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Préambule
Historiquement, dans le secteur de Compiègne (60), de nombreuses sablières ont été très largement
exploitées (avec ou sans autorisation préfectorale), notamment par les agriculteurs locaux dans les
années 60-70 pour leurs besoins personnels. Ces exploitations ont laissé la place à des dépressions
topographiques importantes à une époque où les réaménagements de carrière n’étaient pas encore
une obligation réglementaire.
C’est notamment le cas d’une partie de la parcelle YC 60 située sur la commune de Remy. La société
EUROVIA Picardie (Filiale du groupe EUROVIA) envisage donc la mise en place d’une ISDI (Installation
de Stockage de Déchets Inertes, rubrique 2760 des ICPE) ainsi qu’une petite plateforme de valorisation
de déblais inertes sur ce terrain pour les raisons suivantes :
• L’exploitation passée a laissé place à une fosse non remblayée en friche dont le vide représente
un volume de l’ordre de 150 000 m3 ;
• Cette fouille non remblayée se situe sur un secteur où il est nécessaire de développer un
réseau d’ISDI de proximité peu développé afin d’accueillir des déblais inertes non valorisables
issus de chantiers de travaux publics de l’agglomération de Compiègne en maitrisant les
distances de transport pour rendre le trajet économiquement acceptable tout en optimisant
les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ;
• Ce site permet également de développer une activité ponctuelle de valorisation de déblais
inertes permettant ainsi de produire des granulats recyclés directement utilisables sur les
chantiers du secteur ;
• Ce site bénéficie d’une bonne situation géographique à proximité de l’agglomération de
Compiègne et avec un accès direct depuis la RD 36 ;
• Le remblaiement des terrains, en plus d’assurer une mise en sécurité du site par suppression
de la dépression permettra la reconstitution puis la restitution d’environ 3,5 ha de terrains au
propriétaire qui pourra en faire un usage conforme au PLU en vigueur à savoir une prairie
naturelle ou une zone boisée.
Ce présent dossier constitue la demande d’Enregistrement au titre des ICPE (Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement) :
•

Rubrique 2760 : Installation de Stockage de Déchets Inertes, sur une surface de
14 000 m², à un rythme moyen d’accueil de 10 000 m3/an (15 000 m3/an au maximum) et une
capacité totale de remblaiement de 150 000 m3, régime de l’Enregistrement.

•

Rubrique 2515 : Unité mobile de concassage (puissance max de 250 kW) pour la valorisation
de déblais de démolition inertes en granulats recyclés, régime de l’Enregistrement ;

•

Rubrique 2517 : Station de transit de matériaux inertes de démolition (surface au sol max de
5 000 m2), en dessous du seuil de Déclaration.

Ce dossier est constitué en application :
Du Code de l’Environnement, notamment les Art. R. 512-46-1 et suivants,
De l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature
des ICPE, et les textes afférents,
De l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets
inertes dans les installations relavant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760 des ICPE,
De l’Arrêté Ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations du régime de déclaration relevant de la rubrique 2515 de la nomenclature des
ICPE.
Aucune demande de dérogation aux prescriptions générales des arrêtés ministériels susvisés (et
applicables à ce projet) n’est prévue.
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2 SYNTHESE DES PIECES A JOINDRE A LA
DEMANDE
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des pièces à joindre à cette demande conformément au
CERFA n°15679*02 (Cf. Annexe 1) et les localisent dans ce dossier pour une meilleure visibilité :
N°
Pièces obligatoires
1

2

3

4
5

6

Nom de la pièce

Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué
l'emplacement de l'installation projetée [1° de l’art. R. 512-46-4 du code de
l’environnement]
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 mètres. Lorsque des distances d'éloignement
sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le
plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R.
512-46-4 du code de l’environnement]
Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions
projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci,
l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les
réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3° de l’art. R. 51246-4 du code de l’environnement
Un document permettant au préfet d'apprécier la 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 [4° de l’art.
R. 512- 46-4 du code de l’environnement]
Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du
code de l’environnement]
Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le
ministre chargé des installations classées applicables à l'installation. Ce
document présente notamment les mesures retenues et les performances
attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

Localisation dans le dossier de demande

Figure 1 (page 8)

Figure 5 (page12)

Figure 8 (page24)

§ 4.3.1 (page 15)
Chapitre 3 (page 6)

Chapitre 5 (page 33 et suivantes)

Autres pièces (suivant la nature et l’emplacement du projet)
8

9

12

13

L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans
lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art.
4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées
dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.
L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra
être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret
n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est
réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de
quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.
Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du
projet avec les plans, schémas et programmes suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du
code de l’environnement]
L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du
code de l’environnement]. Cette évaluation est proportionnée à l'importance du
projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence [Art.
R. 414-23 du code de l’environnement].

Annexe 3

Annexe 4

§ 4.3 (page 13 et suivantes)

§ 4.4 (page 19 et suivantes)

Ces pièces-jointes sont également référencées dans la suite du dossier de la manière suivante : [pièce
jointe n°X].
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3 PRESENTATION DU DEMANDEUR
[pièce-jointe n°5]

3.1 Identité du déclarant
Les principales informations du déclarant sont les suivantes :

Interlocuteur pour ce dossier :
Hervé CAPELLE
Directeur Environnement et Foncier
Tél : 06 03 40 85 94
Mail : herve.capelle@eurovia.com

3.2 Présentation du groupe EUROVIA et de la filiale EUROVIA
Picardie
La société EUROVIA est un leader national dans les domaines, des Travaux Publics et de la production
de matériaux (exploitations de carrières et de plateformes de recyclage).
Le Chiffre d’Affaires de la maison-mère EUROVIA avoisine les 8 milliards d’euros pour un effectif de
38 000 personnes.
La filiale EUROVIA Picardie emploie près de 400 salariés en CDI et possède un Chiffre d’Affaires de
l’ordre de 100 millions d’euros.
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4 PRESENTATION DU PROJET
4.1 Localisation et maitrise foncière
La Figure 1 [pièce-jointe n°1] indique la localisation du projet d’ISDI concerné par la présente demande
au 1/25000.
Le site est localisé :
-

Dans l’Oise sur la commune de Remy (60),

-

A 1,2 km à vol d’oiseau au Sud du centre bourg de Remy,

-

A 5 km à vol d’oiseau au Nord-Ouest de l’agglomération de Compiègne.

L’accès au site se fait directement en empruntant la RD 36 reliant Remy à la RN 31 conduisant à
l’agglomération de Compiègne.
Le site est encadré par :
-

Une sablière en cours d’exploitation et de remblaiement à l’Ouest

-

Une friche et un bosquet à l’Est (terrain communal) ;

-

Des champs de culture au Nord et au Sud.

Les terrains sont aujourd’hui occupés par une ancienne carrière de sables en friche recolonisée. La
Figure 2 illustre l’état actuel du site et la Figure 3 son environnement proche par quelques
photographies. La parcelle cadastrale concernée par cette demande est la suivante (Cf. Figure 4) :
Commune

Lieu-dit

Section

Numéro

Surface cadastrale (m²)

Surface de la demande (m²)

Remy

Au chemin
blanc

YC

60

35 572

35 572

NB : le remblaiement ne porte pas sur l’ensemble de la surface du périmètre de demande.
La Figure 5 illustre le projet et ses abords [pièce-jointe n°2].

4.2 Motivations du projet
Les terrains objet du présent dossier ont été exploités dans les années 60-70 en carrière (exploitation
du sable).
Il résulte de l’exploitation passée du gisement une dépression topographique aujourd’hui en friche
(reconquête spontanée de la végétation).
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Figure 1 : Localisation du site au 1/25 000 et des communes
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Sources : IGN et EUROVIA Picardie
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Figure 2 : Photographies du site
Sources : EUROVIA Picardie, campagne photographique de juillet 2020
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Figure 3 : Photographies des abords du site
Sources : EUROVIA Picardie, campagne photographique de juillet 2020
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Figure 4 : Localisation cadastrale du projet
Sources : cadastre.gouv et Eurovia Picardie
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Figure 5 : Plan des abords du site (1/2500)
Sources : cadastre.gouv et Eurovia Picardie
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La société EUROVIA Picardie s’est rapprochée du propriétaire des terrains pour envisager une
conversion de ce site en ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) pour les raisons suivantes :
•

La précédente exploitation a laissé place à une fosse non remblayée dont le vide représente
un volume de 150 000 m3, nécessitant une surveillance régulière pour éviter toute tentative
de dépôt sauvage,

•

Les terrains ayant été déjà exploités en carrière, cela induit de faibles d’enjeux
environnementaux importants (terre remaniée, milieux sensibles non développés, …),

•

Cette fouille non remblayée se situe dans un secteur où il est nécessaire de développer un
réseau d’ISDI de proximité,

•

Ce site bénéficie d’une bonne situation géographique à proximité de l’agglomération de
Compiègne et avec un accès direct depuis la RD 36,
Le remblaiement des terrains, en plus d’assurer une mise en sécurité du site par suppression
des fronts permettra la reconstitution puis la restitution d’environ 3,5 ha de terrains qui seront
soit reboisés soit mis en prairie naturelle par le propriétaire, permettant ainsi une valorisation
de sa propriété tout en améliorant la qualité écologique du site sur un plateau essentiellement
agricole.

•

A terme, cela permettra :
•

D’assurer une mise en sécurité définitive des terrains,

•

D’améliorer l’intégration visuelle et paysagère du site,

•

De restituer de la surface en milieu naturel non dégradé.

tout en proposant une solution rationnelle pour la gestion des déblais de chantiers (valorisation des
déblais pour permettre l’aménagement d’une zone naturelle en cohérence avec les schémas locaux
d’aménagement du territoire (en particulier le PRPGD).

4.3 Compatibilité du projet avec les plans en vigueur
[pièce-jointe n°12]
Ce chapitre répond aux exigences du 9° de l’article R.512-46-4 du Code de l’Environnement.
D’après l’article R.512-46-4 du code de l’environnement, la compatibilité du projet aux plans, schémas,
et programmes listés dans le tableau suivant doit être examinée.
Le tableau suivant précise donc par quel plan le projet est concerné et si l’examen est nécessaire du
fait du cadre du plan.
Plans, schémas, et programmes à
examiner
4° Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux
5° Schéma d'aménagement et de gestion
des eaux

Examen de conformité à mener ?
Le projet est implanté dans le périmètre du SDAGE Seine
Normandie.
Concerné : L’examen de conformité est mené au § 4.3.3.
Le projet est implanté dans le périmètre du SAGE Oise Aronde.
Concerné : L’examen de conformité est mené au § 4.3.3.
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Examen de conformité à mener ?
Le projet est destiné au stockage de déchets inertes par
remblaiement d’une ancienne carrière qui n’est plus en activité
depuis les années 60/70 et dont les permis d’exploitation n’ont
pas été retrouvés.
Non concerné : L’examen de conformité au Schéma
Départemental des carrières de l’Oise (et SRC en cours de
réalisation) n’est donc pas mené.

18° Plan national de prévention des
déchets prévu par l'article L. 541-11 du
code de l'environnement
19° Plan national de prévention et de
gestion de certaines catégories de déchets
prévu par l'article L. 541-11-1 du code de
l'environnement

20° Plan régional de prévention et de
gestion des déchets prévu par l'article L.
541-13 du code de l'environnement

23° Programme d'actions national 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 du code de
l'environnement
24° Programme d'actions 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’examen du Plan National de Prévention des Déchets est
mené au § 3.3.2.
Par ailleurs, les plans nationaux sont déclinés au niveau des
régions ou des départements.
Concerné : L’examen de conformité est donc mené sur le
PRPGD des Hauts de France au §4.3.2.
Le projet est destiné au stockage de déchets inertes. Il s’agit
donc de déchets non dangereux issus de chantiers du TP.

Non concerné : L’examen de conformité au plan régional de
prévention et de gestion des déchets dangereux n’est pas
mené.

Les mesures du programme d’actions régional « nitrates » ont
pour objectif la maîtrise des fertilisants azotés et une gestion
adaptée des terres agricoles en zones vulnérables aux nitrates
d’origine agricole. Ce programme ne concerne pas le projet.
Non concerné : L’examen de conformité n’est pas mené.

Le projet n’est pas localisé sur une commune concernée par un
PPA et ne concerne pas des installations de combustion fixes.
Art R 222-36 : Plan de Prévention de
l’Atmosphère (PPA) et installations de
combustion fixes

Les engins présents sur le site (seules sources de dégagement
de GES sur le site) seront entretenus et vérifiés
périodiquement selon la réglementation en vigueur.
Non concerné : L’examen de conformité n’est pas mené.
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4.3.1 Documents d’urbanisme
[pièce-jointe n°4]
Le projet est localisé sur la communauté de communes de la Plaine d’Estrées et est concerné par son
SCOT (ex SCOT du SMBAPE) approuvé le 29 mai 2013.
Ce SCOT ne met pas en avant sur sa cartographie de zones à enjeux sur la zone du projet. Il traite
cependant du nombre important d’anciens sites d’exploitation qui ont laissé place à des friches non
remises en état et sur la nécessité de les sécuriser (10.4). Il prescrit également de continuer à
poursuivre les efforts de gestion des déchets que ce soit dans le cadre de l’élimination, le traitement
ou la valorisation (10.5).
Ainsi le projet est donc parfaitement compatible avec ces prescriptions du SCOT.

La commune de Remy est dotée d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé en février 2008 et révisé
le 28 juin 2019.
La parcelle du projet est localisée en zone Nc qui correspond à une zone naturelle et forestière où les
activités suivantes sont autorisées :
•
•
•

L’ouverture et l’exploitation de carrières ;
Les installations nécessaires aux carrières autorisées ;
Les affouillement et exhaussements du sol.

Figure 6 :

Extrait cartographique du PLU de Remy

Ainsi le projet de remblaiement de site couplé à une activité de production de granulats recyclés
est donc parfaitement compatible avec les activités édictées dans le règlement du PLU de la
commune.
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4.3.2 Plans de gestion des déchets
Au niveau national :
La « prévention » de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets
produits en intervenant à la fois sur les modes de production et de consommation.
Juridiquement, l’article L.541-1-1 du Code de l’Environnement définit la prévention comme étant :
« toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet,
lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants :
-

la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation
de la durée d’usage des substances, matières ou produits,

-

les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine,

-

la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les substances,
matières ou produits ».

Au niveau européen, la prévention de la production de déchets, est portée par la Directive cadre sur
les déchets (2008/98/CE) adoptée en novembre 2008.
Au niveau national, un programme national de prévention des déchets 2014-2020 a été publié au
Journal Officiel du 28 août 2014. Le programme aborde l’ensemble des leviers d’action associés à la
prévention : il prévoit ainsi la mise en place progressive de 54 actions concrètes, réparties en 13 axes
stratégiques, qui permettront de contribuer à l’atteinte des objectifs. Les instruments retenus sont
divers et équilibrés, dans l’objectif de garantir une efficacité maximale : outils réglementaires,
démarches volontaires, partage de l’information, aides et incitations.
Les déblais stockés au droit de l’ISDI ont fait et feront l’objet d’une caractérisation préalable afin de
s’assurer de leur conformité avec les seuils d’acceptation de l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014.
Les déchets qui seront stockés au sein de l’ISDI seront inertes et triés en amont, ce qui est en accord
avec les orientations du Plan National de Prévention des Déchets. Les déchets inertes réceptionnés sur
le site proviendront uniquement de chantiers de travaux publics réalisés par EUROVIA Picardie.
Enfin, la création de l’ISDI permettra de renforcer le réseau d’installations autorisées aux alentours de
Compiègne.
Le projet est donc compatible avec le Plan National de Prévention des Déchets, et permet de
répondre aux objectifs du Plan.

Au niveau régional :
Ce projet est implanté dans l’Oise et sera donc amené à recevoir des déblais de chantiers en
provenance principalement des Hauts de France. Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets (PRPGD) de la région, a été approuvé par le 13 décembre 2019. La partie 3 de ce plan concerne
les orientations et objectifs futurs en matière de gestion des déchets. Les points concernant les déchets
issus du BTP sont les suivants :
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Orientation

Position du projet

Contribuer à l’évolution des modes de
production et de consommation du
BTP

L’entreprise EUROVIA Picardie favorise le réemploi et la
réutilisation de matières issues de la déconstruction. Elle possède
déjà plusieurs installations de valorisation sur le département
(Beauvais, Saint Maximin,). Le projet contribuera à améliorer ce
réseau local avec des campagnes ponctuelles de concassage de
déchets inertes issus de la déconstruction afin de produire un
granulat recyclé réutilisable sur les chantiers.
De plus, la société réalise des formations de leur personnel sur le
tri sélectif en amont sur les chantiers afin d’améliorer la gestion
des déchets directement sur site.

Améliorer la collecte et le tri des
déchets d’activités économiques et du
BTP

Limiter la part des déchets inertes
destinés aux ISDI en fonction des
besoins et en limiter les impacts

Cette orientation favorise le développement de plateforme de tri
et de valorisation des déchets issus du BTP (granulats recyclés)
au plus proche des chantiers. Par la mise en place d’une activité
de recyclage ponctuelle couplé à l’aménagement d’un site avec
la partie non valorisable de ces matériaux inertes, le projet est
parfaitement en accord avec cette amélioration, surtout que le
nombre de plateforme de ce type sont peu nombreuses sur un
secteur proche (rayon de 10 km).
Cette orientation recommande de continuer à développer de
façon raisonner les ISDI en privilégiant les déchets inertes
produits par la région et en ne stockant que des déchets inertes
ultimes par la mise en place d’installations de valorisation en
amont du stockage. Là encore le projet est donc parfaitement en
accord avec cette directive.
Il n’existe cependant aucun transport alternatif à l’échelle du
projet. Le transport par camions est donc une nécessité. La zone
de chalandise pour cette installation sera :
•
•
•

L’Oise, département d’implantation du projet, pour la
grande majorité des matériaux ;
Les départements voisins des Hauts de France : Aisne et
Somme ;
Le nord de la région parisienne : Val d’Oise.

Le projet est donc compatible avec le PRPGD des Hauts de France en apportant une solution de
valorisation et d’aménagement de site par les déchets inertes issus du BTP.

4.3.3 SDAGE Seine Normandie
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), institué par l’article 3 de la loi
du 3 janvier 1992 sur l’eau, constitue le document de planification de la ressource en eau à l’échelle
du bassin. L’article L.212-2 du Code de l’environnement indique que le SDAGE fixe les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et de
quantité d’eau.
Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les décisions
administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou
rendus compatibles dans un délai de trois ans avec ses orientations et dispositions.
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Suite à l’annulation du SDAGE Seine Normandie 2016-2021, c’est le SDAGE 2010-2015 qui s’applique
au projet. Les aménagements envisagés dans le cadre de l’exploitation du projet rendent ce dernier
compatible avec le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, notamment la
gestion des substances pouvant polluer les milieux aquatiques est intégrée dans les phases de travaux,
d’exploitation et de post-exploitation du site :
Défi

Position du projet

Diminuer les pollutions ponctuelles

Gestion des substances pouvant polluer les milieux aquatiques
intégrée dans les phases de travaux et d’exploitation.
Gestion des eaux pluviales prise en compte dès la phase de
conception du projet.
Aucun rejet dans le milieu naturel.

Diminuer les pollutions diffuses

Une attention particulière sera portée à la nature des matériaux
mis en remblais, la surveillance environnementale du site
(notamment surveillance des eaux souterraines) et la gestion de
cette ISDI.
Réduire les pollutions par les substances
dangereuses

Sans objet (pas de substances dangereuses).

Réduire les pollutions microbiologiques des
milieux

Sans objet (pas de pollution organique).

Protéger et restaurer
aquatiques et humides

les

milieux

Gestion des substances pouvant polluer les milieux aquatiques
intégrée dans les phases de travaux et d’exploitation.
Aucune destruction de zone humide.
Pas de connexion au réseau hydrographique.

Protéger les captages d’eau pour
l’alimentation en eau potable actuelle et
future

Gestion des substances pouvant polluer les milieux aquatiques
intégrée dans les phases de travaux et d’exploitation.
Gestion des eaux pluviales prise en compte dès la phase de
conception du projet.
Aucun rejet dans le milieu naturel.

Gestion de la rareté de la ressource en eau

Limiter et prévenir du risque d’inondation

Nappe utilisée pour la production d’eau potable à plusieurs mètres
sous le fond de fouilles de la carrière.
Il n’existe pas de captage ou aire d’alimentation de captage en aval
direct du site du projet.
Sans objet (site non localisé dans une zone à risque d’inondation).

Le projet est donc compatible avec le SDAGE Seine Normandie.
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4.3.4 SAGE Oise Aronde
Le site est concerné par le SAGE Oise Aronde dont la version révisée a été approuvée le 10/10/2019.
Le projet doit donc respecter le règlement de celui-ci de celui-ci, à savoir :
Article

Position du projet

Gérer les eaux pluviales de façon durable et
intégrée

La gestion des eaux sera gérée à l’échelle de la parcelle. Il n’y aura
pas d’imperméabilisation des sols permettant ainsi à l’eau de
s’infiltrer. La remise en état en milieu naturel permettra de
retrouver une zone où l’infiltration sera efficace contrairement aux
surfaces agricoles exploitées sur le secteur.

Protéger les frayères, les zones de
croissance et les zones d’alimentation.

Sans objet (projet non concerné par des milieux aquatiques)

Protéger les Marais de Sacy

Sans objet (projet non concerné par le Marais de Sacy)

Compenser la destruction de zones
humides au sein du territoire du SAGE

Projet situé sur le plateau agricole en dehors de toutes zones
humides.

Protéger les cours d’eau de nouveaux plans
d’eau

Sans objet (projet non concerné par la création de plans d’eau)

Gérer la ressource en eau dans la ZRE

Sans objet (projet non concerné par la consommation d’eau)

Le projet est donc compatible avec le SAGE Oise Aronde.

4.4 Notice d’Incidence Natura 2000
[pièce-jointe n°13]
Ce chapitre répond aux exigences du 6° de l’article R.512-46-4 du Code de l’Environnement.
Tout d'abord, la future ISDI ne se localise dans aucun site Natura 2000 (Cf. Figure 7). Il n'y aura donc
pas de destruction directe d'habitats naturels ou d'habitats d'espèces localisés au sein des différents
sites Natura 2000 des alentours. Le site se localise à minimum :
•
•

7,6 km du site Natura 2000, Directive Habitats, FR2200382 « Massif forestier de Compiègne,
Laigue » ;
7,5 km du site Natura 2000, Directive Oiseaux, FR2212001 « Forêts Picardes ».
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Figure 7 : Localisation du projet par rapport aux sites
Natura 2000 les plus proches
Sources : INPN et EUROVIA Picardie
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Situés en dehors des sites Natura 2000, les incidences éventuelles du projet sur les sites Natura 2000
peuvent donc être :
•

Une consommation de milieux naturels qui, bien que localisés en dehors des sites Natura 2000,
peuvent avoir une importance pour les espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la
désignation des sites Natura 2000,

•

Une rupture de voies de déplacement d'espèces d'intérêt communautaire entre les différents
sites Natura 2000 du secteur,

•

Des rejets ou des pollutions qui, en se déversant dans les milieux aquatiques, peuvent parvenir
aux sites Natura 2000 et engendrer un impact significatif sur leurs éléments constitutifs,

•

Des phénomènes perturbateurs (essentiellement sonores et visuels) qui peuvent également
parvenir aux sites Natura 2000 et engendrer un impact significatif sur les espèces ayant justifié
la désignation du site Natura 2000.

En raison de la distance séparant le projet des sites Natura 2000 (≥ 5 km), et le projet étant installé sur
des terrains en friches remaniés par l’homme, aucune perturbation liée à l'aménagement du projet
ou à son exploitation ne sera en mesure d'avoir une incidence significative sur les espèces ayant
justifié la désignation des sites Natura 2000. En effet, les milieux ne sont pas liés à des grands espaces
boisés comme c’est le cas de ces 2 sites Natura 2000.
La zone d'influence de l'ISDI sera centrée sur elle-même et n'excèdera pas quelques centaines de
mètres tout au plus.
Les zones d'aménagement ne se localisent dans aucun habitat d'une espèce d'intérêt communautaire
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 des alentours.
Le projet d'ISDI ne se superpose pas avec les sites Natura 2000 et n'intercepte aucun boisement, ni
cours d'eau ni milieu humide. La zone d'influence du projet ne se superpose pas avec les sites Natura
2000.
En conclusion, le projet, au regard de sa zone d'implantation, des habitats concernés, des
perturbations déjà présentes et des mesures d'accompagnement proposées, n'aura aucune
incidence préjudiciable notable sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000.

4.5 Principales caractéristiques du projet
• Nature des matériaux acceptés en valorisation et en enfouissement (=déchet ultime) :
Les matériaux acceptés sur ce site seront des matériaux inertes issus de chantiers du TP de la région
(principalement de l’Oise et de l’Agglomération de Compiègne).
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