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1. PREAMBULE 

Ce résumé non technique a pour objet, conformément à la réglementation, de 

faciliter au public la prise de connaissance des informations contenues dans l'étude 

d'impact et l’étude de dangers du dossier de demande d’autorisation 

environnementale. 

Le contenu de l’étude d’impact et de l’étude de dangers est fixé par le Code de 

l’Environnement.  

L’étude d’impact comporte une description de l’état initial du site du projet, puis 

une analyse des principaux impacts attendus et les mesures envisagées pour éviter, 

réduire ou compenser les effets négatifs notables. Il s’agit de procéder à une 

démarche la plus exhaustive possible, en abordant en particulier les thématiques 

suivantes : sols, eau, écologie, climat, air, bruit, énergie, milieu urbain, aspects 

socio-économiques, ... L’étude d’impact comporte par ailleurs une analyse des 

interrelations des thématiques de l’état initial et des effets cumulés potentiels avec 

d’autres projets connus dans la zone. Enfin, elle étudie l’articulation du projet avec 

les différents documents de planification relatifs aux grandes thématiques 

concernées par le projet. 

L’étude de dangers permet d’identifier les potentiels de dangers sur le site de 

Château-Gautier, d’identifier des scénarios d’accidents et de définir parmi 

l’ensemble de ces scénarios, ceux pour lesquels il convient de préciser l’intensité 

des effets et la gravité des conséquences. Elle permet ainsi de vérifier que les 

mesures techniques mises en œuvre sur l’exploitation sont adaptées à la réduction 

des risques à la source ou qu’elles contribuent à en diminuer les effets. 

Pour l’élaboration de ce dossier, la société GURDEBEKE, s’est appuyée sur des 

bureaux d'études spécialisés dans leurs domaines respectifs (Géologie, 

Hydrogéologie, Hydrologie, Bruit, Paysage, …). Aussi, certains termes techniques 

liés à la profession ou encore à ses études de spécialistes sont indiqués en gras et 

explicités dans un glossaire placé à la fin du présent résumé. 
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2. CONTEXTE DU PROJET

2.1. LE SITE DE CHATEAU-GAUTIER 

La société GURDEBEKE exploite actuellement un site comportant : 

• Une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) soumise à 
la réglementation des Installations Classées pour la Protection 
l’Environnement (ICPE) et sa plateforme de valorisation du biogaz et de 
traitement des lixiviats ; 

• Un centre de transfert. 

Le site s’étend sur environ 11,7 hectares au lieu-dit de « Château-Gautier » à 

Moulin-sous-Touvent (60). Cette installation est autorisée par l’Arrêté Préfectoral 

du 09 août 2017. 

L’exploitation de l’ISDND est autorisée jusqu’en 2021. Compte-tenu des tonnages 

réceptionnés, la société GURDEBEKE souhaite déposer une demande de 

prolongation de la durée d’exploitation concernant les casiers 8 à 13, jusqu’en 

2029. 

 

 

 
Figure 1 : Vue du site 

2.2. LA DEMANDE 

La demande, objet du présent dossier, est portée par la société GURDEBEKE.  

Comme explicité ci-avant, la société GURDEBEKE exploite actuellement le site de 

Château-Gautier sur la commune de Moulin-sous-Touvent (60).  

 

La présente demande d’autorisation environnementale porte ainsi sur 

la prolongation de la durée d’exploitation du site de Château-Gautier. 
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Ce centre de traitement des déchets comprend : 

• Une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) en cours 
d’exploitation, et sa plateforme de valorisation du biogaz et de traitement 
des lixiviats ; 

• Un centre de transfert. 

L’exploitation du site de Château-Gautier a été autorisée initialement par l’Arrêté 

Préfectoral du 16 décembre 2011 puis modifiée et complétée successivement par 

des Arrêtés Préfectoraux Complémentaires.  

L’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier est autorisée jusqu’en septembre 

2021 pour une capacité annuelle maximale de 100 000 t/an. Cependant, compte 

tenu de la cadence actuelle de réception des déchets - proche des 45 000 t/an - la 

société GURDEBEKE souhaiterait assurer la poursuite de l’exploitation pour une 

durée complémentaire de 8 ans afin de répondre aux besoins exprimés par les 

entreprises locales, tout en se conformant aux différents « plans déchets » en 

vigueur ou en préparation. 

 

2.3. LE DEMANDEUR 

2.3.1. PRESENTATION DE LA SOCIETE GURDEBEKE  

La société GURDEBEKE, employant plus de 130 personnes réparties dans ses 

différentes unités, exerce son activité dans des secteurs diversifiés et met à la 

disposition des particuliers, des collectivités, des artisans et commerçants ainsi que 

des industriels, son savoir-faire en matière : 

• De balayage des voiries et usines ; 

• De propreté urbaine ; 

• De location et transport de bennes ; 

• De location et vente de conteneurs à déchets ; 

• De collecte, transfert, tri et traitement des déchets ménagers et industriels ; 

• De recyclage des papiers, cartons, acier, aluminium ; 

• De collecte et de compostage des déchets verts ; 

• De stockage de déchets ; 

• De déchetterie. 

La société GURDEBEKE est une entreprise spécialisée dans la collecte et le 

traitement des déchets. 

La société GURDEBEKE assure également la collecte de déchets ménagers pour 

environ 300 000 habitants et 450 industriels. 

Son indépendance totale, puisqu’elle n’est filiale d’aucun grand groupe, est une 

garantie de sa grande réactivité. 

Dans ce cadre, elle mettra en œuvre l’ensemble de ses moyens pour assurer 

l’intégralité de ses missions auprès de ses clients et interlocuteurs locaux : contrôle 

Le projet, objet de la présente demande, s’inscrit dans la logique 

départementale et régionale de valorisation et de traitement des déchets. 

Il permet d’apporter une réponse aux besoins du département de l’Oise 

pour la valorisation et le traitement de ses déchets non dangereux en 

accord avec le Plan départemental et le projet de plan régional. 

Il concerne la prolongation de la durée d’exploitation de l’Installation de 

Stockage de Déchets Non Dangereux de Château-Gautier, à raison de 

45 000 t/an jusqu’à un maximum de 50 0000 t/an pendant 8 ans. Les 

installations existantes ne seront pas modifiées et l’emprise sera la même 

que prévue. L’activité existante de transfert des déchets sera également 

maintenue. 
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de gestion, facturation, achats, assistance technique et d’exploitation, expertise 

des procédés, Qualité et Sécurité. 

 

2.3.2. DESIGNATION DE L’ENTREPRISE 

Dénomination sociale GURDEBEKE SA 

Siège social 
65 boulevard Carnot 
60 400 NOYON 

Forme juridique Société Anonyme 

N° SIRET 927 220 442 000 10 

La qualité du signataire de la 
demande 

• Nom et prénoms, nationalité, 
qualité du responsable 
statutaire de l'entreprise et de la 
personne ayant qualité pour 
engager la société 

• Nom et prénoms, nationalité, 
qualité des personnes chargées 
du suivi du dossier 

• Jacky GURDEBEKE, française, 

Président 

 

La société GURDEBEKE possède toutes les capacités techniques et 

financières pour poursuivre l’exploitation du site de Château-Gautier. 
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3. RAISONS DU CHOIX DU PROJET ET DESCRIPTION DE SUBSTITUTION 

EXAMINEES

Une réponse à un besoin local en matière de traitement 
des déchets 

Le projet de poursuite des activités du site de Château-Gautier s’inscrit dans la 

problématique actuelle de gestion des déchets dans le département de l’Oise et 

plus largement dans la région des Hauts-de-France, en accord avec le Plan 

départemental  et le projet de Plan régional. 

Le projet permettra d’offrir aux entreprises locales et régionales à la fois une zone 

de transfert des déchets valorisables et un exutoire pour les déchets non dangereux 

ultimes qui ne peuvent pas être valorisés. 

La poursuite d’exploitation de l’ISDND pour une capacité moyenne de 45 000 t/an 

(avec un maximum de 50 000 t/an) est établie au regard des besoins du 

département sur les années à venir pour le traitement des déchets ultimes, prenant 

en compte les tonnages de refus des nouvelles installations sur le territoire. Il 

répondra aussi en partie au besoin d’enfouissement identifié dans le projet de plan 

départemental qui montre un déficit de 124 000 tonnes dans le sud du 

département avec pour but de limiter le transport des déchets vers des sites plus 

éloignés.  

Par ailleurs compte tenu des tonnages demandés (inférieur de moitié au tonnage 

initialement autorisé), la demande de prolongation de la durée d’exploitation est 

également compatible avec le projet de Plan régional de gestion des déchets. 

La compatibilité avec le Plan départemental d’élimination des déchets et le projet 

de Plan régional est davantage détaillée dans le dossier administratif (pièce n°1 du 

présent dossier).  

Destiné prioritairement aux déchets ultimes (non valorisables) produits par les 

acteurs économiques locaux, la prolongation d’exploitation dans le temps du site 

de Château-Gautier répondra au double objectif du maintien d’un indispensable 

service de proximité et d’autonomie du sud de la région pour la gestion de ses 

déchets.  

 

La demande de prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND de 

Château-Gautier est cohérente avec les besoins du département et de 

la région pour la valorisation des déchets et l’élimination des déchets 

non dangereux ultimes, en compatibilité avec le Plan départemental en 

vigueur et le projet de Plan régional à venir.  

 



 DDAE site Château-Gautier - 6 - RNT étude d’impacts et étude de dangers 

Page 15 sur 106 

La poursuite d’exploitation d’une installation existante 

Une des motivations du choix du site pour le présent projet provient de la 

préexistence du site et de ses installations.  

En effet, le site actuel bénéficie de tous les prérequis nécessaires à l’implantation 

d’une installation de stockage de déchets non dangereux (contexte 

géologique/hydrogéologique favorable, distances d’isolement définies, proximité 

des axes routiers…).  

Le site comprend également les éléments nécessaires à la poursuite d’exploitation 

projetée (personnel d’exploitation, zone d’accueil, zone technique, engins 

d’exploitation, aménagements d’accès sécurisés, …). 

Le projet permettra d’améliorer et d’optimiser les installations existantes, et 

évitera la création de nouvelles structures sur un autre site actuellement dépourvu 

d’activités. 

Une emprise foncière limitée 

Le fait de prévoir une poursuite d’exploitation dans le temps, sur une emprise de 

stockage déjà autorisée, a l’avantage de ne nécessiter aucune emprise 

supplémentaire pour la poursuite de l’exploitation. Cela limite grandement : 

• Les problématiques liées à la maîtrise foncière et la consommation de 
terres agricoles ; 

• La gêne pour le voisinage ; 

• Les impacts potentiels du projet sur l’environnement. 

Une intégration paysagère pensée depuis l’ouverture du 
site 

L’aménagement paysager tel que prévu dans le dossier initial (2005) a permis de 

définir l’intégration paysagère du site pendant et après son exploitation. Une 

nouvelle étude menée en 2019 a confirmé les mesures à continuer à mettre en 

place. Elles sont plus particulièrement détaillées dans les chapitres relatifs au 

paysage et au réaménagement final du site. 

Une logique de développement durable 

Les choix de développement du site de Château-Gautier ont été faits dans une 

logique économique, afin de répondre aux besoins définis par le Plan 

départemental et le projet de Plan régional, mais également dans une logique 

environnementale. 

Comme explicité dans le chapitre 4, l’exploitation de l’ISDND en mode bioréacteur, 

comme autorisé depuis 2018 pour les casiers 5 à 13, permettra de favoriser le 

captage et la production de biogaz et le traitement des lixiviats associé. Elle limitera 

aussi les nuisances dans le temps en accélérant la dégradation des déchets. 

La pérennisation des activités actuelles et la poursuite d’exploitation de l’ISDND 

maintiendront 4 emplois directs ainsi que des emplois indirects liés aux travaux 

d’aménagement et au fonctionnement des installations. 

Le choix d’aménagement du site 

L’implantation des activités sur le site et le phasage d’exploitation de l’ISDND ont 

également fait l’objet d’une réflexion dont l’objectif est de minimiser les impacts 

éventuels liés à l’exploitation du site.  
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Les points principaux ayant abouti au projet tel qu’il est présenté dans ce dossier 

sont les suivants : 

• Intégrer la problématique d’aménagement paysager dès la conception du 
site en définissant la hauteur du dôme en accord avec les contraintes 
paysagères locales ; 

• Réutiliser au maximum les infrastructures existantes :  

o les voiries actuelles pour l’accès à l’ISDND, le bâtiment d’accueil, 

le pont bascule ; 

o les équipements nécessaires au traitement des lixiviats et à la 

valorisation du biogaz. 

• Prolonger l’exploitation du site sur une zone qui était déjà destinée à être 
exploitée ; 

• Continuer à exploiter un site qui fonctionne, qui est parfaitement intégré 
dans son environnement. 

 

 

L’ensemble de ces points ont guidé les réflexions menées par la 

société GURDEBEKE dont l’aboutissement a conduit au choix du site 

de Château-Gautier et au projet de poursuite d’exploitation des 

installations. 

Ils montrent également, à travers le projet d’aménagement futur du 

site, la volonté de la société GURDEBEKE de limiter au maximum les 

impacts potentiels du site. 
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4. PRESENTATION DU PROJET

4.1. LOCALISATION DU SITE 

Le projet faisant l'objet de la présente demande est situé dans le département de 

l’Oise (60), sur la commune de Moulin-sous-Touvent. 

 

Figure 2 : Carte de localisation du site (fond IGN) 

4.2. DESCRIPTION DES ACTIVITES 

Les activités du site de Château-Gautier comprennent : 

• L’ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux). Cette 
installation comporte : 

o La zone de stockage des déchets non dangereux ; 

o L’installation de valorisation du biogaz ; 

o L’installation de traitement des lixiviats ; 

• Le centre de transfert des déchets. 
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Figure 3 : Photo du site actuel 
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Figure 4 : Plan de zonage du projet 
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4.2.1. LA POURSUITE D’EXPLOITATION DE L’ISDND 

Aujourd’hui, l'exploitation de l'ISDND est autorisée jusqu'en septembre 2021 pour 

un apport annuel maximal de déchets de 100 000 t/an. Toutefois, compte-tenu du 

rythme actuel d'exploitation du site - environ 45 000 tonnes de déchets reçus 

annuellement - tous les casiers ne seront pas remplis avant la date de fin 

d’autorisation.  

C'est dans ce cadre que la société GURDEBEKE demande une prolongation de la 

durée d'exploitation du site jusqu’à fin 2029, aux conditions fixées par l’ensemble 

des arrêtés préfectoraux déjà en vigueur (arrêté préfectoral d'autorisation et 

arrêtés préfectoraux complémentaires). 

 

 

Volume de stockage 458 000 m3 

Durée d’exploitation prévisionnelle 

8 ans et 4 mois (à compter de 

septembre 2021, soit jusqu’à fin 

décembre 2029) 

Tonnage réceptionné 

45 000 t/an en moyenne et jusqu’à 

50 000 t/an maximum de déchets 

non dangereux 

Altitude du point le plus bas du casier 

(côte haute de la barrière passive) 
112,08 m NGF 

Côte maximale après réaménagement 

final et tassements 
132,60 m NGF 

Emprise ICPE supplémentaire liée à la 

poursuite d’exploitation de l’ISDND 
Aucune 

Emprise de la zone de stockage totale 7,4 ha  

Tableau 1 : Chiffres Clés de l’ISDND 

L’exploitation en elle-même reste inchangée, l’ISDND sera exploitée en 13 casiers 

(subdivisions de la zone à exploiter). Ces casiers sont prévus pour être indépendants 

les uns des autres en termes de gestion des eaux. Pour cela, ils sont pentés vers des 

points bas selon des cotes allant de 112,08 m NGF à 132,60 m NGF. 

Lorsque les casiers sont en exploitation, le stockage a lieu sur une hauteur comprise 

entre 11 m et 18 m en vue de l’aménagement final à la cote maximale de 

132,60 m NGF. A la fin de l’exploitation, le dôme final présentera des pentes de 2 à 

3% au minimum, assurant une parfaite gestion des eaux. 

Le projet porte sur la poursuite d’exploitation de l’ISDND de Château-

Gautier, dans le département de l’Oise (60), avec la prolongation de la 

durée d’exploitation de l’ISDND, pour un tonnage moyen de 45 000 t/an 

et un maximum de 50 000 t/an pendant 8 ans à compter de septembre 

2021 et jusqu’à fin décembre 2029. 
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Digue périphérique 

Actuellement, l’emprise du stockage est délimitée sur les flancs nord, est et ouest 

par l’excavation. Seul le flanc sud est délimité par une digue périphérique. 

La délimitation du site est maintenue dans son état et une digue périphérique nord-

est est également prévue. Cette digue périphérique est nécessaire au vu de la cote 

du terrain naturel et des cotes de réaménagement finales prévues initialement et 

maintenues dans le cadre de la demande de prolongation de la durée 

d’exploitation. 

 

 

Figure 5 : Schéma illustrant la vue en coupe de la digue Nord-Est  

Des procédures de suivi et de contrôle de la mise en œuvre de la digue de réhausse 

seront réalisées afin de s’assurer que le niveau de compactage obtenu est conforme 

aux études de stabilité conduites. 

Fond du stockage 

La réalisation des terrassements de fond de forme (surface en fond de casier) est 

prévue par des campagnes successives de travaux, en fonction de l’avancement de 

l’exploitation de stockage de déchets. Le fond de forme a lui-même été décomposé 

en 13 casiers d’environ 1 450 à 3 505 m² chacun en fond. 

A début 2019, l’exploitation du site est arrivée au niveau du casier 5.  

Chaque casier est composé d’une zone d’exploitation présentant une superficie 

inférieure à 5 000 m² hors flanc du massif de déchets.  

Le fond de forme est nivelé et présente transversalement une pente minimum de 

1 %, et longitudinalement vers les points bas prévus dans chaque casier 

d’exploitation une pente de 2 % minimum. 
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Figure 6 : Plan de principe du fond de forme à partir du casier n°6  

Protection formée par les sols en place (« sécurité 
passive ») 

La barrière de sécurité passive (BSP) de l’ISDND de Château-Gautier dispose 

comme c’est le cas actuellement du dispositif suivant : 

✓ En fond (et remontant de 2 m au moins sur les flancs) :  

Selon les prescriptions de l’arrêté préfectoral en vigueur, la barrière de sécurité 

passive est constituée de bas en haut :  

• De 5 mètres au moins de sables du Cuisien, de perméabilité inférieure à 
1.10-6 m/s ; 

• De 1,20 mètre d’argile ou de sables prélevé in situ mélangé à de la 
bentonite, de perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s ; 

• D’un géosynthétique bentonitique de nature calcique de densité minimale 
5 kg/m2, de perméabilité inférieure à 10-10 m/s. 

✓ En flanc :  

• De 1 mètre au moins d’argile ou de sables prélevés in situ mélangé à de la 
bentonite, de perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur 2 mètres de hauteur 
par rapport au fond ; 

• D’un géo-composite bentonitique de nature calcique de densité minimale 
5 kg/m2, de perméabilité inférieure à 10-10 m/s. 

Protection assurée par des éléments rapportés (« Sécurité 
active ») 

Un dispositif est également ajouté au-dessus de la BSP, sur le fond et les flancs de 

chaque casier, afin d’éviter la sollicitation de cette dernière. On nomme ce dispositif 

barrière de sécurité active (BSA).  
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Le dispositif prévu pour la BSA comprend, sur le fond, les éléments suivants : 

• Une géomembrane imperméable en Polyéthylène Haute Densité 
(PEHD :2 mm) ; 

• Un géotextile anti-poinçonnant ; 

• Un massif drainant (granulométrie de l’ordre de 20/40 mm) de 50 cm 
d’épaisseur et de perméabilité 1.10-4 m/s et équipé de drains de diamètre 
suffisant permettant la collecte des lixiviats ; 

• Un géotextile anti-contaminant. 

Sur les flancs de l’excavation, la BSA comprend les éléments suivants : 

• Un géosynthétique bentonitique conforme au guide des équivalences ; 

• Une géomembrane imperméable en PEHD 2 mm ; 

• Un dispositif drainant constitué (type géo-espaceur) ; 

• Un dispositif de protection supérieure (type géotextile). 

 

Comme c’est le cas depuis l’ouverture du site, tous ces travaux sont et seront 

réalisés et contrôlés par une entreprise spécialisée qualifiée selon un Plan 

d'Assurance Qualité. 

 

 

Figure 7 : Casiers de l’ISDND de Château-Gautier en cours d’aménagement 

Exploitation en Bioréacteur 

Compte tenu de la nature des déchets entrants, la prolongation de la durée 

d’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier s’effectuera en mode bioréacteur sur 

les futurs casiers, comme c’est déjà le cas depuis l’exploitation du casier 5.  
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Les dispositions techniques spécifiques qui répondent aux exigences de la 

réglementation en vigueur pour le mode bioréacteur sont rappelées ci-après : 

• Les déchets doivent être réceptionnés dans un casier isolé 
hydrauliquement où l’on capte le biogaz produit au fur et à mesure et où 
on maîtrise la teneur en eau dans le massif de déchets ; 

• L’installation doit être équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz ; 

• La durée d’exploitation du casier doit être inférieure à 24 mois. 

Toutes ces exigences seront respectées dans le cadre du projet sur l’ensemble des 

casiers exploités en mode bioréacteur. 

Valorisation énergétique 

Le biogaz fait l’objet d’une valorisation thermique consistant après un traitement à 

alimenter en biogaz des chaudières qui produisent de la chaleur via la combustion 

du biogaz. Une seule chaudière est actuellement installée sur le site, une seconde 

chaudière sera mise en place lorsque la production de biogaz du site le nécessitera. 

La chaleur produite permet le traitement des lixiviats par évapoconcentration. 

La torchère actuelle est maintenue pour pallier les périodes d’arrêt et de 

maintenance des chaudières. 

La plateforme actuelle a été dimensionnée pour permettre la valorisation du biogaz 

produit pour l’ensemble du volume de déchets autorisé.  

 
Figure 8 : Photo des installations de traitement et valorisation de biogaz 

 

La plateforme de valorisation du biogaz de l’ISDND permet de 

transformer le biogaz en énergie nécessaire au traitement des 

lixiviats. 

Le mode bioréacteur correspond à un type d’exploitation où le casier 

en cours est équipé d'un système de captage du biogaz (gaz produit 

par la décomposition des déchets non dangereux stockés) mis en 

place dès le début de la production de biogaz, et d'un système de 

recirculation des lixiviats (liquide traversant les déchets) destiné à 

optimiser la production de biogaz. 
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Gestion des eaux de ruissellement externes 

Compte tenu de la topographie locale, les eaux ruisselant sur les terrains aux 

alentours du site sont canalisées par des fossés extérieurs, les empêchant ainsi de 

ruisseler à l’intérieur de la zone excavée.  

Les fossés sont larges de 5 mètres, ces ouvrages ont des dimensions suffisantes 

pour accepter des débits d’eaux extérieurs équivalents à ceux d’une pluie 

décennale.  

La pente minimale des fossés de gestion des eaux de ruissellement externes déjà 

en place est de 0,5 %. Leurs dimensions sont suffisantes pour accepter les débits 

d’eaux extérieurs en cas de pluie décennale : 

• Largeur en fond 40 cm ; 

• Profondeur entre 50 et 80 cm ; 

• Pente en 1/1 des talus. 

Il ne sera pas nécessaire de mettre en œuvre de nouveaux fossés. Ceux mis en place 

dans le cadre de l’exploitation du site actuel pour la totalité du site sont 

suffisamment dimensionnés pour recueillir les eaux en provenance des bassins 

versants amont et éviter leur arrivée sur le site de valorisation des déchets.  

Gestion des eaux de ruissellement internes 

Les eaux de ruissellement internes, n’étant pas entrées en contact avec les déchets, 

sont collectées via des fossés fixes ou temporaires situés en périphérie des zones 

de stockage et sont renvoyées dans deux bassins d’eaux pluviales situés au sud du 

site. 

Ces bassins permettent la décantation des particules en suspension et le contrôle 

de la qualité des eaux avant leur rejet au milieu naturel via un bassin d’infiltration. 

Les suivis de la qualité des eaux au sein des bassins sont réalisés conformément à 

l’arrêté d’autorisation du site en exploitation. 

Les eaux météoriques ayant ruisselé sur le réaménagement final sont recueillies 

gravitairement par un réseau de fossés secondaires et des descentes d’eau pour 

faciliter le ruissellement et éviter l’érosion de la couverture. Le tracé de ce fossé 

intérieur évolue en fonction du remblaiement en déchets.  

Le projet de poursuite d’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier ne modifiant 

en rien la configuration du site prévu dans actuellement, les fossés de collecte des 

eaux internes ne sont pas modifiés. Le réseau actuel fonctionne déjà et continuera 

à être correctement dimensionné pour l’ISDND du site de Château-Gautier. En 

effet, la superficie réceptionnant des eaux de ruissellement est similaire. 

Par la suite, les fossés déplacés ou créés dans le cadre de la poursuite d’exploitation 

du site sont suffisamment dimensionnés pour recueillir en cas de pluie décennale 

les eaux de ruissellement internes. 

Les eaux provenant de la partie ouest du site sont collectées dans : 

• Un bassin de rétention étanche de 1 280 m3 ; 

• Un bassin d’infiltration de 2 080 m3. 

Les eaux provenant de la partie est du site sont collectées dans : 

• Un bassin de rétention étanche de 1 600 m3 ; 

• Un bassin d’infiltration de 1 200 m3. 

Les caractéristiques retenues pour les fossés de gestion des eaux de ruissellement 

interne sont : 

• Largeur en fond entre 0,5 m ; 

• Profondeur entre 0,8m et 1 m ; 

• Pente en 1 /1 des talus ; 
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• Pente en fond : 1%. 

Le principe de gestion des eaux pluviales est présenté ci-après. 

 

Figure 9 : Plan de gestion des eaux de ruissellement interne  

Gestion des lixiviats 

Les lixiviats sont des liquides issus de la percolation (traversée) des déchets mis en 

installation de stockage. 

La collecte des lixiviats se fait de façon gravitaire en fond de casier vers des puits de 

collecte situés à l’intérieur de la zone de stockage. 

La couche de drainage mise en place au niveau de la barrière de sécurité active 

(BSA) a pour rôle de limiter l’accumulation de lixiviats en fond de casier sur une 

hauteur inférieure à 30 cm. Elle est composée : 

• D’une couche drainante de 50 centimètres de matériaux calibrés type 
20/40 mm, non calcaire, ou équivalent ; 

• D’un drain (tuyau à fentes verticales), raccordé à un puits ; 

• D’un puits de diamètre supérieur ou égal à 800 mm. La hauteur du puits est 
fonction de la hauteur des déchets. 

Les lixiviats sont collectés gravitairement par le drain jusqu’au puits, puis évacués 

par pompage dans les bassins de stockage. 

Les bassins de stockage et de traitement des lixiviats sont conservés pour la 

poursuite d’exploitation de l’ISDND. Les volumétries attendues sont similaires. 

Les bassins de stockage et de traitement des lixiviats bénéficient d’un accès pour 

tous les véhicules et engins d’exploitation, depuis la voie d’accès à l’ISDND. 

La zone d’accueil des bassins de stockage de lixiviats est équipée d’une clôture 

périphérique et d’un portail fermant à clef, pour des raisons de sécurité et de 

prévention contre des actes de malveillance.  
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Figure 10 : Vue des bassins de lixiviats 

 

Une phase de traitement thermique d’évapoconcentration est réalisée par un 

évaporateur thermique. Cette étape permet de séparer les polluants non volatils 

des condensats (eau propre). Les polluants non volatils sont concentrés, portés à 

un minimum de 30% de Matières Sèches Totales. Ce concentrât d’évaporation est 

récupéré dans des big-bags et évacués vers une installation de stockage de déchets 

dangereux ou dirigés vers l’installation de stockage du site en fonction des analyses 

réalisées. 

 

Figure 11 – Photo de l’installation de traitement des lixiviats 

 

Chaque phase de traitement fait l’objet d’un suivi analytique d’autosurveillance 

(analyse hebdomadaire de paramètres clés) afin d’apporter les adaptations 

nécessaires (corrections pH, ajout d’éléments nutritifs pour atteindre un meilleur 

ratio carbone/azote/phosphore, modification de l’aération, augmentation du 

temps de séjour, …). 

 

 

Ce traitement présente l’avantage de ne pas produits d’effluents 

liquides à rejeter vers le milieu naturel. 
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Couverture finale 

La couverture finale correspond à la dernière couche de matériaux mise sur les 

déchets afin de réaliser le modelé final de la zone de stockage de déchets, aussi 

appelé profil de réaménagement final. 

Cette couverture peut être mise en place dès que les casiers comblés ont atteint 

leur cote maximale.  

L’exploitation de l’ISDND se faisant en mode bioréacteur la couverture finale des 

casiers doit être une couverture étanche. Les casiers exploités en mode bioréacteur 

sont équipés d’une couverture au plus tard au bout de 24 mois. 

La couverture est un élément important de l’ISDND, notamment en mode 

bioréacteur. Celle-ci est obligatoire pour pouvoir : 

• Assurer une maîtrise de l’humidité du massif, en empêchant les infiltrations 
d’eau pluviales ; 

• Garantir le bon écoulement des eaux ; 

• Empêcher les émissions diffuses, et donc permettre la formation du biogaz ; 

• Optimiser le captage du biogaz.  

La couverture finale des casiers exploités en mode bioréacteur suit la succession 

des couches suivantes du bas vers le haut : 

• Une couche de forme de 20 cm 

• Une couche de 0,5 m minimum d’argiles permettant de garantir une 
perméabilité inférieure à 5.10-9 m/s ; 

• Une couche de géosynthétiques drainants ; 

• Une couche de terre de revêtement d’une épaisseur minimale d’un mètre. 

 
Figure 12 – Réaménagement final  
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Profil final 

Le profil de réaménagement final se fondra dans le vallon. Il présentera une côte 

sommitale à 132,6 m NGF ainsi qu’une pente moyenne du dôme de la pointe Nord 

vers le Sud : 3 % environ.  

 

Figure 13 – Coupe en longueur Nord-Sud 

 

4.2.2. LES DIFFERENTES PHASES DU PROJET 

Cette décomposition concerne spécifiquement l’activité de stockage de déchets. 

Pendant ces phases, le centre de transfert restera en exploitation. 

Phase de travaux 

Les périodes appelées « travaux » dans le cadre du projet de poursuite d’activité du 

site de Château-Gautier correspondent aux phases d’aménagement des casiers 

(BSA, diguettes de séparation…) qui se font au fur et à mesure de la mise en 

exploitation des casiers. 

Tout au long des 8 années d’activité, l’aménagement du casier n+1 se fera pendant 

l’exploitation du casier n. 

Phase d’exploitation 

La phase d’exploitation correspond à la période pendant laquelle un casier reçoit 

des déchets. Elle s’arrête à partir du moment où le casier est recouvert de sa 

couverture finale.  

Pour les casiers qui sont exploités en mode bioréacteur, cette phase ne peut pas 

durer plus de 24 mois. 

Phase de post-exploitation 

La période de suivi post exploitation correspond à la période de surveillance de 

30 ans suivant la fin de l’exploitation de l’ISDND. 

La prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND de Château-

Gautier se fera dans la continuité de l’exploitation existante. 

Les modalités d’exploitation des casiers ainsi que de traitement des 

effluents (lixiviats et biogaz) resteront à l’identique. 

Le principe de réaménagement final sera le même qu’initialement 

prévu : la cote maximale reste la même, seule une digue 

périphérique sera ajoutée au niveau du casier C13 (nord-est du site). 

L’intégration paysagère de l’ISDND se fera de manière naturelle au 

sein du vallon préexistant, et comme décrit dans le chapitre 7.2. 
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Elle consiste à assurer : 

• La collecte et le traitement du biogaz et des lixiviats ; 

• La collecte des eaux pluviales ; 

• Les suivis des rejets (analyses) ; 

• L’entretien du site (espaces verts, clôture…). 

 

4.2.3. LE CENTRE DE TRANSFERT 

Description générale 

La plateforme de transfert, déjà existante sur le site de Château-Gautier, permet 

d’acheminer les déchets issus de la collecte sélective vers le centre de Saint-Just-

en-Chaussée. La demande de prolongation de la durée d’exploitation du site de 

Château-Gautier porte aussi sur le centre de transfert.  

La plateforme de transfert se situe à l’entrée du site dans l’enceinte clôturée de 

l’ISDND et permet l’accueil dans trois bennes distinctes des corps creux, des corps 

plats et du verre. 

Les matériaux recyclables sont évacués périodiquement vers les filières de 

recyclage, aucun stockage n’est effectué sur le site. 

 

Figure 14 : Vue du quai de transfert 

 

 

 

  

La plateforme de transfert restera à l’identique par rapport à 

l’existant. Seul un auvent sera ajouté afin de l’abriter des intempéries. 
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4.2.4. LE BATIMENT DE TRI 

La création d’un bâtiment de tri est prévue par la société Gurdebeke et déjà 

autorisée par l’arrêté préfectoral de 2017. Cette plateforme couverte de tri sera 

composée d’un bâtiment couvert fermé sur 3 côtés. Cette installation permettra 

l’extraction d’une partie des matériaux valorisables présents dans les déchets 

d’activité économique (DAE) réceptionnés à destination de l’ISDND. L’installation 

projetée présentera : 

• 1 plateforme de réception des DAE à trier 

• 5 caissons de 30 m3 pour réceptionner de la ferraille, du carton, du plastique 
du bois blanc, et du bois « autre ». 

Ce bâtiment, d’une superficie de 890 m² possèdera une structure métallique : 

charpente en fer et couverture en tôle acier. Une dalle béton formera la structure 

du sol. Le bâtiment de tri sera équipé d’une plateforme de tri au sol (volume en 

attente de traitement : 100 m3) ainsi que de 5 caissons de 30 m3 pour le stockage 

des différents flux de matériaux triés (soit un volume de stockage en caissons de 

150 m3). Ces caissons seront mis en place à quai, sur le principe d’une déchèterie. 

La différence d’altitude entre le haut de quai et le bas de quai est d’environ 2,5 m, 

soit la hauteur d’un caisson de 30 m3. Le tri des déchets déchargés sur la plate-

forme spécifique se fera au moyen d’une petite chargeuse, seul engin prévu pour 

cette activité.  

Par ailleurs, le site de Château-Gautier est également déjà autorisé pour l’activité 

de transfert de collecte sélective. Cette activité sera maintenue après la mise en 

place du bâtiment de tri. Elle aura lieu sous le bâtiment prévu pour l’activité de tri. 



 DDAE site Château-Gautier - 8 - RNT étude d’impacts et étude de dangers 

Page 32 sur 106 

  



 DDAE site Château-Gautier - 6 - RNT étude d’impacts et étude de dangers 

Page 33 sur 106 

 

Résumé non technique de l’étude d’impact 
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Analyse préliminaire des impacts et méthode de définition 
du projet  

Une évaluation préliminaire des impacts a été réalisée, en fonction des différents 

critères suivants : 

• La source de l’impact ; 

• La délimitation de la zone d’étude ; 

• La sensibilité du milieu ; 

• Leur facilité ou non à être détectés ; 

• Leur réversibilité. 

L’analyse préliminaire des impacts a permis de cerner les problématiques devant 

être abordées en priorité et contribuant de ce fait à la définition même du projet.  

Légende 

Importance : 

●●● Grande 

●● Moyenne 

● Faible 

○ Négligeable 

 

Phase : 

C Construction / Travaux 

E Exploitation 

F Finale (Post-exploitation) 
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Nature de l’impact 
potentiel 

Phase Source Importance 

Impacts sur les sols et les 
eaux souterraines 

E+F 
Eaux de ruissellement – 

lixiviats 
●●● 

Impacts paysagers C+E+F 
Circulation des engins, 

casiers de stockage, 
réaménagement final 

●●● 

Odeurs E+F Biogaz, déchets reçus ●●● 

Nuisances sonores et 
vibrations 

C+E 
Véhicules et engins sur le 

site 
●●● 

Poussières/envols E+F 
Exploitation et 

manipulation de déchets 
●● 

Milieu naturel et espèces C+E+F Exploitation du site ●● 

Circulation et réseaux de 
transport 

C+E 
Apport de déchets et 

matériaux 
●● 

Impacts sanitaires, 
émissions atmosphériques 

E+F 
Déchets, plateforme de 
valorisation du biogaz 

●● 

Impact sur le patrimoine 
historique et 

archéologique 
C+E 

Création et poursuite de 
l’installation 

●● 

Impacts sur les eaux 
superficielles 

C+E+F 
Eaux de ruissellement – 

lixiviats 
● 

Activités économiques C+E Exploitation du site ● 

Impact sur les ressources 
(eau, énergie, matériaux) 

C+E Exploitation du site ● 

Impact sur les facteurs 
climatiques 

C+E+F 
Circulation, consommation 

d’énergie sur site 
○ 

Tableau 2 : Evaluation préliminaire des impacts du projet  

Les choix d’implantation du site et d’exploitation ont été définis de manière à 

minimiser l’impact sur les activités, l’environnement et les usages locaux. 

Ces choix, qui montrent la volonté de la société GURDEBEKE d’exploiter son site en 

minimisant les nuisances associées, sont détaillés dans les paragraphes ci-après 

concernant successivement le milieu humain, le milieu naturel et le milieu 

physique. 

Démarche ERC 

L’analyse des impacts s’appuie sur la démarche ERC (éviter, réduire, compenser), 

version du 6 mars 2012, doctrine nationale porte sur les principes suivants : 

• Concevoir le projet de moindre impact pour l’environnement ; 

• Donner la priorité à l’évitement, puis à la réduction. Trois modalités pour 
l’évitement :  

o Évitement lors du choix d'opportunité ; 

o Évitement géographique ; 

o Évitement technique ; 

• Assurer la cohérence et la complémentarité des mesures 
environnementales prises au titre de différentes procédures ; 

• Identifier et caractériser les impacts ; 

• Définir les mesures compensatoires ;  

o Identifier précisément les enjeux ; 

o Caractériser les pertes ; 

o Évaluer les gains attendus ; 

o Déterminer les actions requises pour atteindre une équivalence ; 

o Optimiser la compensation de l’ensemble des impacts ; 

• Pérenniser les effets des mesures de réduction et de compensation aussi 
longtemps que les impacts sont présents ; 

• Fixer dans les autorisations les mesures à prendre, les objectifs de résultats 
et en suivre l’exécution et l’efficacité. 
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5. IMPACTS ET MESURES RELATIFS AU MILIEU HUMAIN 

La zone d’étude utilisée pour la réalisation de l’étude d’impact correspond à une 

aire d’étude de rayon 3 km centrée sur le projet ICPE (rayon d’enquête publique). 

Cette aire est suffisante pour d’appréhender l’ensemble des enjeux et impacts du 

projet pour la plupart des thématiques. 

5.1. POPULATION ET HABITAT  

La commune d’implantation du site, Moulin-sous-Touvent, appartient au canton de 

Compiègne 1 dans l'arrondissement de Compiègne. La commune se situe à environ 

18 kilomètres à l’est de Compiègne et se situe par conséquent en retrait des zones 

qui comptent le plus grand nombre d'habitants. 

Comme le présente la figure 5, les communes voisines du site, situées dans un rayon 

de 3 km autour du site sont :  

•  Caisnes ; 

•  Carlepont ; 

• Moulin-sous-Touvent ; 

•  Nampcel ; 

•  Tracy-le-Mont ; 

•  Tracy-le-Val 

Les chiffres INSEE montrent qu’entre 2010 et 2015, la population des communes 

concernées a augmenté de 3,4% (contre -0,8% à l’échelle du département).  

Les premières habitations à proximité du site se situent au sud-est du site, sur la 

commune de Moulin-sous-Touvent à une distance d’environ 500 m du site. 

 

La nature des activités n’est pas modifiée par rapport à la situation actuelle.  

Le site de Château-Gautier a une activité qui a lieu en journée. Toutes les mesures 

sont prises pour garantir le cadre de vie des habitations les plus proches du site. 

Les nuisances telles que le bruit, les lumières, les poussières sont maîtrisées sur le 

site afin d’éviter et de limiter les nuisances au voisinage, comme détaillé dans les 

chapitres suivants.  

Les impacts potentiels sur les habitations voisines sont très limités du 

fait de la distance du site par rapport aux principales zones 

d’habitations. 
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Figure 15 : Habitations dans la zone d’étude 

5.2. PATRIMOINE CULTUREL 

Plusieurs monuments et sites classés sont recensés sur les communes attenantes 

au site, principalement les églises. Ces sites font l’objet de mesures de protection, 

soit par classement soit par inscription au titre de la législation sur les monuments 

historiques :  

• Commune de Caisnes : église Saint-Lucien dont la nef date du 11ème siècle, 
classée depuis 1920 ; 

• Commune de Carlepont : les restes de l’église Saint-Eloi dont les restes du 
cœur datent du 15ème siècle, classés depuis 1928 ; 

• Commune de Moulin-sous-Touvent :  

o Eglise Saint-Médard datant du 16ème siècle, classée depuis 1920 ; 

o La Butte aux Zouaves issue de la guerre 14-18, inscrite depuis 

2002. 

• Commune de Nampcel :  

o L’abri du Kronprinz datant de la guerre 14-18, classé depuis 

1999 ; 

o Les restes du prieuré de Bellefontaine datant du 12ème siècle, 

classés depuis 1894. 

• Commune de Tracy-le-Val : église Saint-Eloi datant du 12ème siècle, classée 
depuis 1840. 

Le site se trouve à plus de 500 m de la Butte aux Zouaves, hors du périmètre de 

protection au titre de la législation sur les Monuments Historiques. 

. 

Dans sa configuration finale  les abords de l’ISDND seront totalement végétalisés et 

le site se fondra dans le paysage (voir chapitre 7.2). 
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Figure 16 : Photo de la Butte aux Zouaves 

 

Par ailleurs, un diagnostic d’archéologie préventive a été réalisé en 2006 au droit 

de l’actuel centre de traitement de déchets de Château-Gautier.  

En effet, les découvertes répertoriées sur la commune montrent une occupation 

antique très forte, en particulier autour de la voie romaine Meaux-Noyon. 

Pour ce qui est de la portion de terrain diagnostiquée, celle-ci a essentiellement fait 

apparaitre les vestiges de tranchées et boyaux datant de la Première Guerre 

Mondiale, conformément aux plans d’état-major en possession de la DRAC. Aucun 

reste de matériel militaire ni trace d’ossement n’a été trouvé lors de cette 

opération. 

5.3. ACTIVITE ECONOMIQUE  

Le secteur tertiaire comprenant les activités commerciales et de service est le 

principal secteur d’activité de l’Oise.  

Le département compte 58 307 établissements actifs au 31 décembre 2015, 

répartis en six grands secteurs d’activité : 

• Agriculture : 6% avec 3 491 établissements ; 

• Industrie : 5,6% avec 3 237 établissements ; 

• Construction : 11,6% avec 6 738 établissements ; 

• Commerce, transports et services divers : 62,2% avec 36 293 
établissements ; 

• Administration publique : 14,7% avec 8 548 établissements. 

Le site est très isolé, entouré principalement de parcelles agricoles ou de bois. 

Aucune activité artisanale ou commerciale ne se situe dans l’environnement proche 

du site. 

Aucun GR ni aucun sentier de randonnée ne recoupe ni ne longe le site ni les 

communes de la zone d’étude. Aucune voie verte n’est répertoriée dans la zone 

d’étude d’après l’étude de la carte IGN. 

Le site et sa poursuite auront un impact faible sur les sites 

patrimoniaux locaux et notamment celui de la Butte aux Zouaves. 
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Influence à l’échelle locale 

La prolongation de la durée d’exploitation du site de Château-Gautier n’induira pas 

d’impact significatif sur les activités humaines à l’échelle départementale, qu’il 

s’agisse des activités agricoles, industrielles ou touristiques. En effet, le site est bien 

isolé et en retrait des zones d’activité ou d’attrait touristique. 

Le projet est une prolongation de la durée d’exploitation de l’activité en cours qui 

se déroule déjà dans le même environnement en cohabitation avec les différents 

secteurs économiques présents. L’activité emploie 5 personnes à temps plein et 

participe de manière directe et indirecte au dynamisme local.  

Enjeux en termes d’emplois locaux 

Le projet de prolongation de la durée d’exploitation du site de Château-Gautier 

aura un impact positif sur l’emploi puisqu’il permettra le maintien de 5 emplois 

directs.  

A ce personnel, il faut ajouter l’ensemble des emplois induits directement du fait 

des travaux d’aménagements, de contrôles, d’études et de maintenance. Des 

sociétés locales sont sollicitées pour réaliser les travaux et contrôles nécessaires au 

fonctionnement du site. Ces activités de sous-traitance génèrent des emplois 

induits pour les entreprises locales en priorité.  

Plus globalement, la poursuite d’exploitation du site de Château-Gautier influe de 

façon positive sur l’emploi local. 

Impacts potentiels sur les usages agricoles locaux 

Il apparaît que l’exploitation du site de Château-Gautier dans sa configuration 

actuelle existe depuis plusieurs années, elle ne porte pas atteinte au 

développement de l’activité agricole, les terrains voisins continuant à être cultivés. 

La maîtrise des rejets produits par le site et la surveillance environnementale mise 

en place sont une garantie pour l’intégrité des produits issus de l’agriculture locale. 
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Figure 17 : Registre parcellaire graphique 2016 (Source : Agence de Services et de 

Paiement) 

 

5.4. RISQUE TECHNOLOGIQUE 

Aucune commune présentes dans le rayon d’étude n’est, à ce jour, concernée par 

un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Il n’y a aucun 

établissement classé SEVESO sur cette commune ou les communs alentours.  

Les autres activités industrielles ICPE identifiées sur les communes du périmètre 

d’étude sont : 

• Installation de compostage exploitée par la société GURDEBEKE et Unité de 
traitement de boues exploitée par GL Organosol soumises à autorisation et 
situées à Moulin-sous-Touvent, au nord du site de Château-Gautier ; 

• Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux en post-exploitation 
par GURDEBEKE SA située à Moulin-sous-Touvent ; 

• Industrie CNH INDUSTRIAL FRANCE SA, soumise à autorisation et située à 
Tracy-le-Mont ; 

• Elevage canins du Domaine de l’Ecafaut Les Liladelles, soumis à autorisation 
et située à Tracy-le-Mont. 

Le projet aura un impact globalement positif sur les activités 

économiques locales. 
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5.5. CIRCULATION ET TRAFIC 

Le site est proche des routes départementales D335, au sud et D145, au nord et la 

D130 à l’ouest. Ses départementales permettent de relier les agglomérations 

(Compiègne, Noyon, …) aux alentours.  

Itinéraires empruntés 

Les véhicules à destination du site empruntent le même itinéraire qu’actuellement. 

Incidence sur le trafic 

Le projet se fait dans la prolongation de l’exploitation actuelle : ni les tonnages 

entrants ni les horaires ne sont modifiés. Ainsi il n’y aura pas d’accroissement du 

trafic.  

Gêne potentielle à la circulation routière 

Les camions qui fréquentent le site peuvent être à l'origine de la dispersion de 

déchets le long des voiries ou d'incidents de circulation à la sortie. Cependant la 

dispersion est minimale étant donné que les camions doivent être des semis avec 

remorques fermées d'où les déchets ne peuvent s'envoler.  

Des ramassages réguliers d’envols sont réalisés par la société GURDEBEKE. 

Mesures d'exploitation 

L’acheminement des déchets jusqu’au site de Château-Gautier se fait 

essentiellement par l’intermédiaire de gros porteurs, limitant ainsi de fait le 

nombre de véhicules sur les routes. 

Les mesures de réduction mises en place actuellement sur le site restent 

d’actualité :  

• Limitation de la vitesse sur site à 20 km/h, et consignes répétées pour la 
vitesse à l’extérieur du site ; 

• Existence d’un plan de circulation ; 

• Fonctionnement du site en période de jour évitant ainsi la circulation des 
véhicules d’apport en période de nuit. 

La prolongation de l’exploitation du site de Château-Gautier 

n’engendrera pas de risques industriels supplémentaires par rapport 

à l’existant. 
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5.6. ENVOLS ET POUSSIERES 

Les envols de déchets et émissions de poussières peuvent provenir d’activités des 

installations actuelles telles que : 

• En phase travaux, les étapes de décapage et de préparation des casiers de 
stockage ; 

• Les étapes de manipulation des déchets sur la zone de stockage 
(déversement, compactage) ; 

• Le transit des engins d‘apport et d’exploitation et des véhicules au niveau 
des pistes.  

Emissions de poussières 

Le trafic des véhicules, en période sèche, s’accompagne généralement d’émissions 

de poussières se déposant sur les voiries et leurs abords. Leur dispersion est 

directement dépendante des conditions météorologiques. Néanmoins, 

l’éloignement des habitations limite la gêne susceptible d’être ressentie par les 

riverains. 

L’impact temporaire dû aux poussières peut provenir des : 

• Phases d’aménagement des casiers : Les véhicules circuleront sur des pistes 
en terre. Afin de remédier aux émissions de poussières, les pistes seront 
arrosées pendant les périodes de travaux. 

• Phases d’exploitation du site : Lors de la phase d’exploitation, les camions 
circuleront uniquement sur des pistes goudronnées, ce qui limitera 
considérablement l’émission de poussières. A noter que, par le projet de 
prolongation de l’ISDND existante, les pistes empruntées par les camions 
seront les mêmes qu’actuellement.  

Des mesures d’évitement et de réduction contre les émissions de poussières sont 

d’ores et déjà mises en place sur le site avec : 

• Le contrôle à l’entrée du site des camions apporteurs, qui interdit 
l’acceptation de déchets non conditionnés pouvant émettre des poussières 
en grande quantité ; 

• Des voies de circulation et des aires de retournement internes construites 
en enrobé, régulièrement entretenues et nettoyées ; 

• Le nettoyage régulier des pistes de circulation des engins d’exploitation, de 
chantier ou de transport. 

Envols 

L’envol de déchets, s’il n’est pas évité, peut rapidement souiller les abords du site 

et dégrader le paysage local.  

Des mesures de prévention d’émission d’envols sont donc d’ores et déjà mises en 

place sur le site afin de les prévenir ou à défaut les limiter : 

• Les camions arrivent bâchés et sont débâchés au plus près de la zone de 
déchargement ; 

• Des filets anti-envols sont positionnés en limite des casiers en exploitation. 
Ces filets sont adaptés et nettoyés régulièrement ; 

• La superficie de la zone d’exploitation de l’ISDND n’excède pas 5 000 m² ; 

• En période de vent fort, l’activité de l’ISDND est arrêtée temporairement ; 

• Les déchets sont compactés au moyen d’un ou deux compacteurs.  

 

Ainsi, les impacts du projet sur son environnement en termes d’envols 

et de poussières sont maîtrisés et faibles. 
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5.7. BRUIT 

Contexte local 

Dans la cadre des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), des 

cartes de bruit stratégiques liées aux infrastructures routières départementales de 

l’Oise ont été réalisées. Cependant, aucune des cartes n’intercepte le périmètre du 

site de Château-Gautier.  

Il apparaît que le secteur du projet est peu exposé au bruit. 

Sources potentielles de nuisances sonores 

Les sources potentielles de nuisances sonores du projet sont identiques à celles 

actuellement observées. Elles sont dues aux mouvements des camions, à 

l’utilisation d’engins de compactage des déchets, au fonctionnement de la 

plateforme de valorisation du biogaz et au traitement des lixiviats.  

Localisation et niveaux de bruit émis 

La dernière campagne de mesures de niveaux sonores a été réalisée par l’APAVE en 

septembre 2018 sur le site. Sur l’ensemble des mesures réalisées, tous les résultats 

étaient conformes à l’arrêté préfectoral d’autorisation en limite de propriété ainsi 

qu’en zone d’émergence réglementée (c’est-à-dire au niveau des habitations), que 

ce soit en période de jour ou de nuit. Seul un point situé face à la pesée des camions 

et de l’entrée du site où les camions stationnent moteur allumé, engendrant un 

niveau de 62,5 dB(A) supérieur à la valeur admissible 60 dB(A). Il est cependant 

noté qu’au niveau de ce point, il n’y a pas de tonalité marquée. Par ailleurs, les 

mesures réalisées en 2015 étaient quant à elles conformes et un affichage 

demandant l’extinction des moteurs des engins le temps de la pesée sera installé 

au niveau du pont bascule du site afin de supprimer cette source de bruit. Une 

nouvelle campagne de mesure sera réalisée prochainement conformément à la 

réglementation 

 

Mesures relatives à la diminution du bruit 

Les mesures de réduction mises en œuvre lors de la création des installations 

demeurent :  

• Exploitation en journée (7h30 -17h00) ; 

• Entretien régulier des engins et des équipements ; 

• Engins conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation 
d’émissions sonores ; 

• Limitation des vitesses sur site.  

Une société spécialisée intervient par ailleurs une fois tous les trois ans pour 

s’assurer de la conformité du site vis-à-vis de la limitation des bruits émis dans 

l’environnement par les ICPE (mesure de suivi). 

Les conditions d’exploitation n’étant pas modifiées, les niveaux 

sonores attendus sont les mêmes que ceux mesurés actuellement. 
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5.8. VIBRATIONS ET EMISSIONS LUMINEUSES 

Vibrations 

Les principales sources de vibrations à proximité du site sont la circulation sur les 

axes routiers alentours, les engins d’exploitation et les engins de chantier. 

Pour l’ISDND, les niveaux de vibrations des engins d’exploitation sont variables et 

ne sont pas à l’origine d’émissions vibratoires particulières. Les engins sont 

conformes aux normes en vigueur en matière de vibrations.  

Emissions lumineuses 

Le site de Château-Gautier peut être à l’origine d’émissions lumineuses au niveau 

des bâtiments (accueil), des engins (phare des engins) et de l’éclairage de la zone 

d’exploitation, essentiellement en période hivernale, en début et en fin de journée. 

Ces émissions lumineuses permettent d’assurer une circulation et des accès 

sécurisés aux équipements et aux bâtiments. Elles sont limitées dans le temps aux 

horaires de fonctionnement du site et d’accueil des apports (mesures de 

réduction). 

Les effets dus aux émissions lumineuses sont négligeables car les émissions 

lumineuses du site sont faibles et les installations sont éloignées des habitations les 

plus proches. 

 

5.9. NUISANCES OLFACTIVES 

L’aménagement et l’exploitation d’une ISDND génèrent des émissions dans l’air qui 

peuvent être la cause d’apparition d’odeurs provenant de : 

• L’échappement des moteurs des engins ; 

• Les odeurs de déchets frais provenant de la zone d’exploitation ; 

• La fermentation des déchets contenus dans les casiers (biogaz) ; 

• Les bassins de stockage des lixiviats. 

 

Suite à des plaintes de riverains, provenant majoritairement du hameau de 

Bernanval, des rondes hebdomadaires ont été mises en place depuis 2016. Depuis 

août 2017, ces rondes sont devenus bi-hebdomadaire par prescription de l’article 

3.1.2 de l’Arrêté Préfectoral du 9 août 2017. 

L’impact du projet en termes de vibrations est négligeable. 

La prolongation de la durée d’exploitation du site n’induira pas 

d’impact supplémentaire en termes d’émissions lumineuses. 

Le projet consistant en la prolongation de l’exploitation du site 

actuel dans les mêmes conditions, aucun impact supplémentaire 

n’est attendu hormis la prolongation des effets sur une durée plus 

longue que celle initialement prévue. 
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Des mesures spécifiques à chaque source existent et continueront à être déployées 

sur le site afin de limiter son impact olfactif.  

Mesures mises en place 

L’exploitation est gérée de manière à limiter autant que possible les nuisances 

olfactives. Dans ce but, différents moyens sont mis en œuvre de façon 

systématique : 

• Maintien d’une surface d’exploitation réduite ; 

• Recouvrement régulier de la zone d’exploitation par des matériaux inertes ; 

• Mise en place d’un système de captage à l’avancement de l’exploitation de 
l’effluent gazeux ; 

• Mise en place d’un réseau maillé et étanche de collecte et de transport des 
biogaz vers une unité de gestion de l’effluent gazeux ; 

• Réaménagement des zones en fin d’exploitation. 

Par ailleurs, les rondes bi-hebdomadaires permettent de suivre et d’identifier les 

éventuelles odeurs dans le voisinage du site.  
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5.10. SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN ET DES MESURES ASSOCIEES 

Thématique 

Phase 
concernée Impact(s) brut(s) 

Mesures ERC 

E = Evitement ; R = Réduction ; C=Compensatoire ; S = Suivi 
Impact(s) 
résiduel(s) 

C E F 

Population et 
habitat 

X X  

Faible, temporaire 

Directe et indirect 

Court et moyen terme 

ERC 

 

• Liées aux autres thématiques (activités économiques, bruit, lumières, 

poussières) 

Dépend des 
autres 
thématiques  

Patrimoine 
culturel 

X X X Nul 

E 

 

R 

E 

• Respect de la limite du périmètre de protection de 500 m de la  Butte 

aux Zouaves, monument historique,  

• Végétations masquant la vue du site depuis la Butte aux Zouaves 

• Reconnaissances archéologiques réalisées : pas d’enjeu 

Faible 

Activités 
économiques  

X X  

Positif, Direct et 
indirect 

Temporaire 

Court et moyen terme 

 

 

S 

• Permet le maintien des emplois actuels  

• Activité induit des emplois localement 

• Surveillance environnementale du site 

Positif 

Risque 
technologique 

X X  Faible 
ER 

E 

• Respect des prescriptions ICPE sur l’installation 

• Pas de transport de matières dangereuses 
Négligeable 

Circulation et 
trafic  

X X  

Faible, Direct 

Temporaire 

Court et moyen terme 

E 

E 

R 

R 

 

R 

E 

• Aucune traversée de bourg ou hameau 

• Aménagements routiers externes existants 

• Totalité de la voie d’accès aux installations en enrobé 

• Signalisation en place ; limitation de vitesse sur site et plan de 

circulation 

• Transport optimisé par gros porteurs 

• Absence de circulation poids-lourds la nuit, le dimanche et les jours 

fériés 

Faible 
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Thématique 

Phase 
concernée Impact(s) brut(s) 

Mesures ERC 

E = Evitement ; R = Réduction ; C=Compensatoire ; S = Suivi 
Impact(s) 
résiduel(s) 

C E F 

Envols et 
poussière 

X X  

Faible, Direct 

Temporaire 

Court et moyen terme 

E 

E 

R 

 

R 

R 

C 

• Contrôle des déchets à l’entrée 

• Obligation de bâchage des camions 

• Voies de circulation internes en enrobé et pistes régulièrement 

arrosées 

• Filet anti-envol, clôture, digue périphérique 

• Modalités d’exploitation (compactage, couverture intermédiaire, …) 

• Campagnes de ramassage des envols 

Faible 

Nuisances 
sonores 

X X  

Modéré, Direct 

Temporaire 

Court et moyen terme 

E 

 

R 

 

R 

S 

 

S 

• Pas de fonctionnement en période de nuit, le dimanche et les jours 

fériés 

• Engins et matériels conformes à la réglementation, régulièrement 

entretenus 

• Limitation de la vitesse sur le site 

• Mesure des émissions sonores du site actuel conforme aux exigences 

réglementaires 

• Emissions sonores attendues sur le site projeté identiques à celles du 

site actuel. 

Faible 

Vibrations X X  

Négligeable, Direct 

Temporaire 

Court et moyen terme 

R 

 

R 

E 

• Engins et matériels conformes à la réglementation, régulièrement 

entretenus 

• Limitation de la vitesse sur le site 

• Pas d’équipements vibrants 

Négligeable 

Emissions 
lumineuses 

X X  

Négligeable, Direct 

Temporaire 

Court et moyen terme 

R 

R 

• Emissions lumineuses limitées au site 

• Emissions lumineuses en période hivernale essentiellement, en début 

et en fin de journée 

Négligeable 
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Thématique 

Phase 
concernée Impact(s) brut(s) 

Mesures ERC 

E = Evitement ; R = Réduction ; C=Compensatoire ; S = Suivi 
Impact(s) 
résiduel(s) 

C E F 

Nuisances 
olfactives 

X X X 

Modéré, Direct 

Temporaire 

Court et moyen terme 

E 

R 

R 

 

R 

C 

R 

• Contrôle des déchets entrants 

• Couverture périodique des zones en exploitation sur l’ISDND 

• Exploitation de l’ISDND en mode bioréacteur (couverture étanche et 

captage du biogaz à l’avancement) 

• Captage et combustion du biogaz 

• Dispositif anti-odeur si besoin 

• Rondes bi-hebdomadaires 

Faible 

Nuisibles X X  

Faible, Direct 

Temporaire 

Court et moyen terme 

 

R 

E 

R 

 

• Modalités d’exploitation (compactage, couverture intermédiaire, …) 

• Campagnes de dératisation 

• Effarouchement si besoin 

Faible 

Tableau 3 : Synthèse des impacts sur le milieu humain et des mesures associées  
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6. IMPACTS ET MESURES RELATIFS AU MILIEU NATUREL 

6.1. PATRIMOINE NATUREL  

6.1.1. LES ZONES NATURELLES PROTEGEES 

Le site de Château-Gautier se situe dans :  

• La ZNIEFF de type I « Massif forestier de Compiègne, Laigue et Ourscamps-
Carlepont » ; 

• La zone Natura 2000 Directive oiseaux « Forêts picardes : Compiègne, 
Laigue, Ourscamps ». 

Dans un rayon de 5 km autour du site on compte : 

• 4 ZNIEFF de type I ; 

• 1 site Natura 2000 Directive Habitat ; 

• 4 sites du Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP) ; 

• 1 corridor boisé et 1 corridor prairial. 

Aucune ZNIEFF de type II, aucun arrêté de protection de biotope, aucune réserve 

naturelle régionale, aucune réserve naturelle nationale, aucune réserve de 

biosphère, aucune réserve biologique, aucun parc naturel régional ni aucun parc 

national ne sont présent sur et autour du site de Château-Gautier. 

 

Figure 18 : Localisation du site de Château-Gautier et des ZNIEFF de type I et II 



 DDAE site Château-Gautier - 6 - RNT étude d’impacts et étude de dangers 

Page 51 sur 106 

6.1.2. LES ENJEUX SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

L’étude faune/flore a été réalisée sur la base de sept sessions d’inventaires entre 

janvier et septembre 2019.  

Les éléments présentés ci-après proviennent de l’étude réalisée par Ecosphère 

sur la base d’un inventaire complet.  

En l’état actuel des investigations, les enjeux réglementaires (espèces protégées) 

concernent : 

• 5 espèces d’amphibien ; 

• 1 espèce de reptile ;  

• Au minimum 7 espèces d’oiseaux (susceptibles de nicher au sein de 
l’ISDND). 

 

Végétation 

Enjeux liés 

aux 

végétations 

Enjeux 

floristiques 

Enjeux 

faunistiques 
Remarques 

Blocs calcaires Faible Faible Faible _ 

Sols pionniers 

calcaires 
Faible Faible Faible _ 

Sols pionniers 

limoneux 
Faible Faible Faible _ 

Végétation 

calcicole 

pionnière 

Faible Faible Faible _ 

Pelouses urbaines Faible Faible Faible _ 

Végétation 

Enjeux liés 

aux 

végétations 

Enjeux 

floristiques 

Enjeux 

faunistiques 
Remarques 

Friches rudérales Faible Faible 
Assez fort 

localement 

Localement assez fort 
au niveau des talus au 
nord des bassins de 
rétention en raison de 
la présence du Lézard 
des souches 

Mosaïque 

d’ourlet calcicole 

et fourrés 

arbustifs 

Faible Faible 
Moyen 

localement 

Localement moyen en 
raison de la nidification 
du Tarier pâtre 

Végétation 

arbustive à 

arborée rudérale 

Faible Faible Faible _ 

Végétation 

aquatique 
Faible Faible Faible _ 

 

Tableau 4 : Synthèse des enjeux écologiques à l’échelle du site (Source : étude Ecosphère, 

octobre 2019) 

6.1.3. IMPACTS  

En l’état actuel des connaissances, les impacts sur les insectes et les reptiles n’ont 

pu être évalués.  

Impacts temporaires 

Sans mesures appropriées, les phases de travaux d’aménagement sont 

susceptibles d’induire pour les 10 espèces d’oiseaux considérées comme nicheuses 
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possibles sur la zone, une destruction directe des individus et/ou de leurs habitats. 

Ces espèces sont toutes considérées comme assez communes à très communes. 

Une attention particulière sur ces espèces et leurs habitats devra donc être portée 

notamment en période de reproduction en particulier en ce qui concerne la colonie 

d’Hirondelles de rivage (de fin mars à mi-juillet). Cependant, notons que cette 

espèce est venue s’installer au cours de l’exploitation qui lui a procuré des milieux 

favorables à son installation. Cette espèce n’était pas mentionnée dans l’étude 

d’impact initiale (aucun habitat favorable n’existait localement avant l’exploitation) 

et fait l’objet de mesures de réduction adaptées (cf. paragraphe suivant). 

S’agissant du Tarier pâtre, seule espèce d’enjeu écologique au sein de l’ISDND, 

celui-ci ne devrait pas connaître de modification de ses habitats ni perturbation au 

regard des conditions d’exploitation déjà en place.  

S’agissant du Milan noir, le seul impact potentiel encouru réside dans un 

empoisonnement indirect potentiel par l’ingestion de rongeurs ayant eux-mêmes 

ingéré des rodonticides. 

En l’état actuel des investigations, les impacts peuvent être considérés comme 

faibles si les travaux sont réalisés en dehors de la période de nidification, à moyen 

si les travaux sont réalisés en période de nidification. Toutefois, s’agissant du 

Milan noir, les risques d’intoxication potentielle par ingestion de rongeurs ayant 

eux-mêmes ingéré des rodonticides ne peuvent être écartés et l’impact serait 

alors considéré comme moyen. 

Impacts permanents 

Au regard de leur conception actuel, les bassins de rétention constituent des pièges 

à batraciens qui ne peuvent en sortir (des mesures d’urgence ont été mises pour 

pallier ce problème en attendant l’installation d’une mesure pérenne, voir partie 

suivante sur les mesures). 

6.1.4. MESURES 

Lors de la phase d’exploitation, des mesures génériques ont été et vont continuer 

à être mises en place afin de préserver la biodiversité du site : 

• Réaliser la répulsion de la faune opportuniste que si la fréquentation du 
site devient trop importante. Elle sera réalisée exclusivement sous la forme 
d’effarouchements (diffusion de cris d’alarme, épouvantail, forme de 
rapace, tonne-fort…), disposés de façon mobile suivant l’avancée de 
l’exploitation. Aucun pesticide ni rodonticide ne sera utilisé pendant 
l’exploitation afin d’éviter la contamination des différentes chaînes 
alimentaires ; 

• Enherber les stocks de terre issus du décapage pendant l’exploitation afin 
d’éviter l’apparition des espèces végétales invasives ;  

• Sensibiliser le personnel afin de respecter les mesures de réduction des 
impacts écologiques précédemment énoncées ; 

• Dans le cadre des aménagements paysagers, utiliser des taxons indigènes 
ou assimilés en région Hauts-de-France.  

Des mesures de réduction en faveur de l’avifaune consistent à : 

• Réaliser les travaux de défrichement des milieux arbustifs et arborés ainsi 
que les travaux susceptibles de détruire les terriers d’Hirondelle de rivage 
en dehors de la période de reproduction des oiseaux (plusieurs espèces 
protégées), c’est-à-dire entre début août et février de l’année suivante ; 

• Si des travaux doivent être réalisés à moins de 50 m de la colonie 
d’Hirondelle de rivage, mettre en place un exclos de 50m ; ; la mise en place 
de cet exclos fera l’objet d’un accompagnement par un écologue. 

• Si des travaux générant la destruction des terriers d’Hirondelle de rivage 
sont programmés pendant la période de nidification de l’espèce, il s’agira :  

o  De faire mener une expertise préalable par un écologue ; 

o De détruire les terriers pendant la période hivernale et 

impérativement avant l’arrivée des hirondelles (soit avant la 

deuxième quinzaine de mars) ;  
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o De couvrir par un géotextile les flancs vifs favorables qui seraient 

détruits pendant la campagne de travaux avant l‘arrivée des 

hirondelles de rivage ;  

o De proposer aux Hirondelle de rivage un aménagement favorable 

à leur nidification qui les détournera du site de nidification qui 

sera détruit par les travaux (cf. schéma ci-dessous) ;  

o Les points 2 et 3 devront faire l’objet d’un accompagnement 

technique par un écologue. 

Des mesures de réduction en faveur des batraciens : 

• Dans la zone de circulation de véhicules, éviter de créer des ornières qui 
pourraient constituer des milieux attractifs pour les batraciens ; 

• Mettre en place un système de clôtures imperméables aux batraciens 
autour des bassins. 

 

6.2. PAYSAGE 

6.2.1. PERCEPTION PAYSAGERE DU SITE 

Le site de Château-Gautier est situé à 115 mètres d’altitude. Il se situe en niveau 

bas par rapport à son contexte. Localisée au pied de la forêt entre Carlepont et 

Laigue et dans un vallon, le site n’est que très peu perceptible de l’extérieur. 

 
Figure 19 : Perception paysagère du site depuis la RD85 

 

L’emprise de l’installation de stockage de déchets n’est réellement perceptible que 

depuis la route longeant la Butte aux Zouaves et le monument commémoratif des 

Zouaves à l’est de la parcelle. 

L’entreprise GURDEBEKE s’engage à une gestion écologique optimale 

du site et de ses abords. 



 DDAE site Château-Gautier - 6 - RNT étude d’impacts et étude de dangers 

Page 54 sur 106 

  

  

 
Figure 20 : Perception paysagère du site depuis la Butte aux Zouaves 

6.2.2. IMPACTS PAYSAGERS 

L’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier réside dans le remblaiement en 

déchets d’une zone creusée dans un vallon, cette dernière a commencé en 2014 et 

se poursuit actuellement. Elle dégage encore du vide de fouille qui sera 

partiellement utilisé pour la poursuite d’exploitation. L’exploitation de stockage de 

déchets consiste à requalifier une partie de l’emprise excavée en reconstituant une 

prairie en continuité avec les niveaux du terrain naturel. 

Le projet de prolongation de la durée d’exploitation n’induira pas d’impact 

supplémentaires par rapport à ce qui était initialement prévu. Seule la fin du 

réaménagement final est décalée dans le temps. 

Globalement, l’impact visuel du site sur des sites touristiques ou patrimoniaux 

peut être considéré comme faible (Butte aux Zouaves uniquement). 

L’impact visuel, au niveau des habitations dans un rayon de 2 km autour du site, 

peut être considéré comme nul.  

Le projet d’intégration paysagère présenté ci-après permet également de limiter 

l’impact visuel du site. 

6.2.3. MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS MISES EN ŒUVRE 

Mesures liées à l’exploitation 

Afin de limiter l’impact visuel du site :  

• les surfaces d’exploitation des casiers sont limitées à 5 000 m2 au maximum,  

• les déchets sont recouverts périodiquement, 

• une couverture intermédiaire constituée de matériaux inertes est mise en 
place au fur et à mesure de l’exploitation des casiers, dans l’attente de la 
couverture finale. 



 DDAE site Château-Gautier - 6 - RNT étude d’impacts et étude de dangers 

Page 55 sur 106 

Optimisation du profil topographique 

La définition du profil de réaménagement final constitue une mesure de réduction 

pensée depuis le dépôt du premier dossier (2005). Il a été réfléchi afin d’épouser le 

creux du vallon. 

 

 

Mesures de revégétalisation du site 

Sur la base de l’étude paysagère réalisée en 2019, il est prévu de disposer des 

lisières arborées afin d’atténuer visuellement le site de stockage pour les points de 

vue situés sur l’axe Est.  

Le cœur de l’installation de stockage sera couvert d’une strate herbacée facilitant 

la conservation d’un milieu ouvert. Il pourra être ensemencé de légumineuses, 

graminées et vivaces au fur et à mesure de la mise en place de la couverture de 

réaménagement final. L’ensemencement rapide des surfaces remblayées évitera 

l’apparition des plantes dites invasives, telle que la Renouée du japon ou 

l’Ambroisie. 

Couverture finale 

Dans le but de limiter l’impact visuel des casiers exploités, leur couverture sera 

réalisée dans les deux ans qui suivront la fin de leur exploitation.  

La couverture sera composée de plusieurs couches et notamment en surface d’une 

couche de terre de revêtement d’une épaisseur minimale d’un mètre. Cette 

dernière sera enherbée aussitôt après son application. Sa mise en place et sa 

qualité garantiront et constitueront la base de la recolonisation du site par les 

essences et les espèces locales et réimplantées. 

Compte tenu de ces mesures de réduction, l’impact résiduel sera faible. 

Dans sa configuration finale, l’ISDND réaménagée ne dépassera pas 

du niveau du terrain naturel et sera par conséquent très peu visible 

depuis l’extérieur. 

arrondi, pouvant être perçue comme une colline naturelle. 
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Figure 21 : Vue paysagère du site de Château-Gautier réaménagé (Source : Etude paysagère Espace libre, 2019) 
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6.3. SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL ET DES MESURES ASSOCIEES 

 

Thématique 

Phase 
concernée Impact(s) brut(s) 

Mesures ERC 

E = Evitement ; R = Réduction ; C=Compensatoire ; S = Suivi 
Impact(s) 

résiduel(s) 
C E F 

Patrimoine 
naturel 

X X X 

Faible, Directe  

Permanent 

Court, moyen et long 
termes 

R 

E 

C 

 

E 

R 

R 

• Enherbement des stocks de terre  

• Réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction des oiseaux 

• Création d’un site de nidification pour hirondelle de rivage si leurs terriers actuels 
doivent être détruits 

• Installation de clôtures imperméables aux batraciens autour des bassins  

• Pour les aménagements paysagers, utilisation des taxons indigènes 

• Répulsion des nuisibles par effarouchement seulement s’ils sont trop nombreux 

Faible 

Paysage X X X 

Faible, Direct 

Permanent 

Court, moyen et long 
terme 

E 

R 

R 

R 

R 

• Intégration du site dans la topographie locale (vallon) 

• Limitation de la surface des casiers en exploitation 

• Gestion des fronts de déchets optimisée 

• Gestion rigoureuse du réaménagement 

• Végétalisation du site 

Faible 

Tableau 5 : Synthèse des impacts et des mesures sur le milieu naturel  
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7. IMPACTS ET MESURES RELATIFS AU MILIEU PHYSIQUE

7.1. RELIEF ET TOPOGRAPHIE 

Le Noyonnais est caractérisé par la présence de plateaux laniérés découpés par de 

nombreuses vallées et vallons aux flancs parfois abrupts révélant des pentes allant 

jusqu’à 30 %. 

Le site du Château-Gautier est un vallon sec orienté Nord Nord-Est / Sud Sud-Ouest 

qui débouche vers le Sud sur la vallée du ru de Visigneux orientée Est Nord-Est / 

Ouest Sud-Ouest. 

Ce vallon présente des versants concaves (la pente augmente vers le bas). 

La cote maximale du site se situe sur le plateau à 149,5 m et la cote la plus basse 

située à l’intersection de la vallée aval se trouve à 106 m. Les versants présentent 

une pente maximale de 25 %. 

Il est dominé à l’Ouest par le Bois Saint Mard et à l’Est par la « Butte des Zouaves ». 

Les travaux prévus sur le site avant et pendant son exploitation entraînent une 

modification de la topographie du terrain. 

Cette modification est d’ores et déjà amorcée car les premiers casiers de l’ISDND 

de Château-Gautier ont déjà atteints leurs côtes maximales. 

 

 

Par rapport au dossier initial, la prolongation de la durée d’exploitation 

n’engendrera pas de changement dans la topographie envisagée pour le 

réaménagement final, si ce n’est un étalement dans le temps. 

7.2. RISQUES NATURELS  

La commune de Moulin-sous-Touvent  n’est pas concernée par le risque 

inondation. La prolongation de la durée d’exploitation l’ISDND de Château-Gautier 

ne modifiera pas les modalités d’exploitation. Le centre de transfert ne sera pas 

modifié non plus. Le projet de bâtiment de tri se fera sur la même emprise que 

l’actuel centre de transfert. Le projet objet de la présente demande n’implique pas 

d’imperméabilisation supplémentaire des sols. L’ensemble des eaux de 

ruissellement du site sont collectées et stockées dans un bassin spécifique, afin 

L’impact de cette modification topographique est avant tout visuel, 

c’est pourquoi la société GURDEBEKE a intégré une dimension 

paysagère au projet dès sa phase de conception. 
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d’une part de les contrôler avant rejet, et d’autre part de réguler l’écoulement des 

eaux vers le milieu naturel en cas de fortes pluies. 

Ainsi le projet ne présente pas de risque supplémentaire par rapport au risque 

inondation. 

• N’est pas concernée par le risque de mouvement de terrain ; 

• Se situe dans une zone à risque « faible » pour le risque de mouvement de 
terrain lié au retrait-gonflement des argiles ; 

Le risque de retrait-gonflement des argiles se traduit essentiellement par 

l’apparition progressive de fissures sur les bâtiments ; aucune fissure n’est visible à 

ce jour sur les bâtiments du site. Il n’a donc pas d’impact sur l’exploitation du site 

et ses éventuelles conséquences sur l’environnement. 

D’autre part le site est situé dans une zone de sismicité d’aléa très faible (zone de 

sismicité 1). Le risque sismique n’a donc pas d’incidence sur l’exploitation du site. 

7.3. GEOLOGIE 

7.3.1. CONTEXTE LOCAL DU PROJET 

Six sondages allant pour certains jusqu’à 60 mètres de profondeur, répartis sur 

l’ensemble du site ont permis d’affiner la connaissance des formations géologiques 

locales. 

Les corrélations établies entre les sondages montrent une certaine variabilité 

latérale, plus importante dans les formations cuisiennes constituant le fond du 

projet. Ces sondages sont résumés dans la description suivante : 

 

 

QUATERNAIRE  145 m 

 140 m 

Limons argileux épais de 1 à 3 m présentant 

parfois des débris calcaires notamment en haut de 

versant 

LUTETIEN  140 m 

 130 à 128 

m 

 123 m 

 

 115 m 

Calcaire à Orbitolites, Milioles et gastéropodes 

(variation latérale), 

Calcaire à Ditrupes avec parfois un niveau de base 

à moules (C3), 

Calcaire à Nummulites ayant parfois un niveau 

présentant une meilleure cohésion (C3), 

Calcaire glauconnieux passant en fond de vallon 

(formation directement sous les limons de 

couverture) à un sable calcaire 

CUISIEN  114 m Sable généralement vert et grossier, pl us ou 

moins riche en Nummulites, présentant une forte 

variabilité latérale tant dans sa couleur (de vert à 

beige) que dans sa teneur en argile (niveau 

d’argiles sableuses en C1) et dans sa perméabilité 

(6. 10 –6 à 2,5. 10-8 m/ s). 

Toutes les formations rencontrées sont des roches tendres, limono-argileuses, 

sableuses, argilo-sableuses et des calcaires tendres plus ou moins sableux (non 

cohésifs). 
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Perméabilité des terrains 

En complément des observations visuelles de terrains, des analyses en laboratoire 

ont été réalisées.  

A l’issue de ces essais, on constate que : 

• L’horizon de très faible perméabilité (inférieure à 1.10-9 m/s) requis sur une 
épaisseur d’un mètre par la réglementation (arrêté ministériel du 
15 février 2016) n’est pas présent à l’état naturel. Des mesures 
compensatoires ont donc été nécessaires pour apporter artificiellement 
cette perméabilité ; 

• La tranche de terrain située sous le recouvrement des limons et des terrains 
du Pliocène révèle des perméabilités inférieures à 1.10-6 m/s sur plus de 
5 mètres. 

Structure de la BSP actuelle  

Comme explicité dans la présentation du projet (chapitre 4), au droit de l’ISDND 
actuelle de Château-Gautier, la barrière de sécurité passive est constituée de bas 
en haut :  

• De 5 mètres au moins de sables du Cuisien, de perméabilité inférieure à 
1.10-6 m/s ; 

• De 1,20 mètre d’argile ou de sables prélevé in situ mélangé à de la 
bentonite, de perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s ; 

• D’un géosynthétique bentonitique de nature calcique de densité minimale 
5 kg/m², de perméabilité inférieure à 10-10 m/s. 

 

7.3.2. IMPACTS ET MESURES 

Décaissement des terrains en place 

L’exploitation consiste à décaisser les terrains en place, à l’emplacement réservé à 

la zone de remblaiement en déchets, sur des profondeurs de l’ordre de 18 mètres 

afin de créer les pentes nécessaires au drainage des lixiviats vers les points-bas 

disposés en limite sud de la zone de stockage. 

Le décapage des terrains se fait progressivement du sud au nord en fonction de 

l’avancement de l’exploitation de stockage de déchets. 

Le décaissement concerne les formations suivantes : 

• Limons de couverture ; 

• Calcaires du Lutétien ; 

• Sables éocènes. 

Cette excavation génère des mouvements et des stockages de matériaux sur site. 

L'ensemble de ces matériaux reste sur site puisqu'il est employé comme matériau 

d'exploitation. Ces matériaux sont isolés sur différentes zones selon leur nature. La 

terre sert lors des réaménagements pour constituer la couche supérieure de la 

couverture finale, les matériaux calcaires peuvent être employés en couverture 

intermédiaire et servent à réaliser le corps des différents aménagements. 
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Pollution potentielle des sols 

La réglementation (arrêté Ministériel du 15 février 2016) impose que les terrains 

naturels sous-jacents au stockage de déchets, et qui forment à ce titre la barrière 

de sécurité passive (BSP), constituent une protection vis-à-vis des eaux souterraines 

et présentent donc de faibles perméabilités. 

Les barrières de sécurité existantes et déjà en place au droit de la zone de stockage 

actuelle constituent des mesures de prévention permettant d’isoler les sols des 

déchets en place et à venir, et des potentiels polluants qu’ils contiennent. L’impact 

résiduel est donc faible. 

Par ailleurs, pollution du sol et pollution des eaux souterraines étant intimement 

liées, ce dernier sujet est abordé dans le chapitre suivant. En effet, les mesures ERC 

décrites dans le chapitre relatif aux eaux souterraines participent également à la 

protection de la qualité des sols. 

Les envols de déchets légers, outre leurs impacts paysagers peuvent aussi avoir un 

impact sur la pollution des sols, les mesures ERC décrites dans le chapitre relatif à 

l’envol des déchets participent également à la protection de la qualité des sols. 

Risques d’instabilité géotechnique 

L’exploitation consiste en un remblayage de la partie sud de l’excavation insérée 

dans le vallon jusqu'à définir un profil paysager en cohérence avec les conditions 

géomorphologiques du site. L'exploitation se fait par paliers successifs de 5 m 

jusqu’aux cotes de mise en place de la couverture finale sur les déchets et sur les 

talus de l'exploitation. Sa stabilité n’est pas sollicitée. 

L’ensemble des aménagements (digues, couverture finale, …) doit être réalisé de 

manière à garantir la stabilité pour le moyen et le long terme. Le risque d’une 

exploitation programmée sans la prise en compte du comportement géotechnique 

des matériaux utilisés est d’assister à des phénomènes de glissements et/ou de 

tassements, qui pourront au final remettre à nu les déchets stockés et augmenter 

ainsi les risques de pollution associés, ou encore endommager la végétation. 

 

 

Le respect de la géométrie des talus et des matériaux utilisés depuis 

le début de l’exploitation (2014) conformément à la note de calcul 

réalisée par le bureau d’étude spécialisé ANTEA garantit la stabilité 

du dôme tant pendant sa phase d’exploitation que de post 

exploitation (mesures d’évitement). L’impact résiduel sera donc 

faible. 
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7.4. HYDROGEOLOGIE  

7.4.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL 

La nappe du Cuisien - Lutétien est un aquifère sablo-calcaire, de type globalement 

libre (l’ensemble des formations ne sont pas ennoyées), et peu protégée en 

surface ; il n’y a pas de couche imperméable de protection sur la majeure partie de 

l’étendue de cette nappe. 

Au niveau du site, cette nappe est relativement profonde puisqu’elle se situe autour 

de 15 m de profondeur, au bas du site. 

Cette nappe est localement exploitée, mais la nappe de la craie constitue toutefois 

la ressource hydrogéologique principale du département. Cette nappe de la craie 

est séparée de celle du Cuisien par un important niveau argileux (Sparnacien). 

Quatre ouvrages d’Alimentation en Eau Potable (A.E.P.) sont présents dans la zone 

d’étude. 

• Le captage de Nampcel (indice BRGM* 105-3-4) 

Il bénéficie d’un arrêté de déclaration d’utilité publique datant du 2 avril 1987 

(distant de 4,5 km). 

Ce dernier exploite la nappe des alluvions qui est en relation avec la nappe sous-

jacente des sables cuisiens. 

• Le captage de Tracy-le-Val (indice BRGM 105-2-1) 

Il bénéficie d’un arrêté de déclaration d’utilité publique datant du 17 mai 1985 

modifié le 7 novembre 1986 (distant de 2,3 km) et capte la nappe séno-

thanétienne. 

Ce captage se situe en aval hydraulique du rejet des eaux de traitement des lixiviats, 

dans le Ru du Moulin, de l’ISDND actuelle. 

• Les captages de Tracy-le-Mont qui correspondent 

o pour l’un au captage d’une source (indice BRGM 105-2-15), 

o pour l’autre à un forage (indice BRGM 105-2-114), 

sont situés dans la vallée du ru de Visigneux, directement en aval du site (distance 

1,9 km). Ils bénéficient d’un arrêté de déclaration d’utilité publique en date du 17 

octobre 1986. Ils exploitent la nappe du Cuisien. Ces captages sont particulièrement 

sensibles du fait de leur localisation en aval hydraulique du site. 

L’ensemble de ces captages est entouré par des périmètres de protection. 

En dehors de ces captages, il faut préciser qu’à quelques centaines de mètres à l’Est 

du site, un ancien captage agricole abandonné existe encore. 

La qualité des eaux souterraines est suivie dans le cadre des prescriptions 

réglementaires au niveau des piézomètres. Les analyses des eaux ont montré que 

la qualité de la nappe en aval du site n’a pas évolué depuis le début de son 

exploitation. 

7.4.2. IMPACTS POTENTIELS 

Production de lixiviats 

Les précipitations influent sur la production de lixiviats issus de la percolation de 

l'eau à travers les déchets, notamment pendant la durée d'exploitation des casiers 

et avant leur recouvrement à l'aide d'un matériau de perméabilité faible. 

Le principal impact des lixiviats réside dans la possibilité d’infiltration en fond de 

casier dans le massif de déchets sous-jacent, puis dans un sous-sol perméable. 
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Les lixiviats pourraient alors atteindre un niveau aquifère sous-jacent et entraîner 

des nuisances, telles qu’une pollution biologique ou une pollution chimique due au 

lessivage d’éléments indésirables. Pour éviter cela, des mesures de protection sont 

mises en place. 

Pollution potentielle des eaux souterraines 

Les eaux pluviales tombant sur les voiries vont ruisseler et accumuler les éléments 

présents au sol (traces d’hydrocarbures, poussières, …). Si ces eaux chargées ne 

sont pas traitées, elles peuvent contaminer, par infiltration ou ruissellement, les 

eaux souterraines et superficielles. 

Cependant, des mesures de protection et de suivi, sont mises en place. 

Perturbation des écoulements souterrains 

L’étude hydrogéologique de CEBT a montré qu’aucun niveau phréatique ni aucune 

venue d’eau souterraine n’avait été relevé lors de la réalisation des sondages 

jusqu’aux profondeurs reconnues. 

Le site de Château-Gautier n’a pas d’impact sur l’écoulement des eaux souterraines. 

La piézométrie initiale est conservée en amont et aval. 

7.4.3. MESURES 

Etanchéification du fond de forme et mise en place du 
complexe drainant 

Après excavation des matériaux de couverture, les nouveaux casiers sont étanchés 

sur toute la surface du fond de forme, ainsi que sur les flancs. 

La sécurité active forme une coupure étanche supplémentaire vis-à-vis des sols et 

des nappes souterraines permettant que la barrière de sécurité passive ne soit pas 

sollicitée. 

La constitution de celle-ci est explicitée dans le chapitre 4. 

Une fois les structures en place, l’ensemble des eaux contenues dans les casiers est 

ainsi complètement retenu par cette structure drainante imperméable et fait 

l’objet de mesures de contrôle et de gestion adaptées. 

Limitation de la production de lixiviats 

Afin de limiter les infiltrations d'eaux dans le massif de déchets, les surfaces de 

dépôt et de compactage des déchets sont limitées à la superficie d’une alvéole en 

exploitation, soit 5 000 m2, les autres alvéoles étant couvertes soit par une 

couverture intermédiaire soit, si les côtes du profil final sont atteintes, par la 

couverture finale. Cette dernière réalisée en matériaux quasi-imperméables 

permet de limiter l’infiltration des eaux pluviales dans le massif de déchets et ainsi 

de réduire la production de lixiviats  

Drainage et stockage de lixiviats 

La collecte des lixiviats s’effectuera selon le même principe que celui en application 

sur la zone en cours d’exploitation. 

Le drainage de chaque casier s’effectue en fond suivant les pentes du fond de 

forme ; il est facilité par des drains disposés dans le massif drainant. Les lixiviats de 

chaque casier sont ainsi dirigés vers un point-bas où une canalisation pleine 

disposée au maximum à 30 cm du fond assure une évacuation gravitaire des 

effluents à l’extérieur de la zone de stockage. 
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Enfin, afin de pallier toute éventualité, des puits sont montés à l’avancement au 

droit du point-bas de chaque casier afin de permettre à tout moment de 

l’exploitation et du suivi post-exploitation de descendre une pompe et remédier à 

tout dysfonctionnement ponctuel de l’évacuation des lixiviats, le temps d’effectuer 

les opérations de remise en fonctionnement classique des installations. 

La canalisation des casiers monte du puits des lixiviats du casier, passe au-dessus 

des casiers déjà exploités et descend le talus pour rejoindre les bassins de lixiviats. 

Les deux bassins de stockage de 2 500 m3 sont étanchéifiés au moyen d’un mètre 

d’argile en fond, surmonté d’un géobentonite et d'une géomembrane PEHD en 

fond et flanc. Ils sont localisés au sud de la zone de stockage. 

Traitement des lixiviats 

Les lixiviats sont traités par un traitement thermique d’évapo-concentration qui est 

réalisée par un évaporateur thermique. Cette étape permet de séparer les 

polluants non volatils des condensats (eau propre). Les polluants non volatils sont 

concentrés, portés à un minimum de 30% de Matières Sèches Totales.  

Le système mis en place sur l’ISDND de Château-Gautier comporte quatre modules 

DHC08 (procédé NUCLEOS), capables de fonctionner de manière indépendante. 

Toutes les mesures sont mises en œuvre pour éviter la dispersion de lixiviats bruts 

dans l’environnement et la pollution des eaux souterraines. 

  

Figure 22 : Photo des bassins de lixiviats et de l’évapo-concentrateur 

Réseau de surveillance 

Le site de Château-Gautier est d’ores et déjà équipé d’un réseau de surveillance de 

la qualité des eaux souterraines, dans le cadre de l’exploitation de l’ISDND actuelle. 

Comme présenté précédemment, le réseau de surveillance des eaux souterraines 

est constitué de cinq piézomètres, référencés PZ1 à PZ5 disposés autour du site 
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pour contrôler la qualité des eaux souterraines et vérifier que l’exploitation du site 

n’impacte pas celle-ci. 

Le piézomètre PZ1 est situé en amont hydraulique. PZ2, PZ3 et PZ4 sont implantés 

en aval hydraulique proche de la zone de stockage du site de Château-Gautier. PZ5 

est quant à lui considéré comme aval éloigné. 

Cette mesure de suivi permet de s’assurer que l’exploitation du site actuel et futur 

n’a pas d’incidence sur les eaux souterraines. 

7.5. HYDROLOGIE 

7.5.1. CONTEXTE HYDROLOGIQUE LOCAL 

Réseau hydrographique 

Aucun cours d’eau n’est situé au droit du site. 

Les deux cours d’eau les plus proches sont le Ru du Visigneux à 700 m au sud-ouest 

et le Ru du Moulin à plus de 1,5 km au nord. 

 

 
Figure 23 : Hydrographie autour du site de Château-Gautier 

 

Le site appartient au bassin versant de l’Oise par l’intermédiaire du ru de Visigneux, 

tête de vallée du ru Dangé. 



 DDAE site Château-Gautier - 6 - RNT étude d’impacts et étude de dangers 

Page 66 sur 106 

Usage des eaux superficielles 

Le Ru du Visigneux et le Ru du Moulin ne sont pas identifiées comme des cours 

d’eau ouverts à la pêche ou à la baignade. 

Qualité des eaux superficielles 

D’après les suivis qualité réalisés par l’agence de l’eau de Seine-Normandie en 2013, 

l’état chimique des rus de Visigneux et du Moulin est bon. Leur état écologique est 

moyen pour le Ru de Moulin et médiocre pour le Ru du Visigneux. 

Cet état écologique médiocre semble être, selon le SDAGE Seine-Normandie, la 

conséquence de la présence de pesticides dans le cours d’eau. 

7.5.2. IMPACTS POTENTIELS 

Pollution du réseau hydrographique 

Les eaux pluviales tombant sur les voiries vont ruisseler et accumuler les éléments 

présents au sol (traces d’hydrocarbures, poussières, …). Si ces eaux chargées ne 

sont pas traitées, elles peuvent contaminer, par infiltration ou ruissellement, les 

eaux souterraines et superficielles. 

Les eaux de ruissellement sont contrôlées avant rejet conformément à l’arrêté 

préfectoral du 9 août 2017 et respectent les seuils prescrits. L’exploitation de la 

prolongation de l’exploitation dans le temps se fait dans la continuité de 

l’exploitation actuelle, sur le même périmètre que le projet initial, et n’engendre 

pas davantage d’impact qu’actuellement. 

Perturbation des écoulements superficiels 

Les écoulements hors de la zone de stockage de déchets ne sont que très peu 

perturbés par l’ISDND du fait de la topographie naturelle de la zone. En effet, le 

devenir de ces eaux n’est pas modifié puisque les pluies qui tombaient sur la zone 

prévue pour le stockage rejoignaient gravitairement la zone située au sud de la zone 

de stockage et son bassin d’infiltration vers la nappe.  

Dans le cadre de la prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND, les eaux qui 

ruissellent sur les flancs et le dôme rejoignent après contrôle le même exutoire. 

Besoins en eau du site 

Le site bénéficie du raccordement au réseau d’eau potable. 

La consommation en eau est associée à l’eau employée pour le fonctionnement du 

site (eaux sanitaires, eaux de nettoyage, arrosage des voiries).  

Dans le cadre de l’exploitation en mode bioréacteur, la réinjection se fera avec des 

lixiviats jeunes. 

Pour le prolongement de l’exploitation, les besoins en eau du site resteront 

similaires. 

7.5.3. MESURES MISES EN PLACE 

Gestion séparative des eaux 

La gestion des eaux sur le site de Château-Gautier est séparative et continuera à 

l’être dans le cadre du projet.  
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Conformément à la réglementation, il est prévu de gérer les eaux en fonction de 

leur nature et surtout de permettre de les détourner directement au milieu naturel 

lorsque les risques sont inexistants ou après contrôle lorsque la possibilité de 

contamination ne peut être complètement écartée. 

Effluents du site 
projeté 

Modalités de gestion 
Point de rejet au 

milieu naturel 

Eaux de 
ruissellement 
externes 

Eaux détournées par l’intermédiaire 
de fossés extérieurs 

Infiltration Eaux de 
ruissellement 
internes 

Eaux de toitures et 
de voiries 

Collecte via un réseau de fossés 
internes, stockage dans un des 

bassins d’eaux pluviales existants et 
passage dans un débourbeur-

déshuileur.  

Contrôle en continu de la qualité des 
eaux avant rejet (pH et 

conductivité). 

Eaux usées 

(locaux sociaux 
existants) 

Fosse toutes eaux  - 

Eaux d’extinction 
d’incendie 

ISDND : réseau de collecte lixiviats 

Autre partie du site : collecte au sein 
des bassins eaux pluviales 

- 

Lixiviats 

Collecte au point bas de chaque 
casier, stockage dans deux bassins 

dédiés créés au Sud du site. 

Puis traitement des lixiviats sur site  

- 

Tableau 6 : Synthèse de la gestion des eaux sur le site 

Remise en état de l’ISDND 

La définition du profil final a été réfléchie en tenant compte de la situation du site 

en fond de vallon. 

Le réaménagement final ainsi obtenu pour l’ISDND projetée présentera un profil en 

pan coupé conforme. Les pentes respectent les préconisations de l’état de l’art 

pour assurer une bonne gestion des eaux, tout en permettant une bonne 

intégration du site dans son environnement local. Ainsi le modelé en plateau 

permet de définir une pente douce globale.  

La couverture finale constitue l'interface définitive entre l'atmosphère et le massif 

de déchets. Son intérêt est essentiel pour la période post-exploitation puisqu’elle 

empêche notamment l'infiltration des eaux de ruissellement vers les déchets et 

assure le drainage de précipitations excédentaires vers l'extérieur du site. 

Cette couverture dirige ainsi gravitairement les eaux de ruissellement vers les 

fossés périphériques et les bassins de rétention des eaux propres.  

La couverture finale sera réalisée au fur et à mesure de l’avancement de 

l’exploitation. 

 

Le principe de gestion des eaux et des lixiviats sur le site de Château-

Gautier reste le même que dans le projet initial, les mesures mises en 

place également. 

Aucun impact supplémentaire ne sera observé. 
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7.5.4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LES SAGES 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le 

document de planification mettant en œuvre les grands principes de la loi sur l’eau 

de 1992. Son but est d’assurer une gestion équilibrée des ressources en eaux et 

d’établir des objectifs de qualité des cours d’eau pour le long terme. 

Les SDAGE sont établis à l’échelle de grands bassins hydrographiques (zone de 

partage des eaux). Le site de Moulin-sous-Touvent est concerné par le SDAGE 

Seine-Normandie dont une des orientations principales est l’atteinte du bon état 

des eaux à l’horizon 2021. 

Le SAGE Oise Moyenne est en cours d’élaboration. 

Ainsi le SDAGE définit les dispositions suivantes : 

• Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 
classiques  

• Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  

• Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants  

• Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral  

• Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable 
actuelle et future  

• Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  

• Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau 

• Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

L’exploitation actuelle ainsi que le projet de poursuite d’exploitation du site de 

Château-Gautier prévoit la mise en place de mesures afin de répondre de ne pas 

impacter ou de diminuer les effets sur les milieux aquatiques et sur la ressource en 

eau.  

Ainsi les différentes orientations et dispositions du SDAGE Seine Normandie 2016-

2021 applicables au site sont de fait prises en compte dans le projet. 

En conséquence, le projet est compatible avec le SDAGE Seine-Normandie. 

7.6. CLIMAT 

Le climat de l’Oise est de type océanique altéré. 

Les effets directs et indirects sur le climat provoqués par le projet de rehausse du 

site sont difficilement quantifiables et vraisemblablement peu significatifs à 

l’échelle de la commune, et encore moins à l’échelle de l’Oise ou de la région des 

Hauts-de-France.  

Les principaux effets peuvent provenir : 

• Des dégagements de gaz à effet de serre engendrés par les circulations 
induites par l’activité (apport des déchets et exploitation). Cependant, les 
modifications apportées sur le site n’engendrent pas de trafic 
supplémentaire et restent faibles au regard de la circulation existante sur 
les axes alentours ; 

• Le maintien de l’exploitation évite par ailleurs le transport de déchets vers 
des sites plus éloignés. 

• Des rejets de biogaz. Néanmoins, tout est mis en œuvre par la société 
GURDEBEKE pour empêcher la propagation du biogaz dans le milieu naturel 
(cf. mesures décrites dans chapitre « Air »). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_oc%C3%A9anique
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7.7. QUALITE DE L’AIR  

7.7.1. EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE LIEES AU PROJET 

Dans le cadre de ce projet de poursuite d’exploitation, les effets sur les facteurs 

climatiques sont essentiellement liés à l’exploitation du site du fait des émissions 

de gaz à effet de serre pouvant participer au réchauffement climatique, et 

provenant : 

• De la circulation des véhicules d’apport de déchets ; 

• De la circulation des engins en phase travaux et exploitation ; 

• Du dégagement de biogaz par le massif de déchets dans l’ISDND ; 

• De la consommation énergétique (éclairage, carburant des engins 
d’exploitation …). 

En effet, le transport par la route entraîne l’émission de dioxyde de carbone (CO2) 

d’origine fossile. La fermentation anaérobie des déchets au sein de l’installation 

émet du méthane (CH4) dans l’atmosphère pendant la durée de vie du site.  

En termes d’impacts, la poursuite d’exploitation du site de Château-Gautier 

augmente peu son émission de carbone. Les sources d’émission de gaz à effet de 

serre sont identiques au site existant. 

La prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND va induire une prolongation 

dans le temps de la production de biogaz, cependant les tonnages projetés étant 

deux fois moins importants qu’initialement prévu, cette production va être plus 

faible. Par ailleurs, le biogaz est capté et valorisé. L’exploitation de l’ISDND, et 

notamment l’étanchéité de la couverture finale, permettra de limiter de façon 

importante les émissions de biogaz à l’atmosphère, le taux de captage moyen du 

biogaz étant de l’ordre de 88 % avec une géomembrane en couverture.  

Enfin, les travaux de création des différents aménagements impliquent la 

consommation de matières premières (matériaux pour l’ISDND) et les émissions de 

gaz à effet de serre associées mais relativement faibles.  

 

7.7.2. MESURES RELATIVES AUX GAZ D’ECHAPPEMENT 

Concernant les gaz d’échappement, l’utilisation de véhicules sera soumise aux 

normes définies par l’Arrêté du 17 juillet 1984 modifié pour l’émission de gaz 

d’échappement. 

Les engins utilisés seront conformes aux normes réglementaires en vigueur. 

Que ce soit en phase travaux ou en phase d’exploitation, les impacts 

du projet sur le climat sont vraisemblablement peu significatifs. 

Des mesures ERC sont cependant mises en place comme décrit dans 

le chapitre relatif à la qualité de l’air. 

D’une façon générale, les impacts du projet sur la qualité de l’air sont 

faibles. 
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7.7.3. OPTIMISATION DES TRANSPORTS  

Afin de limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre liés à l’exploitation 

du site, la zone de chalandise est dans la mesure du possible définie sur la base d’un 

critère de proximité.  

La poursuite d’exploitation de l’ISDND recevra essentiellement des déchets en 

provenance du département de l’Oise et, dans une moindre mesure, du 

département limitrophe de l’Aisne. 

7.7.4. CAPTAGE ET TRAITEMENT DU BIOGAZ 

Les émanations de biogaz en provenance de la zone de stockage sont réduites par 

la mise en place à l’avancement de réseaux de captage et de dégazage, reliés à 

l’unité de valorisation énergétique disposant d’un moteur et d’une torchère de 

secours.  

Le réseau, comme l’unité de valorisation et la torchère, font l’objet de procédures 

de contrôles et d’analyses régulières conformément aux exigences de la 

réglementation.  

Des analyses portant sur les paramètres SO2, HF, HCl sont réalisées tous les ans sur 

les sources de combustion de biogaz et des analyses sur les teneurs en CO et 

poussières sont réalisés chaque semestre.  

La température de combustion des torchères est suivie en continue, de façon à 

s’assurer qu’elle soit supérieure au seuil réglementaire de 900°C, et qu’elle 

permette de traiter efficacement les éléments polluants présents dans le biogaz. 

Compte-tenu du pronostic biogaz, cette unité est suffisamment dimensionnée 

pour traiter le biogaz de l’ISDND dans sa configuration projetée. 

7.7.5. COUVERTURE FINALE 

La couverture du massif de déchets, mise en place au fur et à mesure du 

comblement des casiers, limitera les émissions de gaz à effet de serre liées au 

massif de déchets. La mise en place d’une couverture étanche comportant une 

géomembrane permet d’assurer un taux de captage des émissions de biogaz 

élevé et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

7.7.6. DISPOSITIF DE SURVEILLANCE 

Les rejets de combustion de la torchère et les rejets atmosphériques issus de la 

combustion des moteurs et de la chaudière sont suivis annuellement par des 

organismes de contrôle indépendants.  

Les installations de traitement du biogaz font l’objet de contrats de maintenance 

afin de s’assurer du bon fonctionnement du dispositif. 
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7.8. SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES ASSOCIEES 

Thématique 
Phase concernée 

Impact(s) brut(s) 
Mesures ERC  

E = Evitement ; R = Réduction ; C=Compensatoire ; S = Suivi 

Impact(s) 
résiduel(s) C E F 

Relief et 

topographie 
X X X 

Faible, Direct, 

Permanent 

Long terme  

E 

 

R 

 

R 

• Site bénéficiant de la situation topographique (vallon) permettant son 

intégration dans l’environnement 

• Pas de changement dans la topographie par rapport à l’autorisation du 

site datant de 2005 

• Etude paysagère réalisée pour optimiser l’intégration du site dans 

l’environnement 

Faible 

Risques naturels X X X 

Faible, Direct  

Temporaire,  

Court, moyen et long 

terme 

E 

R 

 

E 

• Pas d’imperméabilisation supplémentaire des sols 

• Collecte, stockage et contrôle des eaux de ruissellement avant rejet 

régulé. 

• Bâtiment conforme aux règles de construction parasismiques 

Nul 

Eaux souterraines 

– Hydrogéologie 
X X X 

Modéré, Direct  

Temporaire,  

Court, moyen et long 

terme 

• R 

•  

• E 

 

• R 

• S 

• Réaménagement final permettant d’assurer un niveau de percolation 

des eaux pluviales quasiment nul 

• Aménagement de captage et de traitement spécifique des lixiviats 

permettant d’éviter toute contamination des sols 

• Pas d’interaction entre la nappe et la zone d’exploitation  

• Réseau de surveillance des eaux souterraines 

Faible 

Hydrologie X X  

Modéré, Direct  

Temporaire,  

Court, moyen et long 

terme 

• E 

• R 

•  

• R 

• E 

• E 

• Contournement des eaux de ruissellement externes  

• Eaux de ruissellement internes collectées dans des bassins dédiés avant 

contrôle et rejet ou traitement  

• Présence de débourbeurs/déshuileurs pour les eaux de voiries 

• Gestion séparative des eaux  

• Dimensionnement des bassins pour rétention d’une pluie décennale  

Négligeable 
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Thématique 
Phase concernée 

Impact(s) brut(s) 
Mesures ERC  

E = Evitement ; R = Réduction ; C=Compensatoire ; S = Suivi 

Impact(s) 
résiduel(s) C E F 

Géologie X X X 

Modéré, Direct  

Permanent,  

Long terme 

• E 

• E 

 

• E 

 

• E 

• E 

 

• R 

• S 

• E 

•  

• R 

• Contexte géologique favorable 

• Constitution d’une barrière de sécurité passive et active conforme à la 

réglementation 

• Vérification de la conformité du fond de forme par des organismes 

indépendants 

• Stabilité des fronts de tailles générés 

• Stabilité des aménagements confinant les déchets (digue de fermeture 

et couverture finale) 

• Drainage, récupération et traitement des lixiviats 

• Contrôle des eaux en amont et en aval hydraulique du site 

• Gestion séparative des effluents liquides (eaux propres vs eaux 

potentiellement polluées) 

• Gestion appropriée des stocks de produits chimiques 

Faible 

Climat / Qualité 

de l’air 
X X  

Faible, Direct  

Permanent, Long terme 

E 

R 

S 

 

 

R 

• Déchets malodorants et pulvérulents interdits 

• Mise en place d’un réseau de captage du biogaz 

• Contrôles réguliers de l’ensemble des installations liées au traitement 

du biogaz et du lixiviats ainsi que de l’ensemble des engins 

d’exploitation 

• Présence de moyen de lutte contre l’incendie pour limiter l’étendue 

d’un départ de feu 

Faible 

Tableau 7 : Synthèse des impacts sur le milieu physique et des mesures associées 
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8. EVALUATION SANITAIRE DES ACTIVITES DU SITE ET INTERPRETATION DE 

L’ETAT DES MILIEUX 

Il s’agit ici d’estimer quels sont les risques potentiels auxquels serait exposée la 

population vivant à proximité du site de Château-Gautier. Le risque se définit 

comme la probabilité d’occurrence (apparition) d’effets négatifs pour la santé suite 

à une exposition à un danger. Le risque n’existe qu’en présence d’une source de 

danger et implique un transfert de l’agent dangereux vers les cibles que sont les 

populations.  

Le principe de l’évaluation des risques est illustré par le schéma suivant. 

Il est à noter que le personnel de l’installation n’est pas concerné par cette étude 

et ne figure pas dans les populations exposées présentées dans ce chapitre. En 

effet, il relève, vis-à-vis des risques liés à l’exploitation, de la législation du Code du 

Travail et non du Code de l’Environnement. 

 
Figure 24 : Le principe de l’évaluation des risques sanitaires 
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8.1. EMISSIONS 

Les émissions de l’ensemble du site de Château-Gautier ont été recensées, 

discutées et quantifiées. 

Les émissions atmosphériques 

Les sources d’émissions identifiées sont les suivantes : 

Source Type de source 

Torchère Canalisée 

Unité de valorisation du biogaz 
(Chaudières) 

Canalisée 

Evapo-concentrateur Canalisée 

Trafic de poids lourds Linéique 

Trafic de véhicules légers Linéique 

Engins Ponctuelle/Surfacique 

Casiers réaménagés Surfacique 

Casiers avec couverture 
provisoire 

Surfacique 

Casier en cours d’exploitation Surfacique 

Bassins de lixiviats Surfacique 

Tableau 8 : Inventaire des sources des émissions atmosphériques 

Les émissions vers les eaux de surface et souterraines 

Compte tenu de la conception technique des zones d’exploitation (étanchéité du 

fond de forme, couverture finale) et des mesures mises en œuvre par l’exploitant 

qui minimisent la production de lixiviats et permettent leur collecte, leur stockage 

et leur traitement, l’impact du projet sur les eaux souterraines est maîtrisé. Aucune 

évolution significative de la qualité des eaux souterraines au droit du site n’a été 

relevée depuis le début de l’exploitation du site. 

Les eaux de ruissellement sont stockées dans un bassin d’eau pluviale puis 

envoyées vers un bassin d’infiltration après analyse.  

 

8.2. SOURCES DE DANGERS POTENTIELS POUR LA 

SANTE 

Les sources de dangers potentiels sont multiples et ont été étudiées. 

Les sources de dangers retenues dans le cadre de l'étude des impacts sanitaires de 

l'exploitation du site de Château-Gautier sont les suivantes : 

• Les opérations de déversement de déchets au niveau de la plateforme de 
vidage au niveau du casier en cours d’exploitation peuvent générer des 
émissions atmosphériques de poussières ; 

• Le système de captage du biogaz mis en place au fur et à mesure du 
remplissage des casiers ne permet pas de récupérer 100% du biogaz 
produit. Le biogaz s’échappant des casiers est susceptible d’altérer la 
qualité de l’air inhalé par les populations voisines du site ; 

La thématique des rejets aqueux est donc écartée des sources 

potentielles de pollution et ne sera pas prise en compte dans 

l’évaluation des risques sanitaires. 
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• Les émissions gazeuses des engins d'exploitation et du trafic routier 
correspondent aux gaz d'échappement de ces véhicules : source diffuse de 
HAP et de poussières ; 

• Plusieurs installations de traitement de biogaz sont présentes sur le site : 
deux chaudières (l’installation de la seconde chaudière sera réalisée 
lorsque la production de biogaz le nécessitera) pour la valorisation du 
biogaz ainsi qu’une torchère. Ces différentes installations engendrent des 
rejets atmosphériques de composés susceptibles de provoquer un risque 
pour les populations riveraines. 

8.3. SCENARIOS D’EXPOSITION 

L’environnement du site a été étudié sur les plans populationnels, agricoles et 

naturels. 

 

Le schéma conceptuel suivant illustre les voies d’exposition qui ont été étudiées. 
 

Figure 25 : Schéma conceptuel d’exposition 

Les scénarios préférentiels étudiés sont les suivants : 

• Exposition par inhalation ; 

• Exposition par ingestion de : 

o Sol ; 

o Viande, volailles, œufs, lait et produits laitiers ; 

o Fruits et légumes. 
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8.4. INTERPRETATION DE L’ETAT DES MILIEUX 

Aucune mesure représentative dans un périmètre de 3 km autour du site n’a été 

recensée concernant les milieux Air, Sol, et Végétaux. Il n’est donc pas possible de 

conclure sur la compatibilité des usages avec les Milieux. Une évaluation 

prospective des risques est par conséquent nécessaire. 

Une modélisation de la dispersion atmosphérique des substances traceurs de 

risque est donc réalisée afin de s’assurer que les émissions futures du site de 

Château-Gautier ne seront pas à l’origine de risques sanitaires et que l’état des 

milieux restera compatible avec les usages.  

8.5. POINTS CIBLES 

Les concentrations en moyenne annuelle et les dépôts au sol des polluants 

particulaires ont été modélisés au niveau des points cibles les plus proches du site.  

Si le risque est acceptable sur ces récepteurs les plus proches, il le sera d’autant 

plus sur les zones plus éloignées, du fait de la dispersion des polluants.  

Les points cibles retenus pour la modélisation de la dispersion des polluants 

correspondent aux habitations les plus proches situées autour du site. 

La figure suivante permet de localiser les six points cibles retenus dans le cadre de 

cette étude. 

 
Figure 26 : Localisation des points cibles considérés dans l’ERS 
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8.6. HYPOTHESES POUR LE CALCUL DES RISQUES 

A partir des résultats de la modélisation de la dispersion des rejets atmosphériques, 

il a été considéré que la zone d’exposition correspondait à la zone la plus exposée 

de la zone d’étude en dehors des limites de site. Ce scénario d’exposition 

correspond donc à un scénario d’exposition de type maximaliste car la zone la plus 

exposée correspond à des terres agricoles. 

La durée d’exposition des populations a été prise égale à 38 ans, correspondant à 

la prolongation de la durée d’exploitation et la période de post-exploitation du site. 

8.7. RESULTATS 

La quantification des risques induits par l’exploitation projetée du site de Château-

Gautier, au niveau de la zone la plus exposée en dehors des limites de site, aboutit 

à des risques largement inférieurs aux seuils réglementaires. 

Le tableau suivant présente les risques de l’exposition par inhalation et ingestion 

pour les substances avec effets à seuil, non cancérigènes. 

Atteintes 
systémiques 

Substances 
Voie 

d’exposition 

QD 

Enfant Adulte 

Système 
respiratoire 

Sulfure d’hydrogène Inhalation 0,1 

Acide chlorhydrique Inhalation 0,08 

Cuivre Inhalation 0,02 

Chrome VI Inhalation 0,01 

Cobalt Inhalation 0,003 

Vanadium Inhalation 0,003 

Cadmium Inhalation 0,002 

Atteintes 
systémiques 

Substances 
Voie 

d’exposition 

QD 

Enfant Adulte 

Naphtalène Inhalation 0,0001 

1,4-dichlorobenzène Inhalation 0,00006 

QD global 0,3 

Développement 

Nickel Inhalation 0,02 

Nickel Ingestion 0,007 0,002 

Sélénium Ingestion 0,0006 0,0002 

Cuivre Ingestion 0,0004 0,0001 

Vanadium Ingestion 0,0002 0,00003 

Naphtalène Ingestion 0,00004 0,000008 

Méthylmercure Ingestion 0,00003 0,000005 

Benzo(a)pyrène Inhalation 0,000006 

QD global 0,03 0,02 

Système 
immunitaire 

Benzène Inhalation 0,008 

QD global 0,008 

Système rénal 

Cadmium Ingestion 0,01 0,002 

Plomb Ingestion 0,008 0,004 

Mercure inorganique Ingestion 0,003 0,0009 

Trichlorométhane Inhalation 0,00005 

Trichloroéthylène Inhalation 0,00001 

QD global 0,02 0,007 

Système 
nerveux 

Arsenic Inhalation 0,02 

Mercure inorganique Inhalation 0,01 

Manganèse Inhalation 0,003 

Plomb Inhalation 0,002 

Tétrachloroéthylène Inhalation 0,0001 

Manganèse Ingestion 0,00006 0,00002 

Benzo(a)pyrène Ingestion 0,00000002 0,000000005 
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Atteintes 
systémiques 

Substances 
Voie 

d’exposition 

QD 

Enfant Adulte 

QD global 0,03 0,03 

Système 
hépatique 

Chlorure de vinyle Inhalation 0,002 

1,2-dichloroéthane Inhalation 0,000009 

Chrome III Ingestion 0,000002 0,0000004 

QD global 0,002 0,002 

Système auditif 
Ethylbenzène Inhalation 0,0003 

QD global 0,0003 

Système 
cardiovasculaire 

Cobalt Ingestion 0,001 0,0002 

QD global 0,001 0,0002 

Peau 

Arsenic Ingestion 0,001 0,0002 

Sélénium Inhalation 0,00002 

QD global 0,001 0,0002 

Os 
Acide fluorhydrique Inhalation 0,008 

QD global 0,008 

Valeur repère 1 

Tableau 9 : Quotients de danger par organe cible 

 

Le tableau suivant présente les Excès de Risque Individuel (ERI) pour les substances 

ayant un caractère cancérigène. 

Substances Vois d’exposition ERI 

Chrome VI Inhalation 1,43E-06 

Benzène Inhalation 1,16E-06 

Cadmium Inhalation 6,94E-07 

Ethylbenzène Inhalation 5,46E-07 

Chlorure de vinyle Inhalation 4,97E-07 

Nickel Inhalation 3,84E-07 

Arsenic Ingestion 1,41E-07 

Trichlorométhane Inhalation 4,81E-08 

1,2-dichloroéthane Inhalation 3,95E-08 

Trichloroéthylène Inhalation 2,11E-08 

1,4-dichlorobenzène Inhalation 2,04E-08 

Naphtalène Ingestion 1,89E-08 

Arsenic Inhalation 1,86E-08 

Naphtalène Inhalation 1,11E-08 

Tétrachloroéthylène Inhalation 7,40E-09 

Benzo(a)pyrène Inhalation 6,70E-12 

Benzo(a)pyrène Ingestion 6,31E-13 

Valeur repère 10-5 

Tableau 10 : Excès de Risque Individuel 

Les Excès de Risque Individuel sont tous inférieurs à la valeur repère 10-5. 

Le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les particules ne présentent pas de 

Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), leurs résultats ont été comparés aux 

valeurs guides de l’OMS.  

Les Quotients de Danger (QD) calculés par organe cible sont tous 

inférieurs à la valeur repère 1. La survenue d’effets toxiques liés aux 

activités du site apparaît peu probable. 
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Substances 

Concentrations en 

moyenne annuelle au 

niveau de la zone la plus 

exposée (en dehors des 

limites de site) (µg/m3) 

Valeurs guides de l’OMS 

(moyenne annuelle) 

(µg/m3) 

Particules (PM10) 7,64 20 

Oxyde d’azote (NOx)* 10,34 40 

Dioxyde de soufre (SO2) 97,49 50 

*NOx assimilés au dioxyde d’azote (NO2) 

Tableau 11 : Comparaison des concentrations modélisées avec les valeurs OMS 

Les concentrations obtenues avec la modélisation de la dispersion des rejets 

atmosphériques de l’installation sont inférieures aux valeurs guides pour ces trois 

substances, hormis pour le dioxyde de soufre où la concentration en moyenne 

annuelle calculée au niveau du point le plus exposée dépasse la valeur guide de 

l’OMS. A noter que cette zone correspond à des terres agricoles, aucune population 

n’est exposée à cette concentration. Comme le montre la figure suivante, la 

concentration obtenue (3,38 µg/m3) au niveau du point cible le plus proche du site 

est très inférieure à la valeur guide de l’OMS.  

 

 
Figure 27 : Concentration moyenne annuelle au niveau du point max et de l’habitation la 

plus exposée

La caractérisation des risques et l’analyse des incertitudes permettent 

de conclure que les risques sanitaires liées aux activités du site de 

Château-Gautier sont jugés non préoccupants en l’état actuel des 

connaissances. 
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9. EVOLUTION PREVISIBLE DE L’ENVIRONNEMENT SANS PROJET

Le code de l’Environnement indique que l’étude d’impact doit présenter un 

« scénario de référence » et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 

en l'absence de mise en œuvre du projet. 

9.1. SCENARIO DE REFERENCE 

Le projet est implanté sur un site existant en activité sur une zone déjà dédiée à 

l’activité de stockage. 

Le site actuel comprend d’ores et déjà une installation de stockage de déchets non 

dangereux (ISDND). Sans demande de prolongation de l’ISDND objet du présent 

dossier, l’exploitation se terminerait en 2021 et passerait au stade de post-

exploitation alors que le vide de fouille ne serait pas totalement comblé. La 

plateforme de transfert pourrait continuer son activité.  

Afin de statuer sur l’évolution prévisible de l’environnement en l’absence de projet, 

il convient donc de considérer que l’usage du site resterait de type industriel avec 

la présence d’une ISDND en post-exploitation.  

En ce qui concerne l’environnement du site, il est actuellement composé de zones 

à usage agricole. A court et moyen termes, il peut donc être raisonnablement 

envisagé que l’environnement autour du site conserve les mêmes usages. 

9.2. MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

En termes d’impacts sur le climat, le projet n’est que faiblement générateur 

d’émissions de gaz à effets de serre : il prolonge de 8 ans l’activité existante, 

notamment en termes de trafic des camions d’apport (cependant deux fois moins 

important qu’initialement prévu). Les émissions atmosphériques sont quant à elles 

limitées aux installations de traitement du biogaz et continueront quoiqu’il en soit 

en phase de post-exploitation de l’ISDND actuelle qui générera du biogaz.  

 

Topographie 

Sans prolongation de durée d’exploitation, l’ISDND de Château-Gautier arriverait 

en phase de réaménagement final plus rapidement. Le principe de réaménagement 

serait à revoir car l’ISDND n’aurait pas reçu le volume attendu lors de la 1ère 

demande d’autorisation (vide de fouille non comblé). 

Avec ou sans projet, l’évolution du climat tiendra plus de l’évolution 

générale du climat à l’échelle globale. Le climat local subira peu 

d’évolution que ce soit à court, moyen ou long terme. 

 



 DDAE site Château-Gautier - 6 - RNT étude d’impacts et étude de dangers 

Page 81 sur 106 

Ainsi sans prolongation de la durée d’exploitation, la topographie du site serait 

significativement modifiée (plus accidentée) par rapport à la configuration 

initialement définie (vallon comblé de manière homogène). Elle ne serait ainsi pas 

optimisée par rapport à l’intégration paysagère ou la gestion des eaux pluviales. 

Aux alentours du site, la topographie restera a priori la même. 

Géologie 

La géologie est liée à la nature des terrains en place. Elle ne sera pas modifiée par 

le projet qui ne modifie pas la configuration de l’ISDND existante. Elle ne sera pas 

davantage modifiée sur les terrains voisins. 

Hydrogéologie 

Les écoulements souterrains resteront les mêmes avec ou sans prolongation de la 

durée d’exploitation, au niveau du site et autour. 

Le site bénéficie d’ores et déjà de protections (barrière de sécurité passive et active 

de l’ISDND) afin de protéger les nappes en présence. La qualité des eaux 

souterraines continuera à être surveillée  

Ainsi l’évolution de l’hydrogéologie au droit du site dans les deux cas peut être 

jugée similaire. 

Il est par contre difficile de préjuger de l’impact des activités agricoles voisines sur 

la qualité des nappes en présence. 

Hydrologie 

Le site est éloigné des cours d’eau. Avec ou sans prolongation d’exploitation, 

l’hydrologie autour du projet restera semblable à celle présentée dans le chapitre 6. 

Qualité de l’air 

L’ISDND de Château-Gautier se situe dans une zone rurale relativement peu 

impactée par les polluants anthropiques. Le site lui-même est peu émetteur. En 

imaginant le site actuel en exploitation jusqu’en 2021 et les alentours restant des 

champs et zones boisées, la qualité de l’air connaitra peu d’évolution. 

9.3. MILIEU NATUREL 

Patrimoine naturel 

Sans projet, le site passera en post-exploitation réglementaire de 30 ans. Dans le 

cadre du suivi long terme, le programme de surveillance consistera principalement 

au traitement des effluents, à l’entretien des zones de stockage de déchets et aux 

contrôles des effluents gazeux et aqueux. Les différentes actions de gestion de la 

biodiversité ne seront plus nécessairement menées.  

Ainsi, en cas de non réalisation du projet, il est probable que l’on observera une 

baisse globale des potentialités d’accueil du site. 

Paysage 

Tout comme pour la topographie, l’incidence de la prolongation d’exploitation sur 

le paysage local est plutôt favorable car l’ISDND pourra alors être réaménagée dans 

sa configuration finale prenant en compte les aspects paysagers. Dans le cas 
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contraire, l’intégration paysagère ne serait pas optimale (présence d’une 

excavation).  

9.4. MILIEU HUMAIN 

Population  

La prolongation de l’activité sur le site de Château-Gautier permettra de maintenir 

les emplois existants sur une durée plus longue. Dans le cas où la prolongation ne 

se ferait pas, ces emplois ne seraient pas maintenus. Cela pourrait potentiellement 

engendrer des mouvements de population sur les communes alentour. 

Activités économiques 

Le site de projet est relativement isolé, entouré de parcelles agricoles. Aucune 

activité industrielle, artisanale ou commerciale ne se situe dans l’environnement 

proche du site. 

Ainsi, avec ou sans prolongation d’exploitation, les activités les plus proches 

resteront a priori agricoles. Pour les autres activités, plus éloignées, il peut être 

envisagé qu’elles restent stables. 

Circulation et trafic 

Le projet de prolongation de l’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier 

engendrera nécessairement une prolongation du trafic au-delà de 2021 (date de fin 

d’exploitation de l’ISDND actuelle) et ce jusqu’en 2029 (date de fin d’exploitation 

demandée par la société GURDEBEKE). Dans le cas où la prolongation ne se ferait 

pas, le trafic à proximité du site et alentours sur les axes principaux pourrait être 

moindre dès 2021. 

Envols et poussières 

Les envols et poussières proviennent essentiellement de l’activité de stockage de 

déchets. Si la prolongation de la durée d’exploitation ne se faisait pas, l’activité de 

stockage se terminerait au plus tard en 2021 et non 2029. Sans projet, les nuisances 

potentielles liées aux envols et poussières au niveau de l’activité de stockage 

seraient donc davantage limitées dans le temps.  

L’environnement autour du site quant à lui ne subirait pas nécessairement de 

modifications. 

Bruit 

Le site se trouve dans un environnement sonore relativement calme au milieu 

d’activités agricoles, de routes départementales. Le site de Château-Gautier est 

éloigné de plus de 500 m des premières habitations. 

Sans prolongation de l’exploitation, les usages alentours demeurant semblables, 

l’ambiance sonore restera globalement la même qu’aujourd’hui. 

Nuisances olfactives 

Les nuisances olfactives sont en partie dues à l’exploitation du site actuel (déchets 

et biogaz) mais également à la post-exploitation de l’ISDND (biogaz). Ainsi, en 

l’absence de prolongation de l’exploitation, l’environnement du site continuera à 

être soumis au dégagement potentiel de biogaz à moyen terme, voire à long terme 

(30 ans), et ce de manière décroissante. 
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Patrimoine culturel 

Avec ou sans prolongation de la durée d’exploitation, l’évolution du patrimoine 

identifié aux environs du site sera limitée, voire inexistante. 

La perception du site depuis la Butte aux Zouaves sera quant à elle améliorée si 

l’exploitation peut s’étendre jusqu’en 2029 et que l’ISDND arrive à son 

réaménagement final et paysager optimal.
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10. GESTION DES DECHETS, DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES 

NATURELLES SUR LE SITE

10.1. GESTION DES DECHETS 

L’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) constitue une 

exploitation industrielle qui produit également des déchets.  

• Déchets non dangereux de type Ordures Ménagères (OM) ou papiers pour 
le bâtiment administratif, et les locaux sociaux ; 

• Déchets dangereux de type huiles, cartouches de graisse et chiffons souillés 
pour la maintenance des engins et unités d’exploitation ; 

• Des huiles usagées pour l’unité de valorisation du biogaz ; 

• Des concentrats pour l’évapoconcentrateur ; 

• Des eaux hydrocarburées issues du nettoyage des séparateurs 
hydrocarbures. 

Les installations ne produisent que peu de déchets au regard de l’activité. La société 

GUDEBEKE prendra toutes les dispositions nécessaires pour limiter les quantités de 

déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation 

possibles. Les diverses catégories de déchets continueront à être collectées 

séparément et éliminées dans des installations dûment autorisées. 

La société GURDEBEKE réalise la traçabilité des déchets produits sur le site de 

Château-Gautier, grâce aux bordereaux de suivi des déchets (BSD) ainsi qu’au 

registre de suivi des déchets (valorisation ou élimination). 

 

10.2. MAITRISE DE LA CONSOMMATION 

D’ENERGIE 

Utilisation rationnelle de l’énergie 

A l’exception des véhicules et engins, l’énergie est électrique et l’alimentation est 

assurée par le branchement au réseau EDF. Son utilisation est liée directement au 

rythme de fonctionnement de l’installation pour les bâtiments, locaux 

d’exploitation, pont-bascule. Les engins disposent de moteurs diesels et sont 

alimentés en gasoil non routier. 

La société GURDEBEKE renouvelle régulièrement sa flotte de véhicules et d’engins 

afin d’être aux dernières normes en matière d’émissions atmosphériques et de 

consommation de carburant. 

La nature et le tonnage des gisements produits sur le site seront les 

mêmes qu’actuellement. Ils seront identifiés et maîtrisés par la 

société GURDEBEKE. 
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Une installation de stockage de déchets non dangereux produit du biogaz composé 

de 40 % de méthane environ, et qui constitue une source d’énergie non négligeable. 

Ainsi, sur la base de l’analyse du gisement potentiel en méthane produit sur le site 

et ses potentialités locales de valorisation, la société GURDEBEKE a mis en place 

une valorisation du biogaz pour la production de chaleur par combustion du biogaz 

au sein de 2 chaudières (dont 1 en projet) d’une capacité nominale de 1,3 MW. 

La valorisation du biogaz permet de satisfaire au besoin de chaleur de l’unité 

d’évapoconcentration limitant ainsi le recours aux énergies externes. 

Les sources de consommation d’énergie actuelles ne sont pas modifiées dans le 

cadre du prolongement de l’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier.  

 

Par ailleurs, une attention particulière continuera à être portée afin d’utiliser de 

façon rationnelle l’ensemble des équipements (gestion du chauffage, éclairage des 

zones de travail uniquement lorsque nécessaire…). 

10.3. INCIDENCE SUR LES RESSOURCES 

NATURELLES 

Consommation électrique 

Les consommations électriques du site sont relativement stables : sur les 4 

dernières années, la moyenne des consommations se chiffre à 11,5 MWh.  La 

consommation attendue dans le cadre de la poursuite d’activité sera du même 

ordre de grandeur. 

Consommation d’eau 

Le site de Château-Gautier est relié au réseau public.  

Sur le site, l'eau potable sert à l’hygiène et à la consommation du personnel 

(sanitaires, douches, lavabos, réfectoire) ainsi qu’à la maintenance du site. 

La consommation attendue durant la prolongation de la durée d’exploitation sera 

limitée et du même ordre de grandeur qu’actuellement. 

Consommation en matériaux 

Afin de réaliser les travaux d’aménagement du site, les matières premières 

suivantes sont nécessaires : argile, terre calcaire, cailloux. 

Des matériaux fabriqués sont également utilisés : 

• Fourniture pour le réseau de biogaz : tubes PEHD 

• Fourniture construction casier / alvéole : géomembrane, géotextile… 

• Fourniture pour la mise en place de la voirie (enrobé, …)

Le site est consommateur d'énergie mais surtout un producteur 

d'énergie grâce à l'unité de valorisation du biogaz qui permet de 

produire de la chaleur afin de traiter les lixiviats du site 
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11. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement indique que l’étude d’impact doit 

comporter une « analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 

connus ». Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :  

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

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

11.1. RECENSEMENT DES PROJETS 

Les avis d’enquête publique et les avis de l’autorité environnementale publiés par 

les préfectures de L’Oise ainsi que les avis du conseil général de l’environnement et 

du développement durable (CGEDD) ont été consultés. 

Les projets ayant fait l’objet d’un avis sur l’année 2018 et situés dans un rayon de 

30 km sont listés en page suivante. 

11.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

Les projets les plus proches sont relativement éloignés du site étudié (entre 13 et 

29 km du site). La distance entre le site et ces projets ainsi que leur typologie ne 

permettent pas d’envisager des effets cumulés potentiels sur l’un ou l’autre des 

compartiments environnementaux étudiés dans la présente étude d’impact.  

Seules les émissions de gaz à effet de serre qui se mesurent à une échelle plus large 

peuvent être considérées comme se cumulant entre les projets. La contribution de 

l’activité de traitement de déchets de Château-Gautier est cependant faible : pour 

exemple il engendre la circulation de 25 camions/jours contre 450 pour le projet de 

parc logistique de Ressons et 200 pour le projet de plateforme logistique de 

Venette. 

Ainsi, les effets du projet objet de la présente demande ne sont pas 

susceptibles de se cumuler avec les impacts des différents projets 

connus à proximité (hormis sur les émissions de GES dans une faible 

mesure). 
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Dpt Projet Ville Distance au 

site 

Date AE Avis AE 

60 Projet de création d’un centre de recherche et développement de 

tracteurs agricoles  

Crépy-en-Valois  29 km 15/02/2019 Avis n°MRAe 2018-3194 

60 Modification du dossier de réalisation de la zone d’aménagement 

concerté (ZAC) du Bois de Plaisance  

Venette 20 km 29/01/2019 Aucun avis de l’AE 

02 Projet de carrière Condren et Viry-Noureuil 20 km 25/01/2019 Avis n°MRAe 2018-3111 

60 Projet de parc logistique Ressons-sur-Matz 25 km 04/12/2018 Avis n°MRAe 2018-3033 

60 Projet de création d’une plate-forme logistique Venette 20 km 21/11/2018 Avis n°MRAe 2018 – 2942 

60 Projet d’extension du périmètre d’épandage des excédents de digestats 

générés par le procédé de méthanisation des déchets organiques 

Passel 13 km 22/10/2018 Avis n°MRAe 2018 – 2888 : 

absence d’avis  

60 Projet de création de la zone d’aménagement concerté du Mont 

Renaud 

Noyon et Passel 15 km 25/09/2018 Avis n°MRAe 2018-2802 

Figure 28 : Liste des projets autour du site 
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12. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION

Contexte réglementaire 

Conformément à l’article R512-39-1 du Code de l’Environnement (Livre V, titre I), 

la société GURDEBEKE notifiera au préfet la date de l’arrêt définitif des activités du 

site au moins six mois avant la date fixée par l’arrêté préfectoral en vigueur. 

Il sera joint à cette notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains 

d’emprise de l’installation, ainsi qu’un mémoire sur l’état du site. Le mémoire 

précisera les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts. 

Remise en état du site et utilisation des terrains après 
cessation d’activité 

Après cessation des activités de l’exploitation du site de Château-Gautier, les 

équipements et l’ensemble de l’installation seront mis en sécurité. Seuls 

demeureront les bâtiments et les aménagements extérieurs. 

Aucun déchet, ni aucun produit de quelle que nature que ce soit ne restera sur le 

site en dehors des déchets stockés dans l’ISDND. Le nettoyage des installations sera 

assuré afin d’être sûr qu’aucune substance dangereuse pour l’environnement n’est 

conservée sur le site.  

Une inspection de l’état des réseaux d’eaux pluviales internes au site pourra avoir 

lieu et leur remise en état sera effectuée si besoin. 

Enfin, un diagnostic des sols pourra être réalisé si un élément laisse présager 

d’éventuelles pollutions dans les zones dépourvues de déchets (hors ISDND). Des 

travaux de dépollution seront effectués le cas échéant. La possibilité d’implanter 

une centrale photovoltaïque sur les terrains réaménagés et stabilisés est également 

étudiée.  

Expertise et objectifs paysagers 

Dans une démarche d’analyse des sensibilités actuelles liées au paysage et en 

tenant compte des contraintes propres à l’exploitation de l’activité de stockage du 

site, les objectifs paysagers suivants ont été retenus pour définir le profil final de 

l’ISDND : 

• Optimisation du profil topographique ; 

• Limitation de la surface des casiers en exploitation ; 

• Gestion optimisée des fronts de déchets ; 

• Mise en place d’une couverture finale végétale ; 

• Création de lisières boisées. 

Mesures de revégétalisation du site 

Les casiers d'exploitation atteignant le profil du réaménagement final, et les 

parements externes des digues de fermeture reçoivent un enherbement. La 

couverture finale constituée à sa superficie de terre active le développement de la 

flore. 
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Un entretien paysager régulier de l’ensemble de la zone d’emprise de Château-

Gautier est réalisé par les équipes du site. 

Couverture finale 

La couverture finale garantira une isolation entre les déchets et l'environnement, 

pour limiter l’infiltration d’eaux pluviales dans le déchet et pour assurer un devenir 

à long terme compatible avec la présence de déchets. De plus, sa mise en place et 

sa qualité constitueront la base de la recolonisation du site par les essences et les 

espèces locales et réimplantées.  

La couverture finale sera réalisée à l’issue du comblement des casiers. Les semis et 

plantations seront programmés en tenant compte de la saison et des impératifs 

climatiques.  

L’entretien de la couverture finale (vérification de l’écoulement des eaux, reprise 

des tassements différentiels, …), des semis et des plantations est réalisé dans le 

cadre de la procédure de suivi à long terme du site. 

Usage des terrains après cessation d’activité 

Les terrains du site après la cessation d’activité feront l’objet d’un usage compatible 

avec la présence de déchets et les contraintes environnementales existantes sur 

l’ISDND.  

Il est prévu un usage futur du site à vocation naturelle ; des plantations et 

aménagements seront réalisés pour favoriser la biodiversité locale, dans un 

contexte agricole. 

Les terrains retrouveront à minima leur état de terrains naturels, avec le 

développement d’une végétation herbacée et/ou arbustive. 

Les terrains seront maintenus clôturés pendant la période de suivi post-exploitation 

d’au moins 30 ans, à l’issue de laquelle ils pourront être rendus accessibles. 

 

 

 

 

Des études de faisabilité technico-économique sont également en 

cours de réalisation afin d’étudier la possibilité d’implanter une 

centrale photovoltaïque sur les terrains réaménagés et stabilisés.  
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13. VOLET RELATIF AUX MEILLEURES TECHNOLOGIES DISPONIBLE 

Le site de Château-Gautier est concerné par la directive IED (Industrial Emissions 

Directive) du fait de l'activité relative à l'ISDND classée selon la rubrique ICPE 3540 : 

Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 

et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du Code de 

l'Environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité 

totale supérieure à 25 000 tonnes ». 

A ce titre, elle se doit de recourir aux meilleures techniques disponibles (MTD) afin 

de prévenir les pollutions de toutes natures.  

En l’absence de MTD relatives à l’activité de stockage de déchets, l’étude de MTD 

s’appuie sur les documents de référence suivants : directive déchets, arrêté 

ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non 

dangereux, guides techniques existant (ADEME, …), BREF « Traitement de 

déchets » … 

Les préconisations génériques du BREF « Traitement de déchets » ont été prises en 

compte par la société GURDEBEKE dans la conception et l’exploitation du site de 

Château-Gautier.  

 

 

 

 

 

 

 

Ces choix technologiques ont été faits dans le contexte technique et économique 

du moment. Ils peuvent être amenés à évoluer en fonction des avancées 

techniques et des contraintes du marché.  

En outre, un bilan de fonctionnement de l’installation, désormais nommé dossier 

de réexamen, doit être fourni à l’administration par l’exploitant conformément à la 

réglementation. Le dossier de réexamen doit être établi un an au plus tard à 

compter de la publication des décisions relatives aux « conclusions sur les MTD » 

concernant la rubrique principale de l'installation, ou à compter de la date de 

signature de l’arrêté préfectoral prescrivant réexamen prévu au II et au III de 

l'article R. 515-70.  Ce bilan permet de comparer les performances des moyens de 

prévention et de protection à celles des meilleures techniques disponibles et ainsi 

d’actualiser les conditions de l’autorisation si nécessaire. 

Les équipements et aménagements dont bénéficie le projet de 

poursuite d’exploitation sont parmi les Meilleures Techniques 

Disponibles (MTD) dans la mesure notamment où ils respectent les 

prescriptions réglementaires applicables (valorisation du biogaz, 

traitement sur site des lixiviats…) et concrétisent la volonté de la société 

GURDEBEKE d’orienter ces activités vers une poursuite d’exploitation 

durable. Le choix de l’exploitation en mode bioréacteur permet 

également d’optimiser davantage la valorisation de biogaz. 



 DDAE site Château-Gautier - 8 - RNT étude d’impacts et étude de dangers 

Page 91 sur 106 

 

 

Résumé non technique de l’étude de dangers 
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14. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS

Le site de Château-Gautier présente un certain nombre de dangers spécifiques aux 

installations classées qu’il est nécessaire d’identifier pour déterminer en 

conséquence les moyens de prévention et d’intervention concourant à la sécurité 

du site, des tiers et du personnel. L’étude de dangers a ce rôle d’identification des 

dangers et préconisations afin d’y remédier. 

 

 

L’analyse des risques constitue la base essentielle et indispensable d’une étude de 

dangers. Elle s’appuie sur le recensement le plus exhaustif possible de tous les 

scénarios d’accidents susceptibles de se produire. Elle permet ainsi de vérifier que 

les mesures techniques mises en œuvre sur l’exploitation sont adaptées à la 

réduction des risques à la source ou qu’elles contribuent à en diminuer les effets. 

L’étude de dangers est réalisée selon les étapes suivantes : 

• L’identification des potentiels de dangers ; 

• L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) qui permet d’identifier les 
scénarios accidentels et les barrières prévues ; 

• L’Étude Détaillée des Risques (EDR) qui permet la caractérisation des 
phénomènes dangereux ; 

• L’identification des moyens de prévention et de protection permettant de 
maîtriser les accidents majeurs potentiels pour arriver à un niveau aussi bas 
que raisonnablement possible ; 

• La définition des moyens de secours à mettre en œuvre en fonction des 
phénomènes dangereux étudiés. Elle permet de vérifier l’adéquation des 
moyens prévus et/ou disponibles sur le site avec les besoins. 

L’étude de dangers porte sur l’exploitation projetée du site de Château-Gautier. 

Les risques spécifiques liés à l’unité de valorisation du biogaz et de traitement des 

lixiviats sont pris en compte car il s’agit d’installations connexes à l’ISDND utilisées 

pour la gestion des effluents. 

Les risques spécifiques liés au bâtiment de tri - centre de transfert, activité déjà 

autorisée, sont rappelés dans la présente étude de dangers : les activités de cette 

installation ne sont pas modifiées dans le cadre du projet. 

14.1. LES POTENTIELS DE DANGERS 

L’identification des potentiels de dangers a permis de définir les scénarios 

d’accident physiquement concevables pouvant affecter les installations projetées, 

en connaissance notamment de l’accidentologie et des dangers liés aux produits et 

procédés, des dangers de l’environnement et de l’accidentologie. 

Les potentiels de dangers sont synthétisés dans le tableau suivant.  

Il est à noter que les activités du site ne présentent pas, à proprement 

parler, de « risque majeur » au sens réglementaire du terme car elles 

n’impliquent pas de substances ou mélanges dangereux. 
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Ils sont principalement liés au caractère inflammable, combustible ou toxique des 

déchets reçus, des effluents émis ou des produits utilisés pour l’exploitation de 

l’ISDND. 

Installation 

Dangers liés aux installations 

Incendie / 

Jet 

enflammé 

Surpression 

Explosion 

Danger 

toxique 

(air) 

Pollution 

(sol, 

eau) 

Instabilité 

Activité ISDND 

Stockage des 

déchets 
XX X  X  

Collecte et 

traitement des 

lixiviats dans les 

bassins 

   X  

Réseau de captage 

et de collecte du 

biogaz 

X X X   

Traitement du 

biogaz 
X X X   

Bâtiment de tri - Centre de transfert 

Stockage des 

déchets 
XX   X  

Global à l’installation 

Voirie    X  

Installation 

Dangers liés aux installations 

Incendie / 

Jet 

enflammé 

Surpression 

Explosion 

Danger 

toxique 

(air) 

Pollution 

(sol, 

eau) 

Instabilité 

Stockage produits    X  

Installations 

électriques 
X     

GNR X   X  

Digue 

périphérique 
    XX 

 

Tableau 12 : Récapitulatif des dangers liés aux installations 

14.2. LES SCENARIOS D’ACCIDENT 

Sur la base des dangers identifiés dans l’analyse préliminaire des risques et d’après 

le retour d’expérience des exploitations similaires, plusieurs scénarios d’accidents 

ont été identifiés. 

Il est ainsi recensé des accidents probables, dont la gravité potentielle des 

conséquences est sérieuse et qui doivent faire l’objet d’une étude plus détaillée 

afin de préciser leur intensité et leur gravité et de vérifier l’adéquation des mesures 

de protection envisagées. 

Il est également recensé des accidents improbables voire très improbables, grâce 

notamment aux différentes mesures de prévention déjà mises en place ou prévues, 
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mais dont la gravité potentielle des conséquences est modérée voire sérieuse. 

Concernant ces scénarios d’accident, ils peuvent souvent être considérés comme 

éléments déclencheurs des accidents identifiés ci-avant, leurs conséquences sont 

de fait étudiées plus en détails. 

Enfin, il est recensé des accidents probables voire courants, mais dont la gravité 

potentielle des conséquences est modérée du fait de la faible intensité des effets 

attendus et/ou du nombre réduit de cibles vulnérables exposées aux effets du 

phénomène dangereux retenu. 

14.2.1. LOCALISATION DES RISQUES 

L’évaluation préliminaire des risques montre que les risques significatifs sont situés 

au niveau de la zone de stockage des déchets. 

S’agissant d’activités comportant des stockages de matières combustibles et 

d’après le retour d’expérience en matière d’accidentologie, le risque principal sur 

le site est le risque d’incendie. Le retour d’expérience du site va également dans ce 

sens, même si les incendies qui se sont déclarés ont principalement concerné 

l’activité de stockage de déchets. Le risque d’instabilité du massif de déchets a aussi 

été étudié, risque redondant dans le cadre de l’exploitation d’ISDND, même si dans 

le cadre du site de Château-Gautier aucun incident de ce type n’est encore survenu. 

14.2.2. ETUDE DETAILLEE DES RISQUES 

Les scénarios suivants ont été étudiés en détails : 

• Instabilité du massif de déchets ; 

• Incendie au niveau d’un casier en cours d’exploitation ; 

• Incendie  du Bâtiment de tri - centre de transfert. 

Une étude a été réalisée pour visualiser les zones d’effet d’un incendie pour les flux 

thermiques suivants : 

• 3 kW/m² : il correspond au seuil entraînant des effets irréversibles sur la 

santé pour une durée d’exposition supérieure à 1 minute. Ce niveau 

d’exposition provoque des brûlures significatives, mais aucun dommage 

aux constructions, même pour une exposition prolongée ; 

• 5 kW/m² : il correspond au seuil de létalité pour une exposition 

supérieure à 1 minute (durée considérée comme le temps de réaction 

permettant à une personne non entraînée d’évacuer une habitation 

individuelle) ; 

• 8 kW/m² : il correspond au seuil des effets létaux significatifs 

correspondant à la zone des dangers très graves pour la vie humaine. Ce 

niveau d’exposition équivaut au flux à partir duquel il y a un risque de 

propagation de l’incendie aux structures voisines (effet domino). 

Instabilité du massif de déchets 

L'hypothèse prise en compte est celle d’un glissement du massif de déchets, qui, 

d’une manière générale, peut résulter :  

• Soit d’une instabilité géotechnique de la zone de remblaiement en 

déchets ;  

• Soit d’un événement naturel de type effondrement, affaissement ou 

retrait-gonflement des argiles entraînant l’instabilité géotechnique des 

ouvrages en terre et la dégradation d’ouvrage en génie civil (drains, 

canalisations, …) ;  

• Soit d’un événement naturel de type pluie diluvienne accélérant l’érosion 

naturelle du sol.  

Les dommages humain ou matériel générés par le glissement du massif de déchets 

sont liés à la proximité immédiate du chemin carrossable se situant au-delà des 

bassins de lixiviats sur lequel les déchets pourraient dévaler en cas d’instabilité.  
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L’expérience acquise dans l’exploitation des installations de stockage de déchets 

montre que les risques d’instabilité du massif de déchets sont minimes. En effet, 

l’enchevêtrement des déchets et leur compacité créent une masse stable.  

En outre, le risque d’instabilité de la digue périphérique est un risque 

particulièrement étudié et intégré par la société GURDEBEKE, ceci dès la conception 

de l’installation avec la réalisation d’une étude géotechnique de stabilité de la 

digue périphérique. 

D’autre part, malgré les précautions prises lors des travaux de création des casiers, 

le risque reste difficilement quantifiable. 

Si malgré toutes les précautions prises, un début de glissement est constaté sur une 

partie du site, il est alors nécessaire d’enrayer le phénomène en s’appuyant sur les 

principes suivants :  

• Remodelage des pentes par un apport de matériaux ;  

• Développement de réseaux de caniveaux ;  

• Renforcement de l’engazonnement après remodelage des pentes lorsque 

la zone est fermée.  

 

Très difficilement quantifiable, il est plausible que ce scénario atteigne le chemin 

carrossable au sud du site. 

Incendie au droit de l’ISDND 

L’incendie est supposé généralisé à toute la zone d’exploitation (5 000 m²). Cette 

approche est majorante (elle surestime le danger) car elle ne tient pas compte du 

fait que le feu progresse et se déplace horizontalement sur le casier. Il est en effet 

peu probable que l’incendie concerne simultanément toute la surface de la zone en 

exploitation. Afin de conserver l’approche majorante, la modélisation a été 

effectuée au droit du casier 12, casier le plus proche des limites de site. 

Les effets thermiques modélisés sont présentés sur la figure ci-après. 

Le niveau de gravité retenu pour le scénario Glissement du massif de 

déchets est « sérieux » avec une probabilité d’occurrence de niveau C 

« évènement improbable ».  Le risque résiduel est donc évalué à 

intermédiaire. 



 DDAE site Château-Gautier - 6 - RNT étude d’impacts et étude de dangers 

Page 97 sur 106 

 
Figure 29 : Modélisation des flux thermiques liés à un incendie au sein du casier 12 de 

l’ISDND 

Cette figure représente les flux thermiques, c’est-à-dire la distance les effets 

thermiques de 3, 5 ou 8 kW/m² qui pourront être ressentis à hauteur d’homme sur 

la digue de confinement. 

Dans cette configuration, il apparaît que les flux thermiques sortent des limites de 

site côté nord et est : 

 
Limite nord Limite est 

Flux thermique 
Distance à 

la limite 

Sur une 

longueur 

maximale de 

Distance à la 

limite 

Sur une 

longueur 

maximale 

de 

8 kW/m2 

Seuils des effets 

létaux 

significatifs/ 

Effets dominos 

15 m 115 m - - 

5 kW/m2 

Seuil des effets 

létaux 

28 m 140 m 6.5 m 60 m 

3 kW/m2 

Seuil des effets 

irréversibles 

45 m 160 m 17 m 90 m 

Tableau 13  : Distances des flux thermiques par rapport aux limites de site – Incendie au 

sein du casier 12 de l’ISDND 

Le seuil des effets dominos sort des limites de site, sans pour autant atteindre de 

structures.  
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Les modélisations montrent que les seuils des effets létaux significatifs (SELS) et les 

seuils des effets létaux (SEL) sortent des limites de site et peuvent donc avoir un 

impact potentiel sur les terrains agricoles voisins. Cependant, les risques pour les 

tiers sont très faibles car les terrains sont clôturés et donc non accessibles au public. 

De plus, les exploitants des parcelles agricoles concernées seront immédiatement 

prévenus et toutes les mesures seront mises en œuvre par la société GURDEBEKE 

et les services de secours afin de protéger ces parcelles et ainsi se prémunir de toute 

extension de l’incendie. Enfin, les opérations régulières de débroussaillages 

réalisées par la société GURDEBEKE aux abords du site sont des mesures de 

prévention permettant de limiter la propagation de l’incendie le cas échéant.  

Rappelons que le scénario modélisé est un scénario majorant, qui considère que 

l’incendie est généralisé sur la surface en exploitation maximale autorisée. 

 

 

Incendie des bennes au sein du bâtiment de tri - centre de 
transfert 

En hypothèse majorante, l’incendie a été modélisé en considérant que tous les 

stocks avaient atteint leur capacité maximale au sein du futur bâtiment de tri. 

Les effets thermiques modélisés sont présentés sur la figure ci-après. 

 
Figure 30 : Modélisation des flux thermiques liés à un incendie des bennes au niveau du 

bâtiment de tri - centre de transfert sur le bas de quai 

Cette figure représente les flux thermiques, c’est-à-dire la distance les effets 

thermiques de 3, 5 ou 8 kW/m² pourront être ressentis à hauteur d’homme sur le 

bas de quai 

Ainsi, le niveau de gravité retenu pour le scénario Incendie de l’ISDND 

est sérieux avec une probabilité d’occurrence de niveau B « 

évènement probable ».  Le risque résiduel est donc évalué à 

intermédiaire. 

Les effets peuvent être ressentis sur les terrains agricoles voisins où 

aucune construction n’est présente. 

Par ailleurs, la modélisation montre l’absence d’effet domino. 
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La modélisation indique que l’ensemble des flux thermiques est contenu à 

l’intérieur des limites de site, sauf en limite ouest où les effets irréversibles pour 

l’homme sortent du site sur une distance de moins de 2 m.  .  

Les stocks éventuels de DAE en attente de tri et de déchets de collecte sélective en 

attente de transfert ne seront pas situés à proximité immédiate des bennes mais 

en limite de bâtiment. Aucun effet domino n’est attendu vis-à-vis des autres stocks 

présents sur le site. 

Rappelons que le scénario modélisé est un scénario majorant, qui considère que 

l’incendie est généralisé à toutes les bennes. 

 

 

Incendie des stocks au sein du bâtiment de tri - centre de 
transfert 

En hypothèse majorante, l’incendie a été modélisé en considérant que tous les 

stocks avaient atteint leur capacité maximale au sein du bâtiment de tri - centre de 

transfert. 

Les effets thermiques modélisés sont présentés sur la figure ci-après. 

 
Figure 31 : Modélisation des flux thermiques liés à un incendie des stocks au sein du 

bâtiment de tri -  centre de transfert sur le haut de quai 

Cette figure représente les flux thermiques, c’est-à-dire la distance les effets 

thermiques de 3, 5 ou 8 kW/m² pourront être ressentis à hauteur d’homme sur le 

haut de quai 

Ainsi, le niveau de gravité retenu pour le scénario Incendie des bennes 

de transfert est « modéré » avec une probabilité d’occurrence de 

niveau C « évènement improbable ».  Le risque résiduel est donc évalué 

à modéré. 

Les effets peuvent être ressentis sur les terrains agricoles voisins où 

aucune construction n’est présente. 

Par ailleurs, la modélisation montre l’absence d’effet domino aussi 

bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du site. 
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Les flux de 3 et 5 kW/m² sortent du bâtiment et des limites du site. Cependant, la 

distance touchée est inférieure à 10 m et aucune sensibilité n’est présente aux 

alentours proches du bâtiment. 

Les murs coupe-feu d’une hauteur de 2,5 m tel que présenté dans le porter à 

connaissance du Bâtiment de tri - Centre de transfert de 2014 permettront de 

contenir l’ensemble des effets domino dans le bâtiment. 

Rappelons que le scénario modélisé est un scénario majorant, qui considère que 

l’incendie est généralisé à toutes les bennes. 

 

 

 

14.3. LES MESURES DE PREVENTION ET 

D’INTERVENTION 

Mesures de prévention 

Des mesures destinées à prévenir l’incendie sont prises par l'exploitant : contrôle 

des apports à l’entrée du site, contrôle supplémentaire au déchargement sur la 

zone de stockage, interdiction de tout brûlage de déchets, exploitation rigoureuse 

de l’ISDND en zone de taille réduite, compactage des déchets, contrôles 

périodiques des installations électriques et des matériels, affichage des consignes 

de sécurité et formation du personnel, interdiction de fumer…  

Le bâtiment de tri - centre de transfert est conçu pour limiter la propagation d’un 

éventuel incendie à l’extérieur du site avec la présence de murs coupe-feu.  

La conception de l’ISDND contribue également à diminuer les risques de 

propagation d’incendie du site vers les terrains voisins ou réciproquement. En 

effet, les déchets sont séparés de la limite des terrains voisins par la digue 

périphérique de confinement de l'exploitation. 

Le risque d’instabilité du massif est pris en compte dès les travaux de conception 

des casiers par le respect des pentes maximales pour la confection des digues, la 

pose de la géomembrane par une entreprise certifiée ASQUAL ainsi que la mise en 

place des déchets par couches successives et leur compactage. Des contrôles 

réguliers du massif de déchets sont également effectués, de façon à suivre son 

évolution et les risques potentiels de glissement. 

Ainsi, le niveau de gravité retenu pour le scénario  Incendie des stocks 

du bâtiment de tri - centre de transfert est « modéré » avec une 

probabilité d’occurrence de niveau C « évènement improbable ».  Le 

risque résiduel est donc évalué à modéré. 

Les effets peuvent être ressentis sur les terrains agricoles voisins où 

aucune construction n’est présente. 

Par ailleurs, la modélisation montre l’absence d’effet domino aussi 

bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du site. 
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Mesures d’intervention 

Par ailleurs, la société GURDEBEKE dispose de moyens d’intervention interne 

pour lutter contre l’incendie. 

Ainsi, le site de Château-Gautier dispose des moyens suivants : 

• Stock de terres de 500 m³, déplacé au fur et à mesure de l'exploitation, 

permettant de recouvrir au plus vite un début d'incendie et par 

conséquent d’asphyxier le foyer par manque d’oxygène ; 

• Un bassin incendie alimenté par les eaux de voierie et de toiture ; 

• De réserves d’eau complémentaires constituées de l’ensemble des bassins 

de collecte des eaux de ruissellement du site ; 

• Extincteurs installés en nombre suffisant sur l’ensemble du site. 

Lorsque le feu est éteint, une surveillance de la zone est assurée afin d’éviter tout 

phénomène de reprise.  

Point sur les scénarios non étudiés en détails 

Le fait de ne pas retenir certains scénarios ne signifie pas pour autant qu’ils ne sont 

pas pris en compte par l’exploitant. En effet, pour chaque installation sur le site, 

des actions de surveillance et de contrôle sont prévues et constituent autant de 

moyens de préventions.  

Les mesures exposées précédemment participent également à la réduction des 

risques de scénarios d’accident non retenus. Lorsqu’un incident se déclare au 

niveau du site, les moyens à mettre en œuvre sont identiques quelle qu’en soit la 

cause initiale. D’une manière générale, les conséquences des divers scénarios non 

retenus sont souvent de même nature mais de moindre intensité que celles 

engendrées par ceux qui ont été plus particulièrement étudiés. 

Parmi les scénarios non retenus, le risque d’explosion lié à la présence de l’unité de 

valorisation du biogaz est à prendre en compte. Des mesures sont mises en place : 

zones à risque d’atmosphère explosive (ATEX) clairement identifiées, procédures 

d’entretien et de suivi permettant la détection de tout appareil défectueux, 

enregistrement des paramètres de contrôle du biogaz et définition de seuil d’alerte 

nécessitant une action correctrice… 

Le risque d’endommagement de la géomembrane est également pris en compte. 

Pour prévenir les risques de déchirures, de perforation ou de mauvaise étanchéité, 

les travaux de pose de la géomembrane font l’objet d’un cahier des charges précis 

communiqué par le fabricant et que doit respecter l’entreprise de pose. Une 

défaillance humaine lors des phases de terrassement ou d’exploitation peut 

néanmoins conduire à l’endommagement de la géomembrane par un engin. Dans 

ce cas, la partie abîmée de la géomembrane est découpée et remplacée par un 

nouveau morceau de géomembrane selon les mêmes contraintes de soudure et de 

contrôle que lors de la pose.  

Néanmoins, même dans le cas d’un endommagement de la géomembrane sur 

l’ISDND rehaussée, une pollution des eaux situées à l’extérieur du site est 

improbable. En effet, pour cela il faudrait que les lixiviats infiltrés derrière la 

géomembrane traversent la barrière de sécurité passive reconstituée, ayant une 

perméabilité à 1.10-6 m/s sur 5 mètres), ce qui permet de garantir la protection du 

sol et des eaux souterraines. 
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Par ailleurs, l’activité du site depuis de nombreuses années a déjà démontré cette 

maîtrise du risque et l’intervention adéquate des moyens par rapport aux 

incidents/accidents. La poursuite d’exploitation du site bénéficiera de toute 

l’expérience et de toutes les procédures en place dans le cadre de l’exploitation 

actuelle. 

 

 

Tant par leur conception que par leurs procédures d’exploitation et 

surtout de contrôle, les activités liées à la poursuite d’activité du site 

de Château-Gautier à Moulin-sous-Touvent ne génèrent pas de 

menaces particulières pour leur voisinage. 

L’étude détaillée des scénarii retenus a ainsi permis de valider les 

mesures spécifiques notamment constructives mais aussi de 

prévention et d’alerte mises en place sur le site. 
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15. CONCLUSION

La prolongation de la durée l’exploitation du site de Château-Gautier s’inscrit dans 

la logique de proximité de valorisation et de traitement des déchets développée 

par la société GURDEBEKE et répond aux problématiques actuelles de gestion des 

déchets du département de l’Oise. 

Parmi les éléments qui ont motivé le choix de ce projet, on notera 

particulièrement : 

• Un site en dehors des secteurs faisant l’objet d’une protection ou d’un 
intérêt écologique inventorié, proche des réseaux de transport structurants 
le département ;  

• Une situation géographique en dehors des zones de bâti dense ;  

• Un contexte géologique favorable ;  

• L’existence de l’ISDND actuelle, avec des aménagements existants déjà sur 
le site ;  

• En termes techniques, la mise en place d’un ensemble de moyens qui 
assurent la conformité réglementaire et technique de l’exploitation ainsi 
que la possibilité d’intégrer la phase d’exploitation et la phase de 
réaménagement final au paysage spécifique de la région.  

La localisation du site et la conception du projet permettent de minimiser au 

maximum l’ensemble de ses impacts tant vis-à-vis de l’environnement humain que 

vis-à-vis de l’environnement naturel.  

Le projet de la société GURDEBEKE contribuera ainsi à optimiser la valorisation et 

le traitement des déchets sur le site de Château-Gautier, tout en offrant des 

conditions d’exploitation et de suivi très sécuritaires, conformément aux strictes 

prescriptions réglementaires en vigueur, dont notamment :  

• Contrôle et suivi de tous les déchets entrants garantissant leur traçabilité ;  

• Confinement des zones de stockage, qui seront exploitées et réaménagées 
de manière progressive pour faciliter, entre autres, l’intégration paysagère 
du site ;  

• Gestion rigoureuse des eaux ; 

• Maîtrise et traitement des effluents liquides et gazeux produits, soumis à 
des contrôles permanents.  

 

 

En termes d’impact sur l’environnement naturel et humain, le respect 

de l’ensemble des dispositions réglementaires applicables aux activités 

et les nombreuses mesures prises pour éviter, réduire et compenser les 

effets potentiels du site, mais aussi pour accompagner sa réalisation, 

permettent de garantir une exploitation du site en toute sécurité. 
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16. GLOSSAIRE / LEXIQUE

Bassin hydrographique : zone délimitée par des lignes de partage des eaux, qui 

récupère les eaux souterraines et les précipitations. Par son relief, ces eaux sont 

déversées vers un collecteur commun (lac, océan, fleuve...). 

Biogaz : gaz produit par la décomposition des déchets non dangereux stockés dans 

les casiers 

Bioréacteur : correspond à un type d’exploitation où le casier en cours est équipé 

d'un système de captage du biogaz, mis en place dès le début de la production de 

biogaz, et d'un système de recirculation des lixiviats destiné à optimiser la 

production de biogaz. 

BREF - Best available techniques REFerence documents : documents techniques 

établis par la commission européenne et la profession concernée, servant 

notamment d’outil de référence à l’industriel afin qu’il puisse se positionner par 

rapport aux meilleures techniques disponibles ou MTD 

BSA - Barrière de sécurité active : dispositif, sur le fond et les flancs de chaque 

casier, qui permet d’assurer l’indépendance hydraulique, le drainage et la collecte 

des lixiviats et évite ainsi la sollicitation de la barrière de sécurité passive 

BSP - Barrière de sécurité passive : aptitude des formations géologiques au droit 

du site à constituer une barrière contre les infiltrations d’eau en profondeur et ainsi 

d’assurer le confinement des déchets vis-à-vis du sol 

Casier : subdivision de la zone à exploiter délimitée par une digue périmétrique 

stable et étanche, hydrauliquement indépendante 

DDAE : dossier de demande d’autorisation environnementale 

Déchet ultime : selon le Code de l’Environnement, un déchet ultime est défini 

comme un déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus 

susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du 

moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son 

caractère polluant ou dangereux. 

Emissions diffuses : désigne des émissions non ponctuelles, comme les poussières 

provenant du stockage de matériaux en vrac. Elles s’opposent aux émissions 

canalisées comme celles des cheminées par exemple. 

ERC : démarche Eviter, Réduire et Compenser ayant pour objectif d'éviter les 

atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment 

évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, 

ni suffisamment réduits 

ERI - Excès de Risque Individuel : Probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet 

non exposé, qu’un individu développe au cours de sa vie entière l’effet associé à 

une exposition à un agent dangereux. 

ERS : Evaluation des Risques Sanitaires 

ERP : Etablissements recevant du Public 

Fond de forme : fond du casier servant de support à la BSA 
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Géomembrane : matériau étanche et pièce maîtresse de la sécurité active, qui 

empêche toute infiltration de lixiviats vers le substratum 

GSB - Géosynthétique bentonitique : matériau à base de polymère assurant la 

fonction d’étanchéité. Il est utilisé pour éviter la migration de polluants dans le sol. 

ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement. Toute exploitation 

industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 

pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est 

une installation classée. 

IED - Industrial Emissions Directive : définit au niveau européen une approche 

intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises par les 

installations industrielles et agricoles entrant dans son champ d’application. 

ISDND : installation de stockage de déchets non dangereux 

Lixiviats : liquide filtrant à travers les déchets stockés et s'écoulant de l'installation 

de stockage ou contenu dans celle-ci 

MES : Matières en Suspension 

MTD : Meilleures Techniques Disponibles 

NGF : nivellement général de la France : permet de déterminer l’altitude des 

terrains de la France par rapport au niveau de la mer 

PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

PDEDMA : plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

PEHD : polyéthylène haute densité (matière plastique dure particulièrement 

résistante) 

Perméabilité : La perméabilité du sol est la propriété qu'a le sol de transmettre 

l'eau et l'air. Plus le sol est perméable, plus l'eau s'infiltre. Elle peut se mesurer à 

l’aide d’un coefficient de perméabilité dont l’unité est le m/s. 

PM10 : désigne les particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres 

Période de suivi : période pendant laquelle aucun apport de déchets ne peut être 

réalisé et pendant laquelle il est constaté une production significative de biogaz ou 

de lixiviat ou toute manifestation susceptible de nuire aux intérêts mentionnés à 

l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976  

QD - Quotient de danger : Rapport entre l’estimation d’une exposition sur une 

période de temps spécifiée (exprimée par une dose journalière ou une 

concentration dans l’air) et la VTR (voir ce terme) de l’agent dangereux pour la voie 

et la durée d’exposition correspondantes. L. Si la valeur du QD dépasse la valeur de 

1, des effets sont susceptibles de se produire. Le QD est employé pour les effets à 

seuil de dose. 

SAGE : : schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

VTR - Valeur toxicologique de référence : indice toxicologique qui permet, par 

comparaison avec l’exposition, de qualifier ou de quantifier un risque pour la santé 

humaine. 

ZER – Zone d’Emergence Réglementée : zone définie dans la réglementation bruit, 

comprenant notamment les habitations et les zones occupées par des tiers 

(industries, établissement recevant du public, camping,…) 

ZNIEFF : zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
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17. LISTE DES ORGANISMES ET BUREAUX D’ETUDES SPECIALISES

ADEME : agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

Celle-ci participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre 

de progresser dans leur démarche environnementale, l'Agence met à disposition 

des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, 

ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, 

de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans ses domaines d'intervention.  

ACG Environnement : Bureau d’études spécialisé en géologie et hydrogéologie 

Il a réalisé une étude d’incidence de l’infiltration des eaux pluviales sur les eaux 

souterraines sur la base d’une modélisation en mode hydro-dispersif.  

Atelier espace libre 

Architecte en charge de l’étude paysagère.  

CEBTP : Bureau d’études et de conseil en environnement. 

Celui-ci a réalisé les études de stabilité géotechnique dans le cadre du premier 

DDAE de l’ISDND de Château-Gautier (2005). 

ECOSPHERE - Faune-Flore 

Bureau d’étude en charge de l’identification des espèces végétales et animales de 

la zone de projet en 2019 et de l’analyse des sensibilités de ces milieux naturels. 

INERIS : institut national de l’environnement industriel et des risques 

L’institut a pour mission de contribuer à la prévention des risques que les activités 

économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, et sur 

l’environnement. 

INSEE : institut national de la statistique et des études économiques 

Il est chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques 

officielles en France : comptabilité nationale annuelle et trimestrielle, évaluation 

de la démographie nationale, du taux de chômage, etc. 

 


