la RD934. Cette route est
associée à la ligne de chemin de fer Rochy-Condé à Bresles qui contourne le site par l’Ouest.
1.3.2. Servitudes
Les réseaux mentionnés comme potentiellement présents à proximité du projet à partir du télé service
« réseaux et canalisations » de l’INERIS ont été vérifiés. Les réseaux VEOLIA, ORANGE, SNCF ne sont pas
présents dans l’emprise du site et respecte les distances de sécurité prescrites.

Réseaux Electriques
Des réseaux de transport d’électricité sont présents en limite Ouest et Est de la propriété. A l’Ouest, ils
sont la propriété de ERDF Picardie et RTE-GMR et référencés en tant que « lignes électriques et réseaux
d’éclairage public ». A l’Ouest, les réseaux souterrains ERDF Picardie réseaux sont mentionnés.
Les informations collectées auprès des services concernés font état d’une unique servitude associée à
la ligne HT propriété de RTE GMR.
Les lignes Hautes Tensions mises en évidences ont été exclues du projet pour respecter la distance
d’éloignement de 5 mètres de part et d’autre de ces structures.

Les infrastructures soumises à servitudes apparaissent sur le plan d’ensemble en Partie 3.
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2

EFFETS ET MESURES MISES EN PLACE

2.1 Présentation
2.1.1. Objectifs
Cette partie traite des dispositions étudiées par la société Bonnevie & Fils afin de réduire ou de
supprimer les éventuels inconvénients pouvant résulter de l’exploitation d’un centre de stockage de
déchets inertes sur la commune de Bresles au Sud du bourg.
Pour en faciliter la lecture, ce chapitre liste point par point les éventuels impacts induits par
l’exploitation ; pour chaque impact abordé la mesure compensatoire adaptée prise par l’exploitant est
ensuite détaillée.
Les points sont regroupés en 3 parties en fonction du milieu récepteur :
milieu humain,
milieu naturel,
milieu physique.

2.1.2. Rappels
La demande d’enregistrement concerne la mise en place d’un stockage de déchets inerte. Le centre ne
recevra que des matériaux inertes issus des entreprises et collectivités. Les professionnels extérieurs
peuvent être autorisés à déposer leurs déchets sous conditions.
La définition des déchets inertes est fixée par l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014.
• Déchets inertes : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou
biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent
aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas
d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une
pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
Les matériaux attendus sur le site du projet sont inertes. Du fait de ce caractère:
ils ne produisent pas d’odeurs,
ils ne se décomposent pas,
ils ne forment pas de biogaz (gaz de décomposition de la matière organique),
ils ne forment pas de lixiviats (eau se chargeant en percolant à travers les déchets),
ils n’attirent ni les rongeurs, ni les oiseaux, ni les insectes.
Ainsi, les impacts liés à l’exploitation du site et à la présence de déchets inertes sont relativement
limités.
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2.2 Milieu physique
Les impacts potentiels sont :
1. risque de pollution des eaux souterraines,
2. risque d’instabilité des terrains.
2.2.1. Pollution des eaux
Un soin particulier est apporté au contrôle de la nature des déchets reçus afin de s’assurer de leur
caractère inerte. Dans ces conditions, ils n’entraînent pas de pollution de l'environnement et ne nuisent pas
à la santé publique. L’eau percolant à travers les matériaux rapportés ne se charge pas à leur contact.

Eaux souterraines
Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est concerné par le projet.
L’exploitation de l’ISDI sera réalisée sans décaissement mais en élévation par rapport au terrain
naturel. Le site est positionné sur des sables et silts limoneux reposant sur une couche de tourbes pouvant
atteindre jusqu’à 1 mètre d’épaisseur. Dans la partie Sud, la captivité de la nappe sous des formations peu
perméables lui assure une bonne protection naturelle. L’exploitation en rehausse et l’absence de
décaissement n’altèreront pas cette protection. Du fait du mode d’exploitation, de la caractéristique du
substrat et du caractère inerte des matériaux, la vulnérabilité de la nappe aux pollutions ne sera donc pas
accentuée.
Suite à la remise en état du site avec mise en place d’une couverture finale faiblement perméable, les
infiltrations directes seront limitées.
Trois ouvrages piézométriques sont présents sur les bordures de l’emprise du site. Deux positionnés à
l’amont du site et un à l’aval. Ce réseau pour être étendu si nécessaire. Il permettra de suivre l’évolution
qualitative et quantitative de la nappe en cas d’incidents sur le site lors de l’exploitation.

Eaux de surface
La nature inerte des déchets étant respectée, le risque pour la qualité des eaux superficielles est faible.
Il sera en relation avec les incidents sur les engins de chantiers pouvant être responsable du déversement
de produits polluants (carburants, huiles, liquides de refroidissement…).
Les eaux de ruissellement de la zone technique seront traitées par séparateur d’hydrocarbures.
Elles rejoindront le réseau de drainage des eaux de ruissellement de L’ISDI. L’ensemble de ces
écoulements sera collecté dans un bassin de décantation avant rejet dans le milieu naturel.
Les étangs existants devront être préservés de tout risque de pollution par rejet d’hydrocarbure.
Deux mesures permettront de limiter les risques : les axes de circulation seront éloignés au
maximum de ces masses d’eau. Le casier où elles se trouvent sera en partie clôturé permettant
d’éviter la chute d’engins avec rejet direct dans le milieu aquatique.
Les engins utilisés sur le chantier sont maintenus en bon état de fonctionnement et de propreté.
Leur entretien est effectué à l’extérieur de l’ISDI.

Des dispositions sont prises en cas de fuites accidentelles d’un polluant. Des matériaux absorbants
seront mis à disposition sur le site et les matériaux contaminés seront repris et évacués en vue de les traiter
au sein d’une filière adaptée.
A la lumière de ces données, la mesure primordiale concerne donc le caractère inerte des
matériaux, la seconde la gestion des écoulements et la troisième mesure la prévention des
pollutions potentielles liées aux engins d’exploitation.
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2.2.2. Risques d’instabilité

Instabilité du substrat
Le substrat, sur lequel reposera l’ISDI, se compose d’un ensemble de silts, de sables et de tourbes. Ces
matériaux seront vraisemblablement soumis à une compaction de l’ordre de 10-15 centimètres lors de
l’exploitation (retour d’expérience).
Les travaux d’élévation du stockage se dérouleront sur quinze ans permettant une compaction
progressive des matériaux. Le fluage de l’eau associé à ce tassement se fera au fur et à mesure vers
l’extérieur du stockage réduisant le risque de déstabilisation de la structure.
Les limons venant en base de l’installation (après décapage des terres végétales) ont une cohésion peu
importantes mais possèdent une accroche permettant des limiter les risques de glissement de la semelle.

Instabilité du stockage
L’installation sera conçue pour permettre la stabilité de l’ensemble de sa structure sur le long terme.
Les aménagements sont détaillés dans le dossier technique (Partie 5). Ils concernent principalement :
•

la disposition de l’installation par rapport à la morphologie du terrain initial en évitant tout
appui sur les digues existantes ;

•

le travail sur les pentes des talus du stockage assurant la stabilité aux glissements et aux
effondrements. Elles respecteront selon leur disposition sur l’ouvrage une proportion de 3/2
ou 2/1 (H/V) ;

•

la gestion des eaux de ruissellement sur le site, facteur principal du risque d’effondrement.

2.3 Milieu naturel
Dans ce registre, les impacts potentiels peuvent être de deux ordres :
1. d’un point de vue paysager,
2. d’un point de vue écologique.
2.3.1. Paysage
Le site se trouve en dehors de Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(ZPPAU) ou de sites classés ou inscrits (Cf. Figure 23 en Partie 7). Les terrains d’assise du projet ont été
exploités comme aires de stockages de fines de traitement de l’industrie sucrière. Les aménagements issus
de cette activité (digues, buses d’évacuation des eaux) ont subsisté suite à la fermeture de la sucrerie dans
les années 1990.
Le site est positionné dans un environnement agricole en lisière d’un domaine boisé. L’impact
paysager est lié :
à l’exhaussement de sol,
à l’absence de couvert végétal temporairement sur les déchets inertes.
Du fait de la topographie environnante et du couvert végétal, les perceptions du site seront
relativement limitées à partir des villages. Le site sera principalement visible à partir de la RD234.

Dans le but de limiter les impacts sur l’environnement du site, des mesures ont été intégrées au projet
de phasage et de réaménagement. Un merlon pour limiter l’impact visuel sera mis en place dès le début de
l’exploitation pour fondre l’exploitation un peu plus dans son environnement.
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Le site sera végétalisé par des espèces locales au fur et à mesure de l’avancement. Le choix du couvert
végétal permettra aussi de stabiliser les talus. Le projet apportera à terme, un retour à un état naturel et
permettra d’intégrer le site dans un environnement remodelé (Cf. détails de l’intégration paysagère en
Partie 7 chapitre 1.2 à 1.4).

Figure 18 : Simulation paysagère en fin d’exploitation

2.3.2. Faune-flore

Zone de protection
D’après les informations issues de la base de données de la DREAL, le site se trouve en dehors des
zones inventoriées (ZNIEFF, site Natura 2000…).
Il est souhaité qu’à terme la zone retrouve une richesse naturelle par colonisation du site par
des espèces locales situées aux alentours.

Risques naturels
Aucun Document d’Informations Communales sur les Risques Majeurs n’a été réalisé sur la commune
de Bresles.
Les risques liés à la structure et nature du sol sont faibles sur la zone d’étude :
•

Mouvement de terrain : le site est classé en zone de sismicité 1 soit un aléa faible ;

•

Retrait et gonflement des argiles : aléa faible ;

•

Kartsification, cavité : absente ;

•

Inondation : Sensible

Inondation par débordement
Un plan de prévention des risques d’inondation pour le Thérain aval concerne la comme de Bailleulsur-Thérain. Il a été approuvé en juin 2005. Le site du projet est situé hors du fuseau de plus hautes eaux
connues (crue 1910). La carte ci-dessous expose les zones potentiellement à risques issues du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation.
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Figure 19: Extrait de la carte du plan de prévention des risques d'inondation (Cartélie DDT)

Seuls les abords de la rivière du Thérain sont concernés par l’aléa d’inondation par débordement du
cours d’eau. Le site est positionné hors de la zone d’expansion des crues définie dans le PPRI.
Il n’y a pas de risque majeur sur le site prévu pour projet.

Inondation par remontée de nappe
Le projet prendra place sur une zone en rehausse par rapport au terrain naturel. Les investigations
2015-2016 ont permis de mettre en évidence un niveau statique de la nappe à plus de 2,5 mètres du
terrain naturel (période de plus hautes eaux 2015). La captivité de la nappe en partie Sud protège cette
zone de tout risque de débordement.
La topographie du site et la distance mesurée de la nappe en Hautes Eaux implique un risque faible
à nul d’inondation par débordement.

2.4 Milieu humain
Dans ce registre, les impacts potentiels sont associés :
1. aux émissions de bruit dû au trafic routier induit par les véhicules d’apport de matériaux et par
l’engin de reprise des matériaux,
2. aux vibrations liées au fonctionnement des engins, en particulier les compacteurs vibrants,
3. aux émissions de poussières lors de la mise en place des matériaux,
4. à la pollution de l’eau de consommation,
5. à l’augmentation du trafic routier au niveau des axes empruntés.
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Ces risques s’appliqueront principalement au personnel de l’entreprise et aux habitants proches du
site.
Le principal danger d’accidents est lié aux risques provenant de la circulation des engins :
•

Risque de collision homme – engin ou engin – engin dans la zone d’évolution,

•

Risque de retournement d’un engin dans les talus.

2.4.1. Bruit

Notions générales - la réglementation
L'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 "relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par
les installations classées pour la protection de l'environnement" définit les bruits « ambiant »,
« particulier » et « résiduel ».

Bruit ambiant
Le bruit ambiant est défini comme le "bruit total existant dans une situation donnée pendant un
intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et
éloignées". C'est donc le bruit que l'on peut enregistrer lorsque l'installation est en fonctionnement. En
dehors de l'installation, l'environnement sonore est alors caractérisé par d'autres sources de bruit :
circulation, passage d'avion, travail agricole...

Bruit particulier
Au sens de l'arrêté précité, le bruit particulier est "constitué par l'ensemble des bruits émis par
l'établissement considéré". Dans le cas d'exploitations telles que le présent projet les décrit, le bruit
particulier est difficile à isoler du bruit ambiant, puisque les autres sources de bruit particulier sont soit très
éloignées, soit moins importantes.

Bruit résiduel
Défini comme "le bruit ambiant en l'absence du bruit particulier", c'est la valeur qui, comparée au
bruit ambiant, permet de déterminer l'émergence, qui est la valeur brute de la différence entre les deux.
Anciennement appelé "bruit de fond", c'est le point "zéro" de référence, auquel sont comparées les autres
valeurs que l'on peut enregistrer quand il y a une activité sur place.
Les seuils réglementaires au niveau des zones d’émergence et limite de propriété sont synthétisés
dans le tableau ci-après :

Emergence admissible
Période jour de 7 h à 22 h, sauf
dimanches et jours fériés
Emergence admissible
Période nuit de 7 h à 22 h, sauf
dimanches et jours fériés

Zones à émergence
réglementée

Limite de site

6 dB(A) pour un Niveau de
bruit ambiant existant < 45
dB(A)
5 dB(A) pour un Niveau de
bruit ambiant existant > 45
dB(A)

70 dB(A)

Tableau 9 : Niveaux de bruit admissibles dans les zones à émergence réglementée
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Campagne de mesure
Au démarrage de l’exploitation
Des mesures de bruit seront réalisées par un bureau d’étude spécialisé après obtention de
l’autorisation. Elles auront pour but d’estimer les émissions aux limites de l’exploitation de l’ISDI (conforme
à la norme NFS31-010) et aux niveaux des zones d’émergence les plus proches. L’étude sera menée en deux
campagnes de mesures au sonomètre :
•

L’une en l’absence d’activité sur le site pour estimer le bruit résiduel ;

•

La seconde en période d’activité après 3 mois pour déterminer l’émergence résiduelle générée
par l’activité.

Les stations de mesures seront positionnées en limite de l’emprise du site et au niveau des zones
d’émergence les plus proches des zones habitées (l’un près de la ferme puis sur les premières habitations
du bourg). Le bureau d’étude acoustique aura à sa charge de vérifier le respect de la réglementation vis-àvis de ces émissions et de proposer des mesures de réduction en cas de dépassement de seuils.

Durant l’exploitation
Une campagne de mesure sera réalisée tous les 3 ans pour évaluer les émissions de l’activité. Les
points prévus pour mesures des émissions sont localisés sur plan en Annexe 4.

Modalité d’exploitation permettant de limiter les émissions
Les bruits émis par le site en activité sont relativement limités. Ils correspondent aux apports des
déchets, aux étapes de déchargement et au régalage des matériaux.
Le site se trouve au sein dans une zone naturelle entourée de domaines boisées que sont au Nord-Est
« le marais Hynu », au Sud « les bois du Mont César » et « la voie aux ânes », « le bois du Quesnoy » à
l’Ouest. Ces zones forestières forment un écran limitant la dispersion des bruits vers les villages de Bresles.
Les principales populations concernées par ce risque sont les habitants de la ferme des cent mines et le
personnel de l’exploitation.
L’activité sur le site d’exploitation sera organisée pour réduire au maximum les nuisances sonores par
la limitation des activités aux horaires diurnes et aux horaires d’ouvertures hors week-end et jours fériés.
De même, les infrastructures de travail (base de vie, aire de dépotage, aire de travail engins) seront
positionnées à distance des zones habitées. Les engins seront entretenus dans le souci du respect des
normes de bruits en vigueur et leur utilisation réglementée (vitesse, usage des avertisseurs sonores…). La
répartition des engins les plus bruyants se fera, dans la mesure du possible, en fonction de leurs émissions
sonores.
Le personnel opérant sur site sera sensibilisé et formé aux pratiques permettant la limitation des
émissions. Chacun sera équipé d’EPI pour se prémunir contre les risques des nuisances sur la santé.
Après étude de bruit, l’exploitant appliquera les préconisations permettant le respect des seuils
réglementaires.

2.4.2. Qualité de l’air

Emission de poussières
L’activité est à l’origine d’émissions de poussières à l’intérieur de l’emprise du centre de stockage. Ces
émissions seront liées aux étapes de manipulation des matériaux inertes (déversement, régalage), au
transit des engins et des véhicules au niveau des pistes, aux étapes de profilage des terrains.
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Des mesures seront prises lors de l’exploitation :
•

Les pistes et les zones de travail et plateformes techniques seront arrosées en période de
sécheresse pour éviter les envols de poussières. De même, un dispositif de lavage des camions
de transport sera mis en place.

•

Les travaux et le régalage des matériaux seront limités lors des épisodes venteux par temps
sec.

•

Le réaménagement du site sera réalisé au fur et à mesure avec végétalisation rapide des talus
pour éviter les envols de poussières.

L’exploitant réalisera un suivi de la qualité de l’air par mesure des retombées de poussières comme
prescrit dans l’article 25 de l’arrêté du 12 décembre 2014 et fournira un bilan à la DREAL une fois par an.
Plusieurs mesures seront réalisées :
•

Un point de mesure aura pour objet de mesurer le niveau d’empoussièrement ambiant.

•

Un ou plusieurs points de suivi sur site et aux abords seront choisis en fonction des vents
dominants pour quantifier l’impact d’exploitation sur la qualité de l’air.

Emissions de gaz
Les engins pourront être à l’origine de l’émission de gaz d’échappement. Les normes d’émissions et
d’entretien des engins seront respectées pour en limiter les effets.

2.4.3. La pollution des eaux
L’ISDI repose sur des formations tourbeuses semi-perméables permettant de limiter les échanges
directs avec la nappe. Le captage d’eau potable le plus proche est positionné à plus de 3 km à l’amont
hydrogéologique du site. Il ne sera pas concerné par l’activité sur le site.
Des mesures prises pour la protection des eaux souterraines et de surface sont détaillées dans le
paragraphe 2.2.

2.4.4. Risque pour le personnel

Risques de blessures corporels
Réglementairement, l'accès au site est interdit à toute personne non concernée par l'exploitation. Un
panneau d'affichage placé à l'entrée du site rappelle cette consigne.
Aucune personne ne peut pénétrer sur le site sans y être autorisée. Une clôture est mise en place sur
le pourtour de la zone et des panneaux d’interdiction sont disposés aux abords du site. La zone de travail
des engins est interdite aux piétons.
L’unique accès au site est équipé d’un portail et d’une barrière tenue fermée en dehors des périodes
d’exploitation. L'accès est surveillé par le personnel d’exploitation et fermé en dehors de ces périodes.

Risque d’incendie
L’exploitant informera par affichage et veillera au respect de l’interdiction du brulage de matériaux au
sein de l’enceinte de l’ISDI.
La présence du stockage de fuel sur la zone technique représente l’une des causes possible d’incendie
sur site. Un extincteur sera mis en place à proximité de l’aire d’accueil et deux aux abords du local de vie et
de l’aire de recharge en carburant des engins. Une réserve de matériaux absorbants incombustibles sera
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installée à proximité de cette dernière. Un plan de localisation des accès d’urgence et des extincteurs est
disponible en Annexe 2.
Les engins (chargeur, pelle, tombereau) et les camions sont équipés individuellement d'extincteurs
tous-feux, comme l'exige l'arrêté du 5 août 1987, relatif aux moyens de lutte contre l'incendie associés à
l'utilisation de matériels équipés de moteurs thermiques. Tous les moyens de secours et de première
intervention sont disponibles dans chacun des engins, pour permettre de traiter les plaies, brûlures,
ecchymoses, traumatismes, fractures...
En cas d’incendie de grande ampleur, les pompiers seront contactés au plus vite. L’accès principal du
site sera utilisé pour les interventions des services de secours.

Procédure en cas d’incidents
En cas d'accident, la consigne générale de secours (affichée en rappel permanent dans les bureaux de
la société, et embarquée avec les papiers des engins et camions) devra être appliquée. Elle indique :
•

les matériels d'extinction et de secours disponibles avec leur emplacement (notamment dans
chaque engin) ;

•

la marche à suivre en cas d'accident ;

•

les personnes et services à prévenir.

Par mesure de prévention, les conducteurs d'engins seront équipés de téléphone mobile de sécurité.

2.4.5. Voirie et trafic
Les matériaux inertes sont acheminés par la route jusqu’au centre de stockage.
L’entrée du site est relativement proche de la RD931, RD234 et de la RN31, principales routes du
secteur. Cette circulation ne nécessite pas la traversée du village de Bresles. Hormis la voie communale,
tous les axes empruntés offrent des garanties suffisantes en matière de sécurité routière.
L’accès se fait ensuite par une voie communale gravillonnée. Cette desserte locale sera aménagée
pour permettre la circulation des poids lourds et éviter tout envol de poussières. Le chemin rural nécessite
une vitesse adaptée.
Afin d’assurer la sécurité des usagers sur la voie communale la société Bonnevie & Fils veille
au bon état de la voie ainsi qu’à sa propreté. La limitation de la vitesse à 30 km/h au niveau
du chemin serait une mesure adaptée.

Le trafic routier lié aux apports de matériaux inertes sur le site représente une moyenne de
50 rotations journalières. Les apports engendrent un flux journalier de l’ordre de 50 véhicules par jour,
correspondant à un trafic important.
Les chauffeurs reçoivent des consignes relatives aux bonnes pratiques.

2.4.6. Patrimoine
Le projet n’induit pas d’impact sur le patrimoine :
Le site se trouve en dehors d’une zone sensible en matière d’archéologie.
Le site se trouve en dehors de tout périmètre de protection des Monuments
Historiques.
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PARTIE 7: CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS
EXPLOITATION (5°)
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1.1 Cadre réglementaire
Le plan de réaménagement sera proposé à l’issue de l’élaboration du plan de phasage. Il sera
conforme aux préconisations de l’arrêté du 12 décembre 2015 Chap X. Les dispositions seront prises par
l’exploitant au terme de l’exploitation pour intégrer au mieux le site dans son environnement.

En fin d’exploitation, la société Bonnevie & Fils fournira au préfet un plan topographique du site de
stockage à l’échelle 1/500 qui présente l’ensemble des aménagements du site (végétation, etc.). Une copie
de ce plan sera transmise au maire de la commune.

1.2 Les modalités du réaménagement
1.2.1. Principe
Le phasage d’exploitation a été étudié afin de limiter les impacts paysagers et dans le but d’offrir la
vision d’un réaménagement rapidement. Les talus seront revégétalisés au plus tôt pour permettre au site
de s’intégrer au mieux dans le paysage durant sa phase d’exploitation, ainsi le cordon périphérique mis en
place en début d’exploitation sera reboisé dès sa finalisation permettant de camoufler le reste de
l’exploitation.
Il est souhaité qu’à terme la zone retrouve une richesse naturelle par colonisation du site par des
espèces locales situées aux alentours. Le plan de réaménagement est présenté en Figure 20.
1.2.2. Les modalités de la végétalisation du site
Une couverture sera mise en place sur l’ensemble du stockage. L’épaisseur de la couverture et sa
composition permettra une meilleure pousse de la végétation. Les talus seront végétalisés dès que possible
pour une intégration rapide dans le paysage durant sa phase d’exploitation.
Sur les talus, une revégétalisation spécifique avec un mélange de semences contenant des espèces
sauvages adaptées et pérennes permettra de limiter les problèmes d’érosion. Des arbres endémiques de la
région seront plantés pour une meilleure intégration paysagère. Il est souhaité qu’à terme la zone retrouve
une richesse naturelle par colonisation du site par des espèces locales situées aux abords.

Au terme de l’exploitation, il est prévu un retour du site à un environnement de bois et de clairières.
Cet espace naturel pourra être ouvert au public avec la création d’un parcours santé et de chemin de
promenade.
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Figure 20 : Morphologie du site à l’état final
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1.3 Intégration paysagère
1.3.1. Etat initial

L’atlas des paysages de l’Oise
Le département est doté d’un atlas des paysages, qui a identifié, décrit et analysé les entités et sousentités paysagères de l’Oise.
Au regard de cet atlas, le site du projet appartient à la sous-entité paysagère de la vallée du Thérain
aval, elle-même incluse dans l’entité du Clermontois.
Cette sous-entité se caractérise par un « paysage post-industrie », marqué par le « réaménagement ou
la requalification à grande échelle d’anciens bâtiments ou de sites industriels » (à savoir essentiellement
d’anciens sites d’exploitation de granulats ou de tourbe, ce qui est effectivement le cas dans le secteur de
Bailleul-sur-Thérain et de Bresles).

Le paysage autour de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles
La vallée du Thérain dans le secteur de Bailleul-sur-Thérain est une large vallée alluviale (de l’ordre de
1,5 kilomètre), à fond plat. Le fond de vallée est occupé par d’anciennes gravières aménagées en étangs de
loisirs et une végétation boisée dense, comportant de nombreuses peupleraies.
Au sud, la vallée est dominée par un versant marqué, couvert de boisements et de cultures ; la
dénivellation est de l’ordre d’une centaine de mètres. Les villages, comme Montreuil-sur-Thérain, sont
implantés sur les contreforts.
Au nord, la limite n’est pas aussi franche : la vallée s’ouvre sur une plaine ponctuée de buttestémoins : la butte du Bois du Quesnoy (106 m NGF) et le Mont César (138 NGF). Au pied du Mont César,
jusqu’à Bresles, s’étend un espace de marais étendu résultant de l’extraction de la tourbe.

Figure 21 : Vue 1 – vue d’ensemble de la vallée depuis le versant sud.

On aperçoit, au-delà du ruban boisé dense du fond de vallée, la butte du Bois du Quesnoy et le Mont
César.
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Figure 22 : Localisation des prises de vues
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Les deux buttes-témoins sont couronnées de boisements, et pour la partie du Mont César exposée au
sud, par des pelouses calcicoles. Leurs flancs sont occupés par des cultures et quelques pâtures.
Le marais tourbeux de Bresles abrite une abondante végétation de zones humides (formations
herbacées hygrophiles, saulaies, aulnaies…) et des prairies.

Figure 23 : Patrimoine protégé
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Le Mont César, la butte du Bois du Quesnoy et le marais de Bresles constituent des paysages
emblématiques de cette séquence de la vallée du Thérain.
Les hauteurs du Mont César offrent un point de vue remarquable sur la vallée au sud.
Ces espaces ont une valeur écologique patrimoniale : le marais pour ses milieux humides, les buttes
pour leur végétation boisée, la présence de landes et de pelouses.
Le Mont César est un site historique : son sommet est occupé par un ancien oppidum gaulois, inscrit au
titre des monuments historiques. D’autres éléments patrimoniaux protégés se trouvent à Bailleul-surThérain : le château (inscrit), et à Bresles : le château, ancienne résidence des évêques de Beauvais (inscrit)
et l’église (classée) (Cf. Figure 23).

Le site du projet
La sucrerie de Bresles a cessé ses activités en 1997.
Ses anciens bassins de décantation, le marais des Cent Mines, sont entourés d’une végétation qui les
isole visuellement, en particulier au nord vis-à-vis de Bresles (Cf. Figure 24).
Ils sont localisés au creux de la plaine, entre la butte du Bois du Quesnoy et le Mont César.
La végétation du marais de Bresles à l’arrière forme un fond boisé vis-à-vis de la déviation récemment
créée entre la RN 31 et la RD 12. Deux lignes électriques constituent les éléments visuels marquants du
paysage de ce secteur.
A l’exception de l’écart des Cent Mines, le site du projet se trouve à distance de toute habitation.
La photographie aérienne ci-contre permet de mesurer la place de la composante végétale dans
l‘environnement du site du projet : marais de Bresles à l’est, haies arborées et bosquets au nord et à
l’ouest, zone humide plus ou moins boisée et haies au sud, vis-à-vis de Bailleul-sur-Thérain.
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Figure 24 : Vue aérienne du site du projet

1.3.2. Perception du site du projet
Le site n’est pas clairement identifiable en vision éloignée depuis le versant opposé de la vallée du
Thérain (Cf. vue 1 en Figure 21).
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Les espaces situés entre la butte du Bois du Quesnoy et le Mont César apparaissent comme une masse
boisée dont aucun élément ne s’isole visuellement, hormis quelques objets verticaux, comme les pylônes
des lignes électriques et à l’arrière, des éoliennes et le silo de Bresles.

Depuis Bailleul-sur-Thérain
(Cf. Figure 25 et Figure 26)
Le site est éloigné des premières habitations : environ 1 kilomètre. Il est entouré de haies et de franges
boisées, qui se sont développées en bordure des bassins.
La butte du Bois du Quesnoy et les lignes électriques attirent d’abord le regard.
Le site n’a pas une présence visuelle prégnante pour les habitations implantées en façade nord de
Bailleul-sur-Thérain.

Figure 25 : Vues 2 et 3 : la façade nord de Bailleul-sur-Thérain ; à l’est, des pavillons entourés de jardins, à l’ouest,
un quartier récent, en cours d’aménagement, et des espaces verts.
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Figure 26 : Vue 4 : en direction du site depuis la sortie de Bailleul-sur-Thérain.

La distance et les divers écrans végétaux présents autour du site atténuent fortement sa visibilité.

Depuis Bresles
Le site est éloigné de 600 mètres environ par rapport aux premières habitations.
Aucune vue directe n’est possible, en raison de la couverture végétale rencontrée au nord du site du
projet et au niveau du marais de Bresles.

Figure 27 : Vue 5 : la façade ouest de Bresles ; un quartier de pavillons récents entourés de jardins.
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Figure 28 : Vue 6 : en direction du projet.

Une épaisse végétation boisée s’interpose entre le site et les espaces situés au nord ; le quartier
pavillonnaire bénéficie notamment des écrans formés par les boisements du marais de Bresles.

Depuis la déviation
Le site est éloigné de 250 mètres environ.
Il est visible depuis la route, les haies étant plus discontinues et moins développées de ce côté. Le
relief du Mont César à l’arrière limite cependant sa présence dans le paysage, d’autant qu’il est adossé aux
boisements du marais de Bresles et d’une zone humide située au sud du projet.

Figure 29 : Vue 7 : vue depuis la déviation.

Des perceptions plus ouvertes sont possibles, mais là aussi, ce sont d’abord le Mont césar et les lignes
électriques qui constituent les repères visuels dans le paysage
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Depuis les Cent Mines

Figure 30 : Une haie sépare en partie les Cent Mines du site du projet (Vue 8).

Depuis les éléments patrimoniaux
Le site n’est concerné par aucun périmètre de protection.
Il n’y a pas de covisibilité possible avec les édifices protégés, qui se trouvent au cœur des noyaux
urbains de Bailleul-sur-Thérain et Bresles.
Une covisibilité existe en revanche avec le Mont César, entouré par un périmètre de protection
étendu. Sa face nord est boisée, les vues sur le site s’en trouvent largement atténuées. Les sentiers de
randonnée découverts, réservant l’essentiel des perceptions depuis le Mont, se trouvent sur ses flancs sud ;
le point de vue remarquable depuis le Mont est également dirigé vers le sud.
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1.4 Perception du projet
1.4.1. Le projet
Les anciens bassins de la sucrerie vont être en partie utilisés pour une installation de stockage de
déchets inertes.
L’emprise du stockage exclut deux zones humides et des terrains de la commune de Bailleul-surThérain en périphérie ouest et sud du site. Un retrait de 15 mètres est respecté par rapport à la limite de
propriété. La végétation présente en bordure du site sera donc maintenue en l’état.
L’exploitation se fera en 10 phases, réparties sur une période de 15 ans. La topographie du site sera
progressivement modifiée, s’élevant du niveau actuel de 52 à 54 m NGF à 72 et 74 m NGF pour les points
culminants. Au final, le site prendra la forme d’un dôme, des pentes douces seront ménagées.
Un merlon d’une hauteur de 8 mètres sera mis en place au nord, à l’ouest et au sud du site de
stockage dès la première phase de l’exploitation. Ce merlon sera végétalisé (pelouses et plantations
d’essences locales). Une protection visuelle sera ainsi créée de manière anticipée.
1.4.2. Durant l’exploitation
La végétation existante autour du site sera conservée : les écrans que l’on peut voir sur les
photographies ci-avant resteront en l’état.
Dès le début de l’activité de stockage, un merlon de 8 mètres de haut limitera les vues depuis Bailleulsur-Thérain, les Cent Mines, et depuis la déviation.
La protection sera rehaussée au cours de la phase d’exploitation suivante par un talus, qui sera lui
aussi végétalisé.
La végétation implantée sur les talus périphériques du site se développant avec les années, la barrière
visuelle évoluera en hauteur. Elle sera progressivement enrichie par une recolonisation naturelle.
1.4.3. Au terme de l’exploitation, après sa remise en état
La remise en état proposée vise à la restitution d’un espace à vocation naturelle, aux caractéristiques
paysagères voisines de celles des buttes qui l’encadrent.
A cet effet, il est envisagé une couverture végétale de l’ensemble du site en pelouses ponctuées de
fourrés et de bosquets.
Les végétaux, tant herbacés qu’arbustifs et arborescents, seront choisis parmi des essences locales,
rencontrées dans les milieux naturels environnants.
Une recolonisation naturelle s’effectuera ensuite progressivement.

Deux photomontages, ci-après, permettent de mesurer l’insertion du site dans son environnement à
l’issue de son exploitation, après remise en état, à une échéance de 15 ans.
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Figure 31 : Esquisse de réaménagement du site
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Figure 32 : Photomontage 1 : Vue depuis la périphérie de Bailleul-sur-Thérain

Le site émerge par rapport à la végétation environnante, mais n’attire pas l’attention. La modification du paysage perçu n’est pas substantielle, l’image de la butte créée est en cohérence avec celle du Mont César et de la butte du Bois
du Quesnoy.
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Figure 33 : Photomontage 2 : vue depuis la déviation

La présence du relief créé par le site est visible dans le paysage : il masque la base du Mont César et modifie la perception d’ensemble de cette séquence. Son traitement végétal permet cependant d’en atténuer l’effet : l’aspect est
cohérent avec celui des buttes boisées voisines et le paysage actuel à dominante boisée de la plaine. La partie sud du site ne devra pas être trop densément boisée, afin de conserver la vue sur les hauteurs du Mont César à l’arrière-plan.
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Figure 34 : Photomontage 3 : au Nord de la figure précédente

Les vues depuis la déviation sont dynamiques. Elles évoluent avec la position de l’observateur.
Le photomontage n° 2 a été positionné à un endroit où la perception du site peut être considérée comme maximale, les écrans à l’avant-plan étant bas et clairsemés. La vue ci-dessus, à titre d’exemple, a été prise un peu plus au nord
que la vue du photomontage n° 2 ; depuis cet endroit, le site sera presque entièrement masqué par la haie implantée en bordure nord des anciens bassins.
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1.5 Avis du Maire
Le courrier de demande est présenté ci-après.
La réponse est annexée en Annexe 4.2 à réception.
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PARTIE 8: COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC
L’AFFECTATION DES SOLS, AUTRES SCHÉMAS ET
PROGRAMMES (9°)

BONNEVIE & Fils SA / AH2D Environnement –Version 2 – Janvier 2019

94/100

Dossier de demande d’enregistrement pour la mise en place d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) –
commune de Bresles (60) - Compatibilité du projet avec l’affectation des sols, autres schémas et programmes (P8)

1

SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX PRÉVU PAR LES ARTICLES L. 212-1 ET L. 212-2 DU CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (4°)

1.1 Objectif du SDAGE
L’union européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques en adoptant le 23 octobre 2000 la directive 2000/60/CE, dite directive cadre sur l’eau,
transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Elle impose à tous les états membres de
maintenir ou de recouvrer un bon état des milieux aquatiques d’ici 2015.
L’agence de l’eau Seine Normandie porte le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
des territoires des vallées d’Oise. Celui-ci a été adopté le 5 novembre 2015 et fixe ces objectifs pour la
période 2016-2021. Ce nouveau SDAGE se fonde sur un diagnostic et des programmes de mesures et de
suivi. Les orientations fondamentales de la version sont reprises ainsi, selon 8 défis et deux leviers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
D2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
D3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ;
D4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ;
D5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ;
D6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides ;
D7 : Gérer la rareté de la ressource en eau ;
D8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation.
Levier 1. Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ;
Levier 2. Développer la gouvernance et l’analyse économique.

1.2 Compatibilité
Le projet a été défini afin de tenir compte des particularités de l’environnement du site :
Objectif

Projet
•

Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les
polluants classiques.

•

Diminuer les pollutions diffuses des milieux
aquatiques
Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les
substances dangereuses
Réduire les pollutions microbiologiques des milieux

•

Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides
Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau
potable actuelle et future
Gérer la rareté de la ressource en eau
Limiter et prévenir le risque d'inondation.

•
•
•
•
•

Entretien des engins et installations, stockage des huiles hors du
site.
Drainages des eaux de plateforme vers séparateur
d’hydrocarbures et bassin de décantation avant le rejet dans le
milieu naturel
Pas de rejet direct dans les milieux aquatiques
Pas de rejet direct dans les milieux aquatiques
Pas de rejet dans les milieux aquatiques
Exclusion des zones humides du projet
Zone du projet avec une activité anthropique passée
Pas de captage en eau potable à proximité ou en aval.

• Pas de consommation importante en eau potable ni en eau
superficielle.
• Projet en amont et à une distance de plus de 1,5 km du PPRI
• Gestion des eaux de surface par création d’un réseau de fossés

Tableau 10 : Prise en compte des enjeux du SDAGE Seine Normandie dans le projet
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2

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX PRÉVU
PAR LES ARTICLES L212-3 À L. 212-6 DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT (5°)

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la
gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. La commune de Bresles appartient au
bassin versant du Thérain.
Le SAGE concerné est en cours d’émergence.

3

PLAN NATIONAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS PRÉVU PAR
L'ARTICLE L.541-11, L541-11-1 ET L541-13 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT (17 À 20°)

Le plan de prévention des déchets a été élaboré en juin 2014 pour la période 2014-2020. Le programme
fixe les objectifs à atteindre concernant la réduction d’émission des déchets ménagers, déchets non
dangereux non minéraux des activités, déchets BTP. Il vise à mettre en place des bonnes pratiques : réduire
la production de déchets, augmenter et faciliter le recyclage, mieux valoriser les déchets organiques, mieux
gérer les déchets du BTP.

Le projet ISDI s’inscrit dans le respect de ces axes d’amélioration.

4

PLAN DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS ISSUS DE
CHANTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS D’ILEDE-FRANCE PRÉVU PAR L'ARTICLE L. 541-14-1 DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT (23°)
L’ISDI est positionnée dans la région de l’Oise hors des champs d’application de ce plan de prévention.

Un projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics est en cours d’élaboration sur le département de l’Oise. L’avis de l’Autorité
Environnementale a été délivré en mai 2015. Il visera à:
•
•
•
•
•

la réduction de la production des déchets ;
assurer le traitement en respectant une hiérarchie ;
veiller à ce que la gestion des déchets se fasse sans mettre en danger la santé humaine et
l’environnement ;
d’organiser le transport de déchets afin de limiter en distance et volume ;
informer le public sur les effets pour l’environnement et la santé humaine des opérations de
production et de gestions des déchets.
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5

PROGRAMMES D’ACTIONS AGRICOLES (24°)

5.1 Programme d'actions national et régional pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
L’Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national a pour but de réduire la
pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole dans les zones vulnérables.

L’ISDI n’implique pas l'utilisation de nitrate et l’installation n’est pas concernée par ces
programmes.
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PARTIE 9 : RAISON DU CHOIX DU PROJET
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1

ATOUTS DU PROJET

1.1 Un projet au cœur de l’Oise ouvert aux acteurs locaux
Positionné entre Beauvais et Compiègne, l’emplacement du projet d’ISDI est central sur le
département. Il permettra de collecter les déchets inertes du Beauvaisis, d’une partie du Creillois et du
Clermontois. Ces deux premiers territoires représentent les gisements de déchets inertes majeurs de l’Oise
avec une production de l’ordre de 40% des déchets du BTP en 2012.
Plusieurs ISDI et carrières sont réparties sur le département. Les ISDI les plus proches, recensées par le
Conseil départemental et l’ADEME, sont positionnées à Rochy-Condé à environ 2 km du site. Il s’agit des
sites de Truptil, Chouvet, MRB dont les capacités de stockage sont faibles (15033 m3/an, 6800 m3/an,
15555 m3/an). Cette nouvelle installation permettra de compléter cette offre et de desservir les territoires
limitrophes de St Just-en-Chaussée, de Gisors et de Clermont, entre autre, qui auront peu de débouchés à
partir de 2021.
Cette implantation à proximité de Beauvais est en adéquation avec les zones géographiques ciblées
par le PDGDCBTP pour l’implantation d’installation d’ici 2027.

1.2 Une activité du BTP en développement, des capacités de stockage en
baisse
Le projet est en adéquation avec les besoins d’aujourd’hui et de demain.
Effectivement, les grands chantiers ont débutés comme celui du canal Seine Nord dont une partie du
tracé se trouve sur le département. Il est prévu, sur l’ensemble des travaux, la production de 9 millions de
mètres cube de déblais dont une partie sera valorisée et l’autre devra être stockée. Des entreprises locales
manifestent d’ores et déjà la nécessité de la mise en place d’un nouveau lieu de stockage. De même, audelà des limites de l’Oise, le site fera partie des nombreux exutoires du projet colossal du grand Paris qui a
commencé en Ile-de-France. Ces deux chantiers sont prévus sur une durée de 5 à 10 ans.
Bien sûr, de nombreux autres projets à proximité de l’ISDI comme celui MAGEO pourront voir le jour
dans les années à venir. La carte de synthèse en Figure 35 est un état des lieux des déblais prévus et des
capacités de stockage disponibles sur la période 2021-2027 à notre connaissance.
La durée de l’activité du site est prévue sur 15 ans, soit jusqu’en 2034. Aux vues des prévisions du
PDGDCBTP et des arrêtés des installations existantes, il est attendu une baisse critique des capacités de
stockage des inertes dans l’Oise à partir de 2022. Il est attendu un déficit de stockage pour la période 20212027. Cette installation prendra alors une place primordiale pour la gestion des déchets sur le département
de l’Oise.
L’ISDI sera l’une des structures majeures permettant de conserver une capacité de stockage pour
l’activité locale et pour celle du département.

1.3 Une concertation centrale
La gestion des déchets est un enjeu majeur pour les années à venir sur le département. Il est apparu
primordiale à la société Bonnevie & Fils de le mener en concertation avec la commune accueillant le projet
pour l’inscrire dans une dynamique locale. Elle fait l’objet d’une concertation avec la commune et avec
l’institution administrative de la DREAL ayant suivi l’instruction du projet.
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Figure 35 : Perspective des capacités de stockage de déchets inertes dans l’Oise en fonction des volumes d’inertes produits par les grands chantiers connus
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