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1. PREAMBULE 

La demande, objet du présent dossier, est présentée par la société GURDEBEKE SA, spécialisée en collecte, tri, 

valorisation et traitement de tous les types de déchets en provenance des collectivités locales, des entreprises 

industrielles et des entreprises du bâtiment. 

A l’heure actuelle, la société GURDEBEKE SA exploite le centre de traitement des déchets de Château-Gautier 

implanté sur la commune de Moulin-sous-Touvent (60) comportant : 

• 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 est autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 9 Août 2017 qui a remplacé 

et annulé l’Arrêté Préfectoral du 16 décembre 2011. Un arrêté complémentaire du 20 août 2018 autorise 

également l’exploitation en mode bioréacteur des casiers 5 à 13. 

L’exploitation de l’ISDND a commencé en septembre 2014 et est autorisée jusqu’en 2021. Les tonnages 

réceptionnés étant plus faibles qu’attendus, la société GURDEBEKE SA souhaite déposer une demande de 

prolongation de la durée d’exploitation concernant les casiers 8 à 13, jusqu’en 2029.   

La société GURDEBEKE SA souhaite continuer à répondre aux besoins de ses clients en matière de valorisation 

matière des déchets et d’exutoire pour les déchets non dangereux ultimes. 

Le projet, objet de la présente demande, s’inscrit dans la logique régionale de valorisation et de traitement 

des déchets et répond aux problématiques actuelles de gestion des déchets dans la Région Hauts-de-France 

et le département de l’Oise. Il s’inscrit dans la perspective d’apporter une réponse aux besoins de la région et 

du département pour la valorisation et le traitement de ses déchets non dangereux en accord avec le Plan 

Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) et le projet de Plan Régional de 

Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 

Il permet également d’apporter une solution au déficit de capacité annoncé dans les prochaines années par 

certaines associations, comme FEDEREC. En attendant le développement de filières de recyclage et de 

valorisation plus importantes, l’enfouissement reste en effet un exutoire incontournable pour les fractions 

résiduelles non recyclables. 

Le projet concerne ainsi la prolongation de la durée d’exploitation de l’Installation de Stockage de Déchets 

Non Dangereux en exploitant le volume restant disponible des casiers 8 à 13, à raison de 45 000 t/an en 

moyenne et jusqu’à 50 000 t/an maximum pendant de 8 ans et 4 mois (jusque fin décembre 2029). L’activité 

existante de centre de transfert sera également maintenue. 

 

Le présent dossier a donc pour objet de solliciter auprès de Monsieur le Préfet du département de l’Oise (60), 

l’autorisation de prolonger l’exploitation de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de 

« Château-Gautier » à Moulin-sous-Touvent sur l’emprise de l’ISDND actuelle. 
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Les modalités concrètes de ce projet et de sa future exploitation, identique à l’actuelle, sont détaillées point 

par point de manière didactique, sous forme de fiches, dans un dossier technique afin d’en faciliter sa prise de 

connaissance. Ce dossier constitue la base de l’étude d’impact et de l’étude de dangers qui s’appuient sur des 

analyses préliminaires des nuisances potentielles et des dangers. Cette approche permet de se focaliser plus 

particulièrement sur les enjeux réels et d’éviter l’écueil d’une présentation linéaire fastidieuse ne mettant pas 

en reliefs les points de vigilance les plus importants qui ont fait l’objet d’une étude plus approfondie. 
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE ET ORGANISATION DU DOSSIER 

2.1. Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

Du fait des activités réalisées, le site de traitement des déchets de Château-Gautier relève de la nomenclature 

des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). A ce titre, toutes les règles de fond et 

de procédures applicables à de telles installations quant à leur création, leur développement, leur modification 

ou leur cessation prévues par le Code de l’environnement leurs sont applicables, ainsi que l’ensemble des arrêtés 

et circulaires pris pour l’application de ces textes. 

Préalablement à la création, au développement ou à la modification d’installations telles qu’une ISDND, le 

législateur a prévu une procédure de demande d’autorisation d’environnementale auprès de l’autorité 

préfectorale. Cette demande est soumise à enquête publique et doit notamment : 

• Répondre à l’ensemble des objectifs énoncés par le Titre I du Livre Cinquième du Code de 

l’environnement, 

• Suivre dans son fond et sa forme les prescriptions du Livre V Titre I du Code de l’environnement 

applicables aux installations envisagées, 

• Présenter la conformité technique du projet aux règles de l’art, 

• Justifier son adéquation avec le schéma de gestion des déchets pris à l’échelle départementale et 

régionale. 

2.2. Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

L’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale a récemment modifié le 

Code de l’environnement et les procédures d’autorisation environnementale. Le Dossier de Demande 

d’Autorisation d’Exploiter devient ainsi un Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 

Le dossier administratif a pour objet d’expliciter : 

• La forme du présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE), établi 

conformément à un contexte réglementaire et dans le cadre d’une procédure stricte et précise. Soumis 

à une enquête publique, son contenu répond point par point aux exigences et aux principes édictés par 

la réglementation ; 

• Le fond du projet porté par la société GURDEBEKE SA qui consiste à poursuivre l’exploitation de l’ISDND 

de Château-Gautier pour répondre aux besoins du département de l’Oise, en accord avec les 

orientations du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA 2010) 

et du projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) développées dans le 

chapitre 6.  

Ce projet de prolongation de la durée d’exploitation est consacré à la réception de déchets non dangereux 

ultimes uniquement. 
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Le DDAE est un document à vocation technique exposant fidèlement la technicité du projet dans un souci de 

transparence de la part de l’exploitant. A cette étape, il est important de rappeler que ce dossier s'inscrit : 

• Dans un cadre administratif et organisationnel : 

La gestion technique et environnementale du site doit répondre notamment à un ensemble de critères énoncés 

par les textes. L'implantation d'une installation de stockage de déchets non dangereux a pour vocation de 

répondre à un besoin exprimé au sein des documents planifiant la gestion départementale et régionale des 

déchets produits par les habitants et les activités économiques locales. 

Dans ces documents, la gestion des déchets retenue vise à optimiser la valorisation des différents flux de 

matériaux en les dirigeant vers des filières spécifiques. L’équilibre de ce schéma nécessite de prévoir des 

installations de tri, de prétraitement et de valorisation, mais également de stockage des résidus ultimes de ces 

étapes de valorisation. La prévision et la mise en place de ces moyens conditionnent la cohérence générale du 

Plan départemental de gestion des déchets. 

Le projet de la société GURDEBEKE SA s’inscrit parfaitement dans les orientations départementales et régionales 

de gestion des déchets en apportant des solutions d’élimination de déchets non dangereux avec valorisation 

énergétique (via le biogaz produit). 

• Dans un contexte local et technique : 

Le contenu du présent DDAE énonce et précise les règles de l’art et les conditions techniques utilisées pour 

garantir le maintien de la qualité de l’exploitation actuelle et tout au long de la prolongation de la durée 

d’exploitation et apporter des réponses aux impacts potentiels du projet. Il va de soi que la bonne gestion 

technique de ces activités repose également sur la capitalisation de l’expérience technique de la société 

GURDEBEKE SA. 

Cette demande est motivée par la volonté de la société GURDEBEKE SA de répondre aux besoins exprimés par 

son réseau de clients, collectivités et industriels locaux, en assurant notamment une continuité du service auprès 

de ceux qui ont déjà recours aux services proposés par le site actuel de Château-Gautier. 

2.3. Le stockage : étape ultime et indispensable après le traitement et la valorisation 

Le traitement et l’élimination 

Le stockage est une opération de traitement et d’élimination au titre de la Directive du Parlement Européen et 

du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux Déchets. 

Directive du Parlement Européen et du Conseil, 19 novembre 2008 

Traitement : « Toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la 

valorisation ou l’élimination. » 

Elimination : « Toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme 

conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. » 
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Le stockage est l’opération ultime et indispensable à toutes les filières de traitement des déchets.  

En effet, notre société de consommation génère par ses différentes activités d’importantes quantités de refus 

et de résidus difficiles – voire impossibles à ce jour – à valoriser. De même, les usines d’incinération, les centres 

de tri, les plates-formes de compostage ou les autres unités de valorisation produisent à leur tour une certaine 

quantité de résidus qu’il faut définitivement traiter dans des installations autorisées : les déchets ultimes, dont 

la définition réglementaire est reprise ci-dessous, qu’il est nécessaire de stocker à long terme. 

Code de l’environnement 

Article L 541-2-1- Paragraphe II : « Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou 

faire éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes. » 

Article L 541-2-1- Paragraphe II : « Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible 

d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par 

extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. » 

2.4. Le référentiel réglementaire 

L'ensemble des données et des préconisations contenues dans le présent dossier est conforme à la 

réglementation en vigueur dont une liste non exhaustive est fournie ci-après : 

Code de l’environnement 

• Code de l’environnement : articles L181-1 et suivants, articles L511-1 et suivants, articles R181-1 et 

suivants, articles R512-1 et suivants, articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants, articles L211-1 et 

suivants, articles L541-1 et suivants et R541-1 et suivants, articles L214-1 et suivants et R214-1 et 

suivants. 

• Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Loi dite Grenelle 

II), codifiée au Code de l’environnement. 

Prévention des risques technologiques 

• Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages. 

• Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, 

de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans 

les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 

• Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations 

classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. 

• Arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 

accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

autorisation. 

• Arrêté du 24 janvier 2011 fixant les règles parasismiques applicables à certaines installations classées. 
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• Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à 

l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques 

technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003. 

Gestion des nuisances dans les ICPE 

• Arrêté du 23 janvier 1997, modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 

installations classées pour la protection de l'environnement. 

• Arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi 

qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement 

soumise à autorisation. 

• Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes 

de référence. 

Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux 

• Arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux 

rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection 

de l'environnement.  

Impact sur la santé 

• Circulaire n°98-36 du 17 février 1998 relative au contenu des études d'impact et notamment au volet 

sur la santé publique. 

• Circulaire de la Direction Générale de la Santé du 3 février 2000 relative au guide méthodologique de 

l’InVS. 

• Circulaire DGS n° 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances chimiques 

et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires 

dans le cadre des études d’impact. 

• Circulaire n° DPPR/SDPD3/DB 060535 du 6 juin 2006 relative aux Installations de stockage de déchets 

non dangereux – Application de l’arrêté modificatif du 19 janvier 2006. 

• Note d'information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection 

des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les 

évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols 

pollués. 

• Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la gestion des 

émissions de substances chimiques par les installations classées, INERIS, Août 2013. 

Garanties financières 

• Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de 

la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement. 

• Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de 

garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du Code de l'environnement. 
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• Arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des 

garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles 

en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines. 

• Circulaire DPPR/SDPD n°96-858 du 28 mai 1996 modifiée par la circulaire n°532 du 23 avril 1999 relative 

aux garanties financières pour l'exploitation d'installations de stockage de déchets. 

• Circulaire n°532 du 23 avril 1999 relative aux modalités de calcul des garanties financières pour les 

installations de stockage de déchets. 

• Circulaire du 14 février 2002 relative aux modalités de calcul des garanties financières pour les 

installations de stockage de déchets. 

Dossier de réexamen / Rapport de base 

• Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de 

la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux 

émissions industrielles. 

• Arrêté du 2 mai 2013 modifiant l’arrêté du 29 juin relatif au bilan de fonctionnement réalisant 

transcription entre directives IPPC et IED en 2013 et fixant son abrogation au 7 janvier 2014. 

Autorisation environnementale, évaluation environnementale et enquête publique 

• Code de l’environnement, articles L.181-1 et suivants et articles R.181-1 et suivants. 

• Code de l’environnement, articles L.123-1 et suivants et articles R.123-1 et suivants. 

• Code de l’environnement, articles L.122-1-1 et suivants et articles R.122-1 et suivants. 

• Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes. 

• Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes. 

• Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. 

• Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. 

• Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 

l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains 

projets, plans et programmes. 

• Référentiel pour la constitution d’un dossier de demande d’autorisation environnementale impliquant 

des installations classées en Hauts-de-France, DREAL, Juillet 2018. 

• L’autorisation environnementale, Editions législatives, Juin 2018. 

Réglementation particulière aux Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) 

• Articles R 541-42 à R 541-48 du Code de l’environnement. 

• Articles L 541-1 du Code de l'environnement. 

• Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.   

• Circulaire du 17 juin 2002 relative à la bande de 200 m autour des décharges existantes et des nouvelles 

installations de stockage des déchets ménagers et assimilés.  



 DDAE site Château-Gautier - 1 – Dossier administratif 

 14 / 60 

• Circulaire du 14 avril 2005 relative à l’impact sanitaire des installations de stockages des déchets 

ménagers et assimilés. 

• Circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux, BOMEDD 

n° 2006/15, 15 août 2006. 

Réglementation relative aux installations de valorisation du biogaz 

• Directive n° 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction 

intégrées de la pollution) (refonte). 

• Circulaire du 10/12/03 relative aux Installations classées : installations de combustion utilisant du 

biogaz. 

2.5. Contenu du dossier d’autorisation environnementale 

L'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 a inscrit dans le Code de l'environnement un dispositif d'autorisation 

environnementale unique. Le décret fixe le contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale et 

les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l'autorisation par le Préfet. Enfin, le décret n°2017-81 du 

26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale modifie en conséquence les livres du Code de 

l'environnement et les autres Codes concernés. 

Le présent dossier constitue le dossier de demande d’autorisation environnementale complet conformément 

aux spécifications du Code de l’environnement, Titre VIII du Livre I et Titre II du Livre I (articles R181-12, R181-

13, R181-14, D181-15-2, R122-5). 

Afin de permettre une lecture aisée, le DDAE est scindé en plusieurs pièces distinctes qui peuvent être lues 

séparément mais dont le contenu doit être appréhendé conjointement. 

Etude d’impact ou Etude d’incidence environnementale 

L’article R181-13 du Code de l'environnement prévoit que le DDAE comporte : 

• Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude 

d'impact réalisée en application des articles R122-2 et R122-3,  

• Soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R181-14. 

L'article R122-2 du Code de l'environnement précise les projets soumis à évaluation environnementale de façon 

systématique et ceux pouvant y être soumis après examen au cas par cas.  

Selon l’annexe à l'article R122-2, l’ISDND de Château-Gautier relève de la rubrique 1 a) : 

1. Installations classées pour la protection de l'environnement » 

a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du Code de l'environnement.   

A ce titre, le projet est soumis à évaluation environnementale et doit donc faire l’objet d’une étude d’impact. 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/639
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/639
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/7637
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/7637
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En conséquence, la composition du présent dossier d’autorisation environnementale est la suivante :  

Dossier administratif (présent document) Dossier 1 

Dossier technique Dossier 2 

Etude d’impact Dossier 3 

Etude de dangers Dossier 4 

Rapport de base Dossier 5 

Note de présentation non technique  

Résumé non technique de l’étude d’impact et de 
l’étude des dangers 

Dossier 6 

Annexes, dont les plans réglementaires Dossier Annexes 

En vertu de l’objectif de clarté revendiqué, l’étude d’impact complète du présent dossier est scindée en 3 

volumes distincts qui peuvent être lus séparément mais dont le contenu doit être appréhendé conjointement : 

• Le dossier administratif : En réponse à l’article R181-13 et à l’article D181-15-2 du Code de 

l’environnement, il détaille les éléments administratifs de la demande telle que : implantation, capacités 

techniques et financières du demandeur, nature et volume des activités, conformité aux divers plans, 

schémas départementaux ou locaux… 

• Le dossier technique : En réponse à l’article R181-13 du Code de l’environnement, il détaille les 

éléments techniques du projet (aménagements, équipements, matériels, procédures d’exploitation et 

opérations de contrôle…) nécessaires au bon fonctionnement des installations. 

• L’étude d’impact : Sur la base d’une description de l’état initial du site et de son environnement 

(circulation, faune, flore, …) l’étude d’impact analyse les effets à court, moyen et long termes, directs 

et indirects, temporaires et permanents, des installations sur l’environnement, la santé humaine ainsi 

que les mesures envisagées. Le contenu de cette étude respecte les prescriptions de l’article R122-5 du 

Code de l’environnement. 

Les dossiers administratifs et techniques constituent à ce titre des composantes structurantes de l’étude 

d’impact. Ce sont donc bien ces trois dossiers qui constituent l’étude d’impact prévue au sens de l’Article R 122-5 

du Code de l’environnement. 

Les autres éléments constitutifs du dossier de demande sont : 

• L’étude de dangers : Conformément à l’article D181-15-2 du Code de l’environnement, l’étude de 

dangers présente les dangers et les accidents potentiels que peut générer l’installation, que leur cause 

soit d’origine interne ou externe. Elle décrit la nature et l’extension des conséquences que peut avoir 

un accident éventuel et justifie les mesures propres à réduire sa probabilité et ses effets.  

• Le rapport de base : Le rapport de base est établi conformément à l’article R 515-59 du Livre V Titre I 

du Code de l’environnement, le site de Château-Gautier relevant de rubriques 3000 à 3999 (rubrique 

principale 3540 pour l’ISDND). Il définit l’état de pollution des sols et des eaux souterraines lors du dépôt 

de la présente demande afin de servir de référence lors de la cessation d’activité de l’installation. 
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• Les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers : Conformément aux 

préconisations des articles R181-14 et D181-15-2 du Code de l’environnement, la prise de connaissance 

de l’étude d’impact et de l’étude de dangers par le grand public doit être facilitée 

• Les plans réglementaires : Conformément à l’article R181-13 et D181-15-2 du Code de l’environnement, 

le dossier de demande d’autorisation doit comporter les plans suivants :  

o Plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000 ; 

o Plan d’ensemble du site à l’échelle 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de 
l’installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous 
les réseaux enterrés existants.  

Remarque : Il est à noter qu’une demande de dérogation sur l’échelle du plan d’ensemble a été formulée 
dans la lettre de demande. 

• Le dossier Annexes : Il reprend l’ensemble des études complémentaires réalisées par les sociétés 

spécialisées ainsi que tous les compléments d’information nécessaires à la compréhension des diverses 

pièces du dossier. Tous les éléments sont intégrés dans le présent dossier de demande et ont été 

présentés au mieux pour faciliter la compréhension du dossier en évitant les redondances.  

Le dossier Annexes reprend également les pièces administratives attendues dans le cadre de la 

demande d’autorisation d’exploiter, ainsi que les plans réglementaires. 

2.6. Organisation du dossier d’autorisation environnementale 

Pour une lecture simplifiée du dossier, le tableau suivant identifie les éléments à fournir tel que le prévoit le 

Code de l'environnement et indique dans quelle partie du dossier ils se trouvent : 

 

Légende : 

DA=Dossier Administratif 

DT=Dossier Technique 

EI=Etude d’Impact 

ED=Etude de dangers 

RNT=Résumé Non Technique 

RB=Rapport de base 

DAE= Demande d’Autorisation Environnementale 

 

Pour rappel les dossiers « Administratif » et « Technique » sont partie intégrante de l’étude d’impact dont la forme est 

définie par l’Article R122-5 du Code de l’environnement. Cette décomposition a été décidée afin de permettre une lecture 

facilitée par le public. 
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Eléments du DDAE Article 
Localisation 

dans le 
dossier 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Dénomination ou raison sociale du demandeur, forme juridique, adresse du siège social 
ainsi que la qualité du signataire de la demande 

R181-13, 1° DA 

Emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée et Plan à l'échelle 1/25 000 R181-13, 2° DA 

Document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du 
droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui 

conférer ce droit 
R181-13, 3° Annexe 

Nature et volume des activités et Rubriques de la nomenclature ICPE R181-13, 4° DA 

Procédés mis en œuvre R181-13, 4° DT 

Moyens de suivi et de surveillance, moyens d'intervention en cas d'incident R181-13, 4° DT, EI, ED 

Conditions de remise en état du site après exploitation R181-13, 4° EI 

Le cas échéant, nature, origine et volume des eaux utilisées ou affectées R181-13, 4° EI 

Etude d’impact ou Etude d’incidence environnementale R181-13, 5° EI 

Lorsque le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au 
cas par cas, la décision correspondante 

R181-13, 6° sans objet 

Eléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension R181-13, 7° DAE 

Note de présentation non technique. R181-13, 8° RNT 

Article D181-15-2 : Pièces complémentaires 

Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau et lorsque le pétitionnaire 
requiert l'institution de servitudes d'utilité publiques, le périmètre de ces servitudes et les 

règles souhaités 
D181-15-2, I, 1° SUP 

Procédés mis en œuvre D181-15-2, I, 2° DT 

Capacités techniques et financières du demandeur D181-15-2, I, 3° DA 

Origine des déchets et compatibilité avec les plans de gestion des déchets D181-15-2, I, 4° DA 

Compléments pour les installations soumises aux quotas d'émission de gaz à effet de serre D181-15-2, I, 5° sans objet 

Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle 
et fait l’objet de garanties financières : état de pollution des sols 

D181-15-2, I, 6° EI 

Pour les installations IED, les compléments prévus à l'article R. 515-59 D181-15-2, I, 7° 
Voir art 
515-59 

Garanties financières D181-15-2, I, 8° DA 

Plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de 
l'installation, l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les 

réseaux enterrés existants 
D181-15-2, I, 9° Annexe  

Etude de dangers D181-15-2,I,10° ED 

Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau : Avis du propriétaire, 
lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme 
concernant la remise en état du site en fin d’exploitation 

D181-15-2, I,11° sans objet 

Compléments pour les installations éoliennes terrestres D181-15-2, I,12° sans objet 

En cas d’incompatibilité au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu ou à la 
carte communale en vigueur : délibération ou acte formalisant la procédure d'évolution de 

ce document. 
D181-15-2, I, 13° sans objet 
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Eléments du DDAE Article 
Localisation 

dans le 
dossier 

Compléments pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes 
résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources 

minérales 
D181-15-2, I, 14° sans objet 

Pour les installations IED, compléments prévus au I de l'article R. 515-59 D181-15-2, II 
Voir art 
R515-59 

Justification d’un niveau aussi bas possible du risque lié à l’installation, ainsi que la nature 
et l’organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s’est assuré 

le concours 
D181-15-2, III ED 

Résumé non technique de l’étude de dangers, explicitant la probabilité, la cinétique et les 
zones d’effets des accidents potentiels et comportant une cartographie des zones de 

risques significatifs 
D181-15-2, III RNT 

Article R515-59 : Pièces complémentaires pour les installations IED visées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE 

Comparaison avec les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) 

Rapport de base 

Proposition motivée de rubrique principale et de conclusions sur les MTD relatives à la 
rubrique principale 

R515-59, I, 1° 

R515-59, I, 3° 

R515-59, II 

EI et RB 

Article R122-5 : Contenu de l’étude d’impact et son résumé non technique 

Résumé non technique R122-5, II, 1° RNT 

Localisation du projet R122-5, II, 2° DA, DT, EI 

Caractéristiques physiques du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition 
nécessaires et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 

construction et de fonctionnement 
R122-5, II, 2° DT 

Principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux 

et des ressources naturelles utilisés 
R122-5, II, 2° DT et EI 

Estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, 

la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de 
construction et de fonctionnement 

R122-5, II, 2° EI 

Description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée 
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un 

aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence 

peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles 

R122-5, II, 3° EI 

Description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les 

terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les 
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage 

R122-5, II, 4° EI 

Incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant de 
la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition 
R122-5, II, 5°a EI 

Incidences résultant de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le 
sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la 

disponibilité durable de ces ressources 
R122-5, II, 5°b EI 

Incidences résultant de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la 
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des 

déchets 
R122-5, II, 5°c EI 
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Eléments du DDAE Article 
Localisation 

dans le 
dossier 

Incidences résultant des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 
l'environnement 

R122-5, II, 5°d EI 

Cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés R122-5, II, 5°e EI 

Incidences sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique R122-5, II, 5°f EI 

Technologies et substances utilisées R122-5, II, 5°g DT et EDD 

Effets directs et, le cas échéant, effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à 
court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet 

R122-5, II, 5° EI 

Incidences négatives notables attendues sur l'environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 

avec le projet concerné.  

Le cas échéant, mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives 
notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 

réponse envisagée à ces situations d'urgence 

R122-5, II, 6° EI 

Solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine 

R122-5, II, 7° EI 

Mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables, réduire les effets n'ayant pu être 
évités, compenser lorsque cela est possible les effets qui n'ont pu être ni évités ni 

suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, justification de cette 
impossibilité. 

R122-5, II, 8° EI 

Estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures 
à l'égard des impacts du projet 

R122-5, II, 8° EI 

Modalités de suivi des mesures proposées R122-5, II, 9° EI 

Description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l'environnement 

R122-5, II, 10° EI 

Noms, qualités et qualifications des experts ayant contribué à la réalisation de l'étude 
d'impact 

R122-5, II, 11° EI 

Eléments requis ci-dessus figurant dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les ICPE 

R122-5, II, 12° EI et ED 

Complément pour les infrastructures de transport R122-5, III Sans objet 

Pour les projets soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau, l'étude d'impact vaut 
étude d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-

14. 
R122-5, IV Sans objet 

Pour les projets soumis à une étude d'incidences Natura 2000, l'étude d'impact tient lieu 
d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 

414-23. 
R122-5, V Sans objet 

Complément pour les installations classées pour la protection de l'environnement et les 
installations nucléaires de base 

R122-5, VI 
Voir Article 
D181-15-2  

Article R214-32-14 : Compléments pour les projets relevant du régime de déclaration Loi sur l’Eau  

Rubriques de la nomenclature R214-32, II, 2° DA 

Incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et 
la qualité des eaux, y compris de ruissellement 

Evaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des 
objectifs de conservation de ces sites 

Compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation 

Mesures correctives ou compensatoires envisagées 

Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives 

R214-32, II, 4° EI 
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2.7. Déroulement de la procédure d’autorisation 

Les articles L181-1 et suivants du Code de l’environnement définissent la procédure des installations soumises 

à autorisation environnementale. 

La figure suivante présente le déroulement de la procédure d’autorisation. 
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Figure 1 : Déroulement de la procédure d’autorisation 

Etapes de la procédure d’autorisation environnementale pour une ICPE (version octobre 2017) 

 

 

 

 

  

           Dossier complet                                            Dossier non complet 

 

 

Copie au T.A, au demandeur, aux mairies du 
rayon affichage (art.R123-19 et 21 CE) 

Le préfet peut solliciter l’avis du CODESRT, il en informe le pétitionnaire au moins 8 jours avant la réunion (art.R181-39 CE) 

Le projet d'arrêté est transmis au demandeur, qui a 15 jours pour présenter ses observations éventuelles (art.R181-40 CE) 

Le préfet statut sous 2 mois à compter de la réception du rapport d'enquête (3 mois si avis du CODERST) (art.R181-41 CE) 

Examen du dossier par l’équipe d’instruction et enquête 
administrative 

Demande de compléments au demandeur et 
suspension du délai d’instruction (art.R181-16 CE). 

 

L’exploitant dépose le dossier de demande d’autorisation 
à la préfecture du lieu d’implantation (art.R181-12 CE). 

Le préfet accuse réception du dossier (art.R181-16 CE). 

Information des tiers (art.R181-44 CE) 

*Commission Départementale de 

l’Environnement et des Risques 

Sanitaires et Technologiques 

Le Préfet prend un arrêt d’ouverture de l’enquête publique (E.P) au plus tard 15 jours après la 
désignation du commissaire enquêteur (art. R181-36 CE).  

Cet arrêté est affiché sur le site de projet, dans les mairies des communes intéressées, dans 2 
journaux régionaux ou locaux au moins, et sur le site internet de la préfecture (art.R123-11 CE). 

Envoi du rapport et conclusion du 
Commissaire Enquêteur au Préfet dans 

un délai de 30 jours à compter de la 
clôture de l’enquête (art.R123-19 CE) 
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Si étude d’impact, avis de l’autorité 
environnementale sous 2 mois 
(art.D181-17-1 et R122-7 CE). 

 

Enquête publique : 30 jours si étude 
d’impact, 15 jours si étude d’incidence 
(prolongeable 15 jours) (art.L123-9 CE) 

Réunion avec le demandeur dans un 
délai de 8 jours après la fin de l’E.P 

(art.R123-18 CE) 

Observations du demandeur produites 
sous 15 jours (art.R123-18 CE) 

Le Président du T.A désigne le Commissaire Enquêteur dans les 15 jours (art.R123-5 CE) 

Transmission du rapport d’E.P au CODERST* sous 15 jours (art.R181-39 CE) 

Examen des avis par l’équipe d’instruction (arrêté motivé de rejet de la demande le cas échéant). 
Le Préfet saisit le Tribunal Administratif (T.A) sous 15 jours après la fin de la phase d'examen (art.R181-36 CE). 

Avis des conseillers municipaux (au plus tard 

15 jours après clôture de l’E.P) et des autres 

collectivités territoriales ou leurs 

groupements, intéressés par le projet 

(art.R181-38 CE) 

Avis des instances consultatives rendu sous 45 jours (art.R181-18, 21, 23 et 
24 CE) : Institut National de l’Origine et de la Qualité, Etablissement public du 
parc national, Agence Régionale de Santé, Préfet de Région pour la procédure 
d’archéologie préventive si nécessaire. 

Le service coordonnateur sollicite les services de l'Etat concernés, qui rendent 
leurs contributions sous 45 jours à compter de leur saisine (art.D181-17-1 CE). 
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2.8. Enquête Publique 

2.8.1. Objet de l’enquête relevant du Code de l’environnement 

L’objet de l’enquête publique est d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte 

des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à 

l’article L. 123-2. 

Les observations et propositions, recueillies au cours de l’enquête par le commissaire enquêteur et retranscrites 

dans son rapport, sont prises en considération par le Maître d’Ouvrage et par l’autorité compétente pour rendre 

la décision. 

Remarque : le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable au sens de l’article L121-15-1 du Code de 

l’environnement. 

2.8.2. Référentiel réglementaire de l’enquête publique 

La procédure d’enquête publique sera réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Les principaux 

textes régissant l’enquête publique sont listés ci-après (liste non exhaustive) : 

• La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, articles 236, 

239, 240, 241, 242 et 245 : « Réforme des enquêtes publiques pour assurer une meilleure participation 

du public », codifiée. 

• Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

• Le champ d'application et l’objet de l'enquête publique sont définis par les articles L123-1 et L123-2 du 

Code de l’environnement. 

• La procédure et le déroulement de l'enquête publique sont définis par les articles L123-3 à L123-19 ainsi 

que par les articles R123-2 à R123-27du Code de l’environnement. 

• Dans le cas d’une autorisation environnementale, le déroulé de la phase d’enquête publique est défini 

par les articles L181-10, et R181-36 à R181-38 du Code de l’environnement. 

 

Extraits : Article L123-3 du Code de l’environnement : « L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité 

compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise. Lorsque l'enquête publique porte 

sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un 

établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, 

elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque 

l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de 

l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique. » 
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Extraits : Article L123-9 du Code de l’environnement : « La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité 

compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans 

et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale. La durée de l'enquête peut être réduite à 

quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale. Par 

décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête 

pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et 

d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la 

connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête […]. » ». 

 

Extraits : Article R123-13 du Code de l’environnement : « Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner 

ses observations et propositions sur le registre d'enquête […] tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou 

sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. En outre, les observations et propositions écrites et orales 

du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, 

aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 

123-11. Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par 

courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. » 

 

Extraits : Article R123-17 du Code de l’environnement : « Sans préjudice des cas prévus par des législations 

particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de 

déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange 

avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en 

charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en 

leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. » 

 

Extraits : Article R123-19 du Code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête 

établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport 

comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le 

dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant 

l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux 

observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation 

séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables 

au projet. » 
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2.9. Accès aux informations relatives à l’environnement et participation du public 

2.9.1. Information et Participation du Public 

Selon l’article 7 de la Charte de l’environnement, « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites 

définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques 

et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » 

Dans le cadre du présent projet, la participation du public s’effectue dans le cadre de la procédure légalement 

encadrée du débat public qu’est l’enquête publique, définie selon les formes et délais encadrés par les services 

de l’Etat. A l’occasion de celle-ci, le public peut accéder aux informations détaillées relatives au projet et ses 

impacts vis-à-vis de l’environnement et est invité à participer en formulant ses différentes observations qui 

pourront être prises en compte lors de la finalisation du projet. 

Le présent dossier sera instruit selon la nouvelle procédure de l’enquête publique, réformée par le Décret 

n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public 

à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. 

La procédure d’enquête publique permet l’intégration des éventuelles remarques formulées par le public avec 

une possibilité de réponse du pétitionnaire durant l’enquête. Il permet également la prise en compte des 

recommandations du commissaire enquêteur et si nécessaire des procédures de suspension d’enquête ou 

d’enquête complémentaire. 

2.9.2. Suivi et Communication sur les activités du site 

Le site de Château-Gautier est en exploitation depuis septembre 2014. Une Commission Locale d’Information et 

de Surveillance, désormais nommée Commission de Suivi de Site (CSS) se tient tous les ans, elle s’est réunie pour 

la dernière fois le 05 décembre 2018. Elle est constituée d’un collège de représentants de l’Etat, d’un collège 

d’élus de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale et d’un collège 

d’exploitants du site et d’organismes professionnels les représentant. 

Le site fait l’objet d’inspections programmées et inopinées par les services de l’Inspection des Installations 

Classées qui contrôlent le bon fonctionnement du site au moins une fois par an. Le maire visite également 

régulièrement les installations. 

L’exploitant communique auprès des services de l’Etat l’ensemble des actions engagées par communication 

régulière et par le biais de rapports annuels et de bilans de fonctionnement. 

Des visites du site sont également organisées à la demande pour les élus locaux, les clients, les associations, les 

écoles et les riverains du site. 
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Figure 2 : Extrait d’un rapport d’activité du site 
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3. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

3.1. Désignation de l’entreprise 

Dénomination sociale GURDEBEKE SA 

Siège social 
65 boulevard Carnot 

60400 NOYON 

Téléphone 03 44 93 25 25 

Fax 03 44 93 25 26 

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, Président 

[Voir extrait Kbis, en annexe 1] 

3.2. Présentation de la société GURDEBEKE SA 

3.2.1. Activités 

La société GURDEBEKE S.A., 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, 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. 
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La société GURDEBEKE S.A. est une entreprise spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets. 

Installations depuis 1978 

Date Type d’installations Nom 

1978 Création d'un CET (Centre d’Enfouissement Technique) CET de Moulin-sous-Touvent 

1979 

Création d'une collecte de DIB (Déchets Industriels Banals) et OM 

(Ordures ménagères) 

  

1991 Création de la première déchetterie couverte de Picardie Déchetterie de Thourotte 

1997 Création d'un Centre de tri de déchets secs  

Centre de tri de Saint-Just en 

Chaussée 

1997 Création d'un Centre de transfert de déchets  

Centre de transfert de 

Moulin-sous-Touvent 

1998 

Création d'une plateforme de compostage de déchets verts et 

boues  

Plateforme de compostage 

de Moulin-sous-Touvent 

2000 Création d'un Centre de Transfert    

2000 Création CSDU (Centre de Stockage de Déchets Ultimes) ISDND de Lihons 

2000 Reprise d'une Société d'exploitation de carrière  S.A.S    M.R.M 

2003 Création d'une Unité de recyclage de pneumatiques  DELTA GOM 

2011 
Création d’une Installation de Stockage de Déchets Non 

Fermentescibles peu Evolutifs 

ISDND d’Hardivillers 

2011 Reprise de deux Sociétés de collecte de déchets   

2011 Création d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux  ISDND de Château-Gautier 
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La société GURDEBEKE dispose actuellement de plusieurs unités de gestion et de traitement des déchets sur la 

région Hauts-de-France : 

 

Figure 3 : Implantations des installations de la société GURDEBEKE SA 

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 de gestion, facturation, achats, assistance technique et 

d’exploitation, expertise des procédés, Qualité et Sécurité. 
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Figure 4 : Organigramme de la société GURDEBEKE SA 

3.2.2. Capacités techniques et financières 

3.2.2.1. Moyens techniques 

La société GURDEBEKE maîtrise les activités de collecte et de traitement de déchets et dispose de nombreux 

matériels qui équipent ses sites existants, tels que : 

• Une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) à Lihons (80) comprenant un pont-

bascule, un portique de détection de la radioactivité, deux chaudières, deux évaporateurs, compacteurs 

à déchets, chargeuse sur pneus, pelle hydraulique, chariot télescopique… ; 

• Une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) à Moulin-sous-Touvent (60) (en post-

exploitation), comprenant notamment une installation d’osmose inverse ; 

• Une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et un centre de transfert à Moulin-sous-

Touvent (60), comprenant notamment une unité de valorisation du biogaz couplé à l’évaporation des 

lixiviats, objet du présent dossier ; 

• Une Installation de Stockage de Déchets Non Fermentescibles peu Evolutifs à Hardivillers (60), 

comprenant également une installation d’osmose inverse ; 

• Une plateforme de compostage de déchets fermentescibles à Moulin-sous-Touvent (60), comprenant 

plusieurs andains de fermentation et de maturation, des broyeurs à déchet vert, un crible… ; 

• Une chaîne de tri et de valorisation des déchets secs à Saint-Just-En-Chaussée (60), comprenant un 

ouvreur de sacs, une chaine de tri de corps creux et plats, une chaîne de tri optique ; 

• Une déchetterie à Thourotte (60), disposant de cinq quais de déchargement et d’une plateforme de 

DEEE, batteries, lampes, photo radiographiques, DMS, Huile alimentaire, Huile de vidange ; 

• Une plateforme de recyclage de pneumatiques à Cuts (60), comprenant un broyeur primaire, des lignes 

de granulation, une chaine de calibrage… ; 

• Un atelier de réparation des véhicules. 
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Par ailleurs, la société GURDEBEKE fait régulièrement appel à des sociétés spécialisées dans les différents 

domaines d’expertise pour la conception de ses installations, pour la gestion de problématiques particulières 

d’exploitation... 

La société GURDEBEKE s’entoure également d’experts juridiques en vue de suivre les évolutions réglementaires 

et de défendre ses arrêtés d’autorisation : Green Law Avocat, cabinet spécialisé notamment en droit de 

l’environnement. 

 

 

 

Camions de collecte 

 

 

Centre de tri St-Just 

 

Accueil site de Lihons 

 

 

 

Construction casier ISDND Hardivillers 

Figure 5 : Photographie de quelques sites et matériels de la société GURDEBEKE SA 
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3.2.2.2. Capacités financières 

La société GURDEBEKE est une S.A. au capital social de 3 000 000 euros dont le siège social est situé : 65 

boulevard Carnot, 60 400 NOYON.  

La crédibilité d’un projet tient autant en la capacité technique des intervenants qu’en leur capacité financière 

de le réaliser. 

Les chiffres d’affaires de la société GURDEBEKE sont les suivants. 

Tableau 1 : Chiffres d’affaires de la société GURDEBEKE SA 

 Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 

Chiffre d'affaires (k€) 13 137 000€ 14 636 000€ 14 763 000€ 15 591 000€ 

[Voir Bilans et Comptes de résultats, en annexe 2] 

3.2.3. Politique qualité, sécurité, environnement 

La société GURDEBEKE est engagée dans une procédure de Management de l’Environnement (ISO 14001). Celle-

ci consiste en un engagement volontaire de la société dans une démarche de maîtrise et de prise en compte de 

l’environnement qui dépasse le cadre de la réglementation. L’entreprise s’engage donc, non seulement à 

respecter la réglementation, mais également à améliorer ses performances environnementales. 

La réalité de cet engagement est attestée par des contrôles périodiques (audits) d’organismes indépendants 

accrédités par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

Les certifications acquises par la société GURDEBEKE sur ses sites sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 2 : Certifications des sites de la société GURDEBEKE 

Certification des sites 

Année Type de certification Installation certifiée 

Depuis 2014 ISO 14001 ISDND de Moulin-sous-Touvent 

Depuis 2005 ISO 14001 ISDND de Lihons 

Depuis 2011 ISO 14001 ISDND d’Hardivillers 

Depuis 2005 ISO 14001 Plateforme de compostage de Moulin-sous-Touvent 

Depuis 2005 ISO 14001 Déchetterie de Thourotte 

Depuis 2005 ISO 14001 Bureaux administratifs de Noyon 

Depuis 2005 ISO 14001 Atelier de Frétoy le Château 

Depuis 2005 ISO 14001 Collecte de déchets ménagers 
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Certification des sites 

Année Type de certification Installation certifiée 

Depuis 2005 ISO 14001 Collecte de déchets Industriels banals 

Depuis 2005 QUALICERT Unité de recyclage de pneumatiques de Cuts 

Au sein de la société GURDEBEKE, les personnes en charge des aspects sécurité et environnement sont la 

Direction, la Responsable du SME et les responsables d’activités. 

[Voir Certificats ISO14001, en annexe 3] 
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4. OBJET DE LA DEMANDE – NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

4.1. Objet de la demande 

La présente demande porte sur la prolongation d’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier dans le 

département de l’Oise (60), pour un tonnage moyen de 45 000 t/an et jusqu’à 50 000 t/an maximum pendant 

8 ans et 4 mois à compter de la fin de l’exploitation autorisée actuellement (soit jusqu’à fin décembre 2029), le 

tonnage global reçu restant de 700 000 tonnes. 

Et ce, afin de répondre aux besoins de traitement et de valorisation des déchets du département de l’Oise, en 

complément des autres outils de la société GURDEBEKE SA (compostage, déchèterie…) et en conformité avec le 

Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Oise actuellement en vigueur et avec 

le projet de PRPGD.  

 

Actuellement autorisé Demandé dans le cadre du dossier 

ISDND 

Surface maximale exploitable : 6,5 ha 

Hauteur maximale de remblai en déchets : 18 m 

Flux annuel maximal : 100 000 t 

 

Flux journalier maximal : 400 t 

Capacité totale : 700 000 t 

Durée d’exploitation : 8 ans (fin 2021) 

ISDND 

Surface maximale exploitable :  7,4 ha 

Hauteur maximale de remblai en déchets : 18 m 

Flux annuel maximal : 50 000 t 

Flux annuel moyen : 45 000 t 

Flux journalier maximal : 400 t 

Capacité totale : 700 000 t 

Durée d’exploitation : 16 et 4 mois ans (fin 2029) 

 

4.2. Nomenclature de classement ICPE et rubrique principale IED 

Ce chapitre reprend les rubriques de l’installation projetée dans le cadre de la présente demande. Il s’agit des 

rubriques actuelles qui seront conservées. 

Légende pour le régime ICPE : 

A = Autorisation, E = Enregistrement, D = Déclaration, DC = Déclaration avec contrôles, NC = Non classé 

En bleu : les changements par rapport à l’autorisation actuelle  
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Tableau 3 : Rubriques de la nomenclature ICPE du projet de prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND 

Rubriques Libellé Capacité maximale Régime 
Affichage 

(km) 

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 

400 tonnes / jour 

700 000 tonnes de stockage au total sur une durée maximale 
de 16 ans à compter de la date de mise en exploitation (soit 
jusqu’en 2029) 

A 3 

2760-2 

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 : 

2) Installation de stockage de déchets non dangereux 

Surface maximale exploitable : 7,4 ha 

Hauteur maximale de remblai en déchets : 18 m 

Flux annuel maximal : 50 000 t 

Flux annuel moyen : 45 000 t 

Flux journalier maximal : 400 t 

Capacité totale : 700 000 t 

Durée d’exploitation : 8 ans et 4 mois (à compter de septembre 
2021, soit jusqu’à fin 2029) 

A 1 

2921-b 

Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux 

d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle 

(installations de) : 

b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 
3 000 kW 

Unité d’évaporation naturelle accélérée : 8 modules constitués 

chacun de 2 échangeurs réchauffeurs d’air de puissance 

thermique 300 kW. 

Puissance totale : 1 800 kWth. 

DC - 
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Rubriques Libellé Capacité maximale Régime 
Affichage 

(km) 

2713 

Installation de transit, regroupement, tri, ou préparation en vue 

de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non 

dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de 

métaux non dangereux, à l’exclusion des activités et 

installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719. 

La surface étant : 

2. Supérieur ou égal à 100 m² mais inférieur à 1 000 m² 

Bâtiment fermé sur 3 des 4 côtés, d’une superficie de 890 m² DC - 

2716 

Installation de transit, regroupement, tri, ou préparation en vue 

de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à 

l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 

2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. 

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : 

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. 

Bâtiment de tri équipé de :  

- une plate-forme de tri au sol (volume en attente de traitement 

: 100 m3) 

- 5 caissons de 30 m3 pour le stockage des différents flux de 

matériaux triés (soit un volume de stockage en caissons de 

150 m3) 

DC - 

2714 

Installation de transit, regroupement, tri, ou préparation en vue 

de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, 

cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des 

activités visées aux rubriques 2710, 2711et 2719. 

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : 

1. Supérieur ou égal à 1 000 m³. 

Volume susceptible d’être présent :  

-  Corps creux et corps plats : 180 m3 

(Capacité de traitement : 20 252 m3/an) 

NC  

2715 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 

dangereux de verre à l’exclusion des installations visées à la 

rubrique 2710, le volume susceptible d’être présent dans 

l’installation étant supérieur ou égal à 250 m³. 

Volume susceptible d’être présent :  

- Verre : 30 m3 

(Capacité de traitement : 10 000 t/an soit 21 911 m3/an) 

NC - 
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4.3. Nomenclature de classement Loi sur l’eau 

La prolongation de la durée d’exploitation des installations est concernée par le titre I du livre II du Code 

de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins. 

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en 

application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé à l’article R214-1 du Code de 

l’environnement. 

Le projet est soumis aux rubriques : 

• 2.1.5.0 : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 

la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel 

dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

o 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

L’Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale a récemment 

modifié le Code de l’environnement et les procédures d’autorisation environnementale. Désormais, dans 

le cas où un projet est soumis à la fois à autorisation environnementale et à déclaration Loi sur l’eau, cette 

dernière est incluse dans l’autorisation environnementale. 

L’étude d’incidence environnementale du projet présente ainsi l’état initial, les impacts et les mesures 

relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques. 

4.4. Rayon de l’enquête publique 

Chaque rubrique de la nomenclature est soumise à déclaration, à enregistrement ou à autorisation. Dans 

ce dernier cas, le projet doit faire l'objet d'une enquête publique. 

Lorsque plusieurs rubriques sont concernées par le régime d’autorisation, le rayon de l’enquête publique 

retenu est alors le plus grand des rayons d'affichage. Dès qu’une partie de son territoire est situé dans ce 

rayon d’affichage depuis les limites du site de projet, une commune est concernée dans son intégralité 

par l’enquête publique.  

Au regard des activités projetées sur le site de Château-Gautier, le rayon d’affichage est de 3 km pris 

depuis les limites du site.  

Ce sont les limites administratives des communes qui sont prises en compte et non le centre de la 

commune elle-même. La carte suivante reprend le rayon de 3 km par rapport aux limites communales 

administratives. 
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L’enquête publique concernant ce dossier de demande d’autorisation aura lieu dans les mairies des 

communes concernées par le périmètre d’affichage, à savoir : 

• Moulin-sous-Touvent ; 

• Tracy-le-Mont ; 

• Tracy-le-Val ; 

• Nampcel ; 

• Carlepont ; 

• Caisnes. 

 

 

Figure 6 : Carte de visualisation du rayon de 3 km autour du site  
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4.5. Déchets admissibles 

L’article 8.1.4 de l’arrêté préfectoral du 9 août 2017 indique que les déchets admis sur l’ISDND sont 

« exclusivement des déchets ultimes au sens de l’article L.541-1-III du Code de l’environnement ». 

Il s’agit de déchets résultants 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. 

Ces déchets sont des déchets non dangereux au sens de l’article R541-8 du code de l’environnement. Ils 

feront partie des déchets non dangereux listés dans l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission 

du 3 mai 2000 et feront l’objet de l’ensemble des vérifications réglementaires imposées par l’annexe III 

de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. 

Les déchets admis sur le site feront partie de la même catégorie de déchets que ceux actuellement 

autorisés. 

4.6. Déchets interdits  

Au sein l’ISDND, les déchets qui ne peuvent être admis sont les suivants : 

• Les déchets dangereux définis par le " décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 " ; 

• Les déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ; 

• Les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche 

et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur 

l'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ; 

• Les déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides 

dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ; 

• Les déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ; 

• Les déchets d'emballages visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 ; 

• Les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, 

facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions du "décret n° 2002-540 

du 18 avril 2002 ; déchets dangereux des ménages collectés séparément ; 

• Les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion 

des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; dans le cas des installations de stockage mono-

déchets, cette valeur limite pourra être revue, le cas échéant, par le préfet, sur la base d'une 

évaluation des risques pour l'environnement fournie par l'exploitant ; 

• Les pneumatiques usagés ; 

• Les déchets d'amiante. 

Les déchets interdits sur le site seront identiques à ceux interdits actuellement.  
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4.7. Capacités et durée de vie 

L'exploitation de l'installation actuelle est autorisée jusqu'au 8 septembre 2021 pour un vide de fouille 

total autorisé de 657 565 m3. Toutefois, le rythme d'exploitation du site est plus faible que celui envisagé 

et n'a pas permis de combler le vide de fouille initialement autorisé. Ainsi il est anticipé qu’en 2021, le vide 

de fouille résiduel autorisé sera de près de 458 000 m3, soit une durée d'exploitation complémentaire post 

2021 de plus de 8 ans. 

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

l'exploitation du site, aux conditions fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation initial et aux arrêtés 

préfectoraux complémentaires en vigueur. 

Les casiers -initialement prévus- concernés par la demande de prolongation d’exploitation sont les casiers 

8 à 13. Les casiers seront pentés vers le point bas, selon des cotes (fond de forme brut) allant de 112.08 

m NGF à 116.15 m NGF. 

Lorsque les casiers seront aménagés, le stockage aura lieu sur une hauteur moyenne d’environ 14 m en 

vue de l’aménagement final à la cote maximale de 132.6 m NGF. Le modelé final présentera des pentes 

de 2% au minimum.  

Tableau 4 : Chiffres Clés de l’ISDND 

Volume de stockage brut pour les casiers 8 à 13 458 000 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 8 (cote haute 

de la barrière passive) 
112.08 m NGF 

Cote 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 projetée  7,4 ha  

Remarque : les apports de matériaux nécessaires à l’aménagement du site (drainant, digues, couvertures…) et aux couvertures 

régulières des déchets sont inclus dans le volume de stockage brut qui fait l’objet de la présente demande. 

Après la cessation d’activité, les terrains du site feront l’objet d’un usage compatible avec la présence de 

déchets. Les terrains seront maintenus clôturés pendant la période de suivi post-exploitation à l’issue de 

laquelle ils pourront, sous certaines conditions, être rendus accessibles. 
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4.8. Matériaux utilisés pour l’aménagement de la zone de stockage 

La construction progressive d’une installation de stockage de déchets non dangereux exige, à l’étape de 

l’exploitation des casiers, la disponibilité de matériaux permettant la réalisation de digues et de 

couvertures intermédiaires. Ces aménagements permettent de lutter contre certaines nuisances 

éventuelles (envols, nuisibles). Ils sont réalisés au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation. 

Comme c’est le cas actuellement, la société GURDEBEKE SA utilise préférentiellement les matériaux issus 

du site. Si nécessaire, des déchets non dangereux minéraux et des terres non dangereuses issues du 

traitement de sols pollués dont les caractéristiques ne répondent pas aux exigences des critères 

d’admission en installation de stockage de déchets inertes prévus par la réglementation mais qui 

répondent aux exigences d’admissions de l’ISDND. Dans ce cas, ces déchets sont soumis au préalable à 

des caractérisations justifiant leur caractère non dangereux avant réception sur site.  

L’emploi de ces matériaux n’est dans ce cas réalisé qu’au niveau de la zone de stockage des déchets non 

dangereux qui est confinée par rapport aux eaux souterraines. En particulier, leur usage est proscrit pour 

la réalisation des ouvrages de confinement : barrière de sécurité passive, digue périphérique et couverture 

finale. 

L’objectif de la société GURDEBEKE SA est de s’inscrire dans une démarche d’économie circulaire en 

favorisant autant que possible le recyclage, en limitant la consommation de déchets inertes pouvant 

être recyclés et valorisés par ailleurs et en évitant la consommation de matériaux naturels. 

4.9. Aire d’influence  

Les déchets admis dans l’ISDND de Château-Gautier sont essentiellement collectés dans le département 

de l'Oise. Conformément à l’article 8.1.6 de l’arrêté d’autorisation actuel du site en date du 9 août 2017, 

seuls sont et seront admis sur l’installation les déchets de l’Oise et ceux provenant des départements 

limitrophes.  

Cette aire d’influence est conforme aux spécifications des différents plans départementaux et régionaux 

de gestion des déchets ménagers et assimilés (voir le chapitre 6 relatif à la conformité aux documents de 

planification). 
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5. EMPLACEMENT SUR LEQUEL LE PROJET SERA REALISE 

5.1. Localisation 

Le projet faisant l'objet de la présente demande est situé dans le département de l’Oise (60), sur Moulin-

sous-Touvent. Il est plus précisément localisé sur les terrains actuels de l’ISDND de Château-Gautier. 

L’accès au site s'effectue par l’intermédiaire du chemin rural n° 24 dit “Chemin des Vaches“. Celui-ci 

conduit à la RD 145 qui permet une desserte rapide des RN 31 et RN 32 reliant Compiègne, Noyon et 

Soissons. 

Les 2 cartes de situation en pages suivantes localisent le projet et ses limites par rapport aux villes et aux 

villages alentours : 

• Base carte au 1/250 000, 

• Base carte au 1/25 000.  
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Figure 7 : Localisation du site sur base IGN au 1/250 000 – source Infoterre  
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Figure 8 : Localisation du site sur base IGN au 1/25 000 – source Infoterre   
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5.2. Situation cadastrale 

Le terrain concerné par la prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND comprend les mêmes 

parcelles que l’installation actuelle. Il couvre une superficie totale de près de 11,7 ha sur la commune de 

Moulin-sous-Touvent. Les parcelles sont détaillées sur la carte et dans le tableau ci-après. 

 

Figure 9 : Parcelles cadastrales sur vue aérienne – Source Geoportail 

GURDEBEKE SA possède la maitrise foncière de l’ensemble de ces parcelles. 

Les parcelles de projet sont les mêmes que celles de l’installation existante. 
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Tableau 5 : Liste des parcelles concernées par le projet 

Commune 
N° de 

Parcelle 
Ancien n° 

Surface totale 
(en m²) 

Surface occupée 
par ISDND (en 

m²) 
Propriétaires Occupation du sol 

Justificatif de Maitrise 
foncière 

Moulin-sous-Touvent A-53 53 1 475 1 475 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-131 131 3 684 3 684 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-132 132 1 835 1 835 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-133 133 3 386 3 386 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-134 134 1 644 1 644 SCI du MARQUET ISDND - zone de stockage Convention SCI 

Moulin-sous-Touvent A-136 136 1 620 1 620 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-137 137 1 370 1 370 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-138 138 726 726 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-155 155 7 125 1 710 
SCEA DE GAMET (M. 

Demory Gérald) 

Usage agricole 

ISDND - zone de stockage 
Bail rural 

Moulin-sous-Touvent A-228 228 9 308 9 308 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-229 229 3 333 3 333 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-236 37 2 201 2 201 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-238 52 1 770 1 770 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-240 54 9 107 9 107 SA GURDEBEKE ISDND Attestation propriété- 

Moulin-sous-Touvent A-242 135 7 994 7 994 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-246 139 3 103 3 103 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 
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Commune 
N° de 

Parcelle 
Ancien n° 

Surface totale 
(en m²) 

Surface occupée 
par ISDND (en 

m²) 
Propriétaires Occupation du sol 

Justificatif de Maitrise 
foncière 

Moulin-sous-Touvent A-248 140 268 268 SA GURDEBEKE ISDND Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-250 151 25 800 25 800 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-252 152 448 448 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-253 152 11 442 3 455 
SCEA DE GAMET (M. 

Demory Gérald) 

Usage agricole 

ISDND 
Bail rural 

Moulin-sous-Touvent A-255 153 20 142 20 142 SA GURDEBEKE ISDND - zone de stockage Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-256 154 13 970 5 865 
SCEA DE GAMET (M. 

Demory Gérald) 

Usage agricole 

ISDND 
Bail rural 

Moulin-sous-Touvent A-257 154 40 40 SCI du Marquet ISDND Conv n°1 DDAE 2005 

Moulin-sous-Touvent A-258 130 7 270 7 270 SA GURDEBEKE ISDND Bassins Attestation propriété 

Moulin-sous-Touvent A-259 130 185 185 
SCEA DE GAMET (M. 

Demory Gérald) 
ISDND Bassins Bail rural 

   Total site 117 739    
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5.3. Conformité aux règles d’urbanisme 

Le projet se d’être en compatibilité avec les documents d’urbanisme. 

5.3.1. Le SCoT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil de planification, qui permet aux communes et aux 

intercommunalités appartenant à un même bassin de vie de mettre en cohérence leurs politiques dans 

les domaines : 

• de l'urbanisme, 

• de l'habitat, 

• des implantations commerciales, 

• des déplacements, 

• de l'environnement. 

La commune de Moulin-sous-Touvent ne fait partie d’aucun SCoT.  

Néanmoins, le projet étant réalisé sur les terrains de l’installation existante, il n’aura aucun impact en 

termes de consommation d’espace ou de biodiversité. 

5.3.2. Les documents locaux d’urbanisme 

La commune de Moulin-sous-Touvent ne dispose pas d’un Plan d’Occupation des Sols (POS), ni d’un Plan 

Local d’Urbanisme (PLU), ni de Modalités d’Application du Règlement National d’Urbanisme (MARNU) ou 

de notice d’urbanisme.  

En terme urbanistique, l’implantation et l’exploitation d’un centre de transfert et d’une installation de 

stockage de déchets non dangereux sont compatibles avec le Règlement National d’Urbanisme. 

5.3.3. Les servitudes 

Aucune servitude n’est recensée au droit du site. 
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5.3.4. Les Plans de Prévention des Risques 

Selon l’environnement du site et les contraintes auxquelles les terrains sont soumis, des plans de 

préventions des risques peuvent être préconisés. Ces plans détaillent les prescriptions applicables à des 

zones jugées comme sensibles du fait d’un risque potentiel, qu’il soit naturel (foudre, séismes, 

inondations…) ou technologique (risques d’explosion d’un site voisin…). 

Le seul risque naturel identifié sur la commune de Moulin-sous-Touvent est le risque sismique, zone de 

sismicité : 1 (source : http://www.georisques.gouv.fr/). 

La commune de Moulin-sous-Touvent n’est concernée ni par Plan de Prévention des Risques naturels 

(PPRn) ni par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

5.4. Maîtrise foncière 

5.4.1. Statut foncier 

Les terrains de l’ISDND de Château-Gautier sont propriété de la société GURDEBEKE SA ou de la SCI du 

Maquet. Comme montré dans l’annexe 4, la société GURDEBEKE SA possède la maitrise foncière de 

l’ensemble du site. 

[Voir Document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le 

droit de l'exploiter ou de l'utiliser, en annexe 4] 

5.4.2. Isolement du site 

La société GURDEBEKE SA dispose conformément aux obligations de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 

15 février 2016 de garanties d'isolement par rapport aux tiers dans une bande de 200 m de la zone 

d'exploitation de l’activité de stockage de déchets non dangereux, durant sa durée de vie prévisionnelle 

et la période de suivi trentenaire qui y fera suite, et dans une bande de 50 m des équipements de gestion 

du biogaz et des lixiviats. 

[Voir Dossier SUP] 

5.5. Permis de construire 

Le projet n’intégrant pas de construction de bâtiment, aucune demande de permis de construire n’a été 

déposée. 
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6. CONFORMITE AUX DOCUMENTS DE PLANIFICATION EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS 

6.1. Un projet en adéquation avec les politiques européenne et nationale de gestion 
des déchets 

La réglementation européenne donne un schéma directeur des actions à mener au niveau national en 

termes de politique de gestion des déchets pour les dix prochaines années. Elle se traduit par la publication 

de directives européennes notamment les déchets, les déchets d’emballages qui fixent les règles et les 

objectifs en termes de prévention et de gestion des déchets. Ces directives ont été modifiées en 2018 avec 

de nouvelles règles dont l’objectif est de favoriser le recyclage. 

L’article 4 de la Directive Européenne hiérarchise les déchets par ordre de priorité dans la législation et la 

politique en matière de gestion des déchets, à savoir : 

• La prévention ; 

• La préparation en vue du réemploi ; 

• Le recyclage ; 

• Les autres valorisations (notamment énergétique) ; 

• Et enfin l’élimination. 

Source : directive européenne 2008/98/ce du 19 novembre 2008 relative aux déchets 

La directive-cadre de 2008 sur les déchets s’est notamment traduite par un programme national de 

prévention des déchets 2014-2020 publié en août 2014, permettant de définir 55 actions de prévention. 

La parution en 2015 de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) est venue 

renforcer la politique de prévention nationale des déchets en l’incluant dans un cadre plus large afin de 

contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique, à la préservation de l’environnement et au 

renforcement de l’indépendance énergétique.  

La LTECV fixe notamment un objectif de réduction de 50% des quantités de déchets non dangereux admis 

en installations de stockage à l’horizon 2025 et d’augmenter la croissance économique durable (économie 

circulaire). 

Le projet porté par la société GURDEBEKE s’inscrit dans les priorités définies par la Directive Européenne 

et les politiques nationales. Les activités du site s’inscrivent dans la démarche de recyclage et valorisation 

des déchets ainsi que dans la production d’énergie verte. 

Le site de Château-Gautier comprend une plateforme de tri/transfert ainsi qu’une ISDND destinée à la 

réception de déchets ultimes.  

Il permet d’apporter aux installations de recyclage et de valorisation ou aux producteurs de déchets une 

solution de proximité pour la réception des déchets ultimes. 

Le site dispose également de chaudières connexes à l’ISDND.  
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6.2. Un projet compatible avec les plans départementaux et régionaux 

6.2.1. Un contexte réglementaire en évolution 

Le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets fait 

suite à la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre). Il attribue aux régions 

cette nouvelle compétence qui relevait auparavant des départements. Le décret donne aux régions le soin 

d'organiser un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et une planification de la 

« gestion des déchets à termes de six ans et douze ans ». 

Ainsi, au niveau de la région Hauts-de-France, le projet de Plan régional de prévention et de gestion des 

déchets (PRPGD) a été arrêté par le Conseil régional en octobre 2018. Suite à l’enquête publique qui se 

déroule du 5 au 29 avril 2019, le PPRGD sera définitivement adopté par l’Assemblée régionale. 

En attendant, c’est le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de 

l’Oise, approuvé par décision du Conseil Général le 10 mai 2010, qui s’applique. 

6.2.2. La réponse à un besoin de la collectivité exprimé dans le Plan Départemental 
d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

Par rapport aux modes de traitement des déchets sur le département, le PDEDMA propose des objectifs, 

analyse le contexte et estime les évolutions. Il définit en conséquence les moyens d'atteindre les objectifs 

assignés au regard de ces évolutions. 

Il constitue un cadre d'action pour les services de l'Etat dans le domaine des déchets des ménages et 

s'impose aux personnes morales de droit public et à leurs concessionnaires.  

Pour la période 2015-2023, le scénario envisagé dans le PDEDMA considère que les installations du 

département sont utilisées à leurs capacités maximales.  

Cette analyse aboutit à un bilan des installations à créer concluant à la saturation des ISDND et la nécessité 

de prévoir 124 000 tonnes de capacité complémentaire en 2023 dans le cas où les déchets proviennent 

prioritairement de l’Oise, avant 2023 dans le cas où 25% de la capacité annuelle autorisée comprend des 

déchets extérieurs à l’Oise.  

L’ISDND et le centre de transfert de Château-Gautier sont identifiés dans le PDEDMA comme « projet 

déclaré ». Leur exploitation a finalement débuté en 2014 et le rythme de l’ISDND a été beaucoup moins 

soutenu que prévu (45 000 t/an en moyenne au lieu des 100 000 t/an autorisé), ce qui conduit à revoir les 

conclusions du PDEDMA. 

La prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND permettra ainsi de répondre à une partie du déficit 

identifié dans le PDEDMA.  

La demande de prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier est cohérente 

avec les besoins du département pour la valorisation des déchets et l’élimination des déchets non 

dangereux ultimes, en compatibilité avec le Plan en vigueur.  
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6.2.3. Un projet compatible avec les orientations du futur PRPGD des Hauts-de-France 

Les principes généraux adoptés dans le projet de PRPGD des Hauts-de-France (version de septembre 2018) 

sont donnés dans la partie 3 « Orientations Hauts-de-France ». Pour les ISDND, c’est l’orientation n°13 qui 

s’applique : Adapter les installations de stockage des déchets non dangereux à la réduction des gisements. 

Les règles de planification spécifient que « Les capacités annuelles de stockage déjà autorisées jusqu’en 

2030 en Hauts-de-France excédant les limites fixées à l’article R 541-17-I du Code de l’environnement, il 

n’apparait pas nécessaire de créer de nouvelles installations de stockage de déchets non dangereux 

(ISDND) ni d’accroitre, à l’échelle régionale, la capacité annuelle globale des installations existantes, mais 

au contraire de rechercher sur la durée du plan une réduction de celles-ci ». 

Au regard des besoins identifiés en termes d’évolution du gisement, et dans le respect des règles relatives 

aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et des objectifs de la loi TECV, toute 

demande de modification d’une ISDND existante (durée d’exploitation, capacité totale, emprise foncière 

de l’exploitation, zone de chalandise) pourra être autorisée à condition de démontrer sa contribution à 

l’atteinte des objectifs de la Loi TECV : notamment en appliquant une diminution des capacités annuelles 

d’au moins 25% par rapport aux capacités annuelles autorisées avant la demande de modification 

susmentionnée. 

Ainsi, la prolongation de la durée de vie de l’installation dans les limites volumétriques demandées dans 

le présent dossier (45 000 t/an en moyenne, 50 000 tonnes/an au maximum au lieu de 100 000 t/an 

maximum actuellement autorisées) respecte la diminution de la capacité annuelle d’au moins 25 %. De 

plus, elle ne constitue pas une création d’installation nouvelle ni une nouvelle capacité de traitement mais 

s’inscrit dans une optimisation de l’installation existante. 

Par ailleurs, la société GURDEBEKE avait informé le président de la région du projet de prolongation de 

l’ISDND de Château-Gautier dans un courrier du 13 mars 2019, en amont de la finalisation du PRPGD. 

La demande de prolongation de durée de vie du site est compatible avec le PDEDMA en vigueur et avec 

les orientations fixées par le projet de PRPGD en cours d’élaboration (dans sa version de septembre 

2018). 

6.2.4. La continuité du service auprès du réseau de clients, collectivités, industriels locaux et 
usagers 

Au-delà de sa conformité administrative et de sa réponse aux besoins exprimés à l’échelle de la région, 

une des principales motivations de l’exploitant est de continuer à offrir un service de valorisation et de 

traitement adapté aux déchets non dangereux de son réseau de clientèle de collectivités et d’industriels 

locaux. 

Pour ce tissu de collectivités et d’industriels locaux, la poursuite d’exploitation du site de Château-Gautier 

représente un enjeu économique permettant de continuer à assurer, sur ce site de proximité, un service 

de réception de leurs déchets non dangereux et notamment de leurs déchets ultimes.  
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La poursuite de l’exploitation du site de Château-Gautier permettra de maintenir un exutoire local pour 

les déchets non dangereux des activités économiques et les déchets ménagers produits dans l’Oise. En 

répondant à la demande de ses clients industriels, la société GURDEBEKE renforcera son rôle de 

partenaire départemental et régional pour le traitement de leurs déchets non dangereux. 

7. ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

L’article D181-15-2 du Code de l'environnement prévoit que « pour les installations destinées au 

traitement des déchets, la demande d’autorisation environnementale indique l'origine géographique 

prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 

541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du Code de l'environnement et L. 4251-1 du Code général des collectivités 

territoriales. »  

L’origine géographique prévue des déchets et la manière dont le projet est compatible avec le PDEDMA 

sont indiqués dans le présent dossier (voir chapitre 4.9). 

 

L’article R181-14 du Code de l'environnement relatif au contenu de l’étude d’incidence environnementale 

prévoit que : 

« Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence 

environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité 

des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle 

précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle 

justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement 

et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à 

l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que 

des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10. » 

Ces éléments sont présentés dans l’étude d’impact : compatibilité au Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE) et au Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 

Le plan national d’affectation des quotas 

Le contexte 

L’Union Européenne met en place un système d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre en 

vue de réduire celles-ci dans la Communauté de façon économiquement efficace. À l’aide de ce système, 

la Communauté et les États membres cherchent à respecter les engagements de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre prises dans le cadre du protocole de Kyoto. 



 DDAE site Château-Gautier - 1 – Dossier administratif 

 53 / 60 

Les installations réalisant des activités dans les secteurs de l’énergie, la production et transformation des 

métaux ferreux, l’industrie minérale et la fabrication de papier et de carton sont obligatoirement soumises 

à ce système d’échange de quotas. 

Le texte réglementaire qui fonde ce système est la Directive 2003/87/CE, dite Directive des Quotas du 

Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas 

d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. 

Depuis le 1er janvier 2005, toute installation réalisant une des activités reprises à l'annexe I de cette 

directive (des activités dans le secteur de l’énergie, la production et transformation des métaux ferreux, 

l’industrie minérale et la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton) et émettant les gaz à effet 

de serre spécifiés en relation avec cette activité doit posséder une autorisation délivrée à cet effet par les 

autorités compétentes. 

Le cas des installations de valorisation du site 

La Directive donne le cadre d’application de ce système de quotas, pour lequel certaines installations ne 

sont pas concernées. 

L’article R229-5 du Code de l’environnement exclut les installations de combustion d'une puissance 

calorifique de combustion inférieures à 20 MW (sauf dans le cas d’installation d’incinération de déchets 

dangereux ou ménagers). 

Les installations de valorisation du site sont aujourd’hui constituées d’une chaudière de 1,3 MW, à laquelle 

viendra s’ajouter à échéance 2025 (pic biogaz) une deuxième chaudière identique, soit une puissance 

totale maximale bien inférieure à 20 MW.  

De fait, les installations de production d’électricité à partir de biogaz présentes sur site n’entrent pas dans 

le cadre d’application de ce plan national d’affectation des quotas. 

8. LES GARANTIES FINANCIERES, UN ENGAGEMENT FINANCIER DANS LE LONG TERME POUR 

L’ENVIRONNEMENT 

8.1. La présentation du contexte 

La législation en vigueur 

Le chapitre VI du titre Ier du livre V du Code de l’environnement fixe le cadre législatif des garanties 

financières. La mise en activité, tant après l’autorisation initiale qu’après une autorisation de changement 

d’exploitant de certaines installations est subordonnée à la constitution de garanties financières. 

L’objectif de ces garanties est de permettre à l’Etat de disposer d’un montant de réserve mobilisable en 

cas de défaillance de l’exploitant. Ce principe de précaution résulte du constat des sites pollués 

orphelins désormais à la charge de l’Etat et vise à éviter la reproduction de telles situations dans l’avenir.  

En cas de défaillance de l’exploitant de l’installation, tant durant la période d’exploitation que lors du 

suivi post-exploitation pour les installations de stockage de déchets, les garanties financières seront 

mobilisées pour procéder à la mise en sécurité, au maintien et au suivi du site concerné. 
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La réglementation a instauré en 2012 pour des installations classées autres que les installations de 

stockage de déchets, l’obligation de constitution de garanties financières, destinées à assurer la 

dépollution et la remise en état du site en cas de cessation d’activité ou d’accident. 

Les textes suivants donnent les règles d’application de la constitution des garanties financières : 

• L’article L 516-1 du Code de l’environnement introduit la notion de garanties financières. 

• Les articles R.516-1 à R.516-5-1 de ce même Code définissent les installations soumises à ces 

garanties financières, fixent la nature de celles-ci, déterminent leur mode de calcul, listent les 

conditions de leur mise en œuvre et la procédure suivie en cas de manquement à ces obligations 

de garanties. 

• L’article 18 du décret du 5 janvier 1996 précise les domaines d’application des garanties financières 

et le calendrier de mise en place de celles-ci. Le dispositif des garanties financières a été élargi par 

le décret n°2012-633 du 3 mai 2012. 

8.2. Les garanties financières pour l’ISDND 

La circulaire DPPR/SDPD n°96-858 du 28 mai 1996 modifié par la circulaire n°532 du 23 avril 1999 prévoit 

que toutes les installations classées de stockage de déchets doivent faire l’objet de garanties financières 

au 14 juin 1999 (date consécutive à l'article N° 96-18 du décret du 5 janvier 1996). Les installations de 

stockage dont la première autorisation est postérieure au 14 décembre 1995 doivent présenter au Préfet 

un document attestant de la constitution de garanties financières dès leur mise en activité (modèle en 

annexe de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues 

aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l'environnement). 

Le montant et l’actualisation des garanties financières sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation 

(arrêté préfectoral du 9 août 2017 pour l’ISDND actuelle). 

 

Trois grands postes sont définis pour établir ce montant : 

a) La surveillance du site : c’est-à-dire, notamment, le suivi post-exploitation des déchets stockés pour 

une durée de 30 ans. Sont compris, entre autres, les postes liés au traitement du biogaz et des lixiviats, 

aux diverses analyses et à l’entretien du site et du matériel. 

b) La remise en état suite à un incident : ce poste n’est mobilisé qu’en cas d’incident. Le montant est 

calculé en retenant le scénario d’accident le plus probable vis-à-vis de la configuration du site et de son 

environnement. Il doit permettre la remise en état du site, mais ne couvre pas d’éventuelles 

indemnisations à un tiers. 

c) La remise en état du site après exploitation : ce dernier poste peut être mobilisé afin de permettre le 

réaménagement des zones le nécessitant suite à l'arrêt de l'exploitation. 

Jusqu'à présent, le calcul des garanties financières s'appuyait, dans la majorité des cas, sur la méthode 

développée par l'ADEME et annexée à la circulaire DPPR/SDPD n°96-858 du 28 mai 1996 relative aux 

garanties financières pour l'exploitation d'installations de stockage de déchets. Cette méthode a été 
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modifiée par la circulaire DPPR/SDPD/BGTD/SD n°0532 du 23 avril 1999. Cette circulaire permet de tenir 

compte du retour d'expérience relatif au calcul des garanties financières depuis 1996. 

8.2.1. Le choix des méthodes 

Pour un site d'une capacité inférieure à 250 000 t/an, l'exploitant a le choix entre deux méthodes de 

calcul : 

• La méthode forfaitaire détaillée, 

• La méthode forfaitaire globalisée. 

Pour les sites d'une capacité supérieure à 250 000 t/an, il ne peut être employé que la méthode de calcul 

forfaitaire détaillée.  

Ces choix sont résumés dans le tableau ci-après : 

Capacité annuelle 
Méthode forfaitaire 

détaillée 

Méthode forfaitaire 

globalisée 

< 250 000 t/an ✓ ✓ 

> 250 000 t/an ✓  

Tableau 6 : Choix de la méthode de calcul des garanties financières 

Le montant des garanties financières pour la prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND de 

Château-Gautier a été calculé à l’aide de la méthode forfaitaire détaillée pour des apports de 

45 000 t/an en moyenne. 

8.2.2. La méthode forfaitaire détaillée 

Préambule 

Des montants H.T. 

Tous les montants cités dans le dossier sont des montants hors taxes (HT). Les tableaux récapitulatifs des 

montants à l’année et au pas de temps traduisent ces montants en € HT. L’ensemble des coûts utilisés 

pour le calcul sont les coûts unitaires de la circulaire DPPR/SDPD/BGTD/SD n° 0532 du 23 avril 1999. 

L’index général tous travaux TP01 a été appliqué à chacun de ces coûts : 

• Le TP01 initial correspond au mois d’avril 1999 (correspondant à la date de la circulaire sur les 

garanties financières) soit : 413,6 ; 

• Le TP01 pris en compte correspond au mois de juillet 2019, soit : 111,5. En utilisant le coefficient 

de raccordement entre les anciens et nouveaux index TP01, égal à 6,5345, on obtient un index 

TP01 égal à 728,59675. 

Le montant de chaque sous-poste est obtenu en fonction d'un ou de plusieurs paramètres, et d'une règle 

de calcul qui lui est propre. Les règles de calcul sont fixées par la circulaire du 23 avril 1999, avec un 

chiffrage en francs. La conversion a été réalisée en euros selon le taux de : 1 euro = 6,55957 F. 
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Les variantes de la méthode forfaitaire détaillée 

Parmi les sites, la circulaire distingue 12 grands groupes, chacun se voyant attribuer une méthode de calcul 

forfaitaire détaillée adaptée. Chaque méthode est une variante de la méthode forfaitaire détaillée 

générale ; toutes les méthodes étant globalement identiques.  

Trois paramètres permettent de définir la variante adéquate pour le calcul : 

• La nature des déchets enfouis ; 

• Le choix de traitement des lixiviats ; 

• Le dimensionnement du bassin de stockage des lixiviats. 

 

Pour la prolongation de la durée d’exploitation du site de Château-Gautier, ces paramètres sont : 

• Déchets évolutifs ; 

• Station d'épuration interne au site ; 

• Bassin de stockage des lixiviats correctement dimensionné. 

 

Chaque méthode s'articule autour de 3 grands postes pour le calcul des garanties financières : 

• Le réaménagement final, composé d'1 seule sous partie ; 

• Le suivi post-exploitation, composé de 12 à 16 sous-parties suivant le cas ; 

• La gestion des incidents, composée de 1 à 2 sous-parties suivant le cas. 

Pour le cas de l’ISDND de Château-Gautier, la méthode de calcul adaptée comprend : 

• Réaménagement : 1 sous poste ; 

• Suivi post-exploitation : 15 sous postes ; 

• Gestion des incidents : 2 sous postes. 

Le détail des postes figure dans le tableau récapitulatif et les deux tableaux de détail cités ci-après et 

figurant en annexe 5. 

La présentation du calcul 

La présentation du calcul des garanties financières s'articule autour des documents suivants (présentés en 

annexe 5) : 

• Un récapitulatif des différents paramètres physiques du site, nécessaires au calcul ; 

• Un tableau récapitulatif du montant des garanties financières à provisionner en fonction du pas 

de temps durant la période d'exploitation et post-exploitation ; 

• Un tableau récapitulatif du détail des montants à provisionner année par année ; 

• Un tableau récapitulatif du montant des garanties financières détaillé par postes et sous postes, 

pour la première année d’exploitation ; 

• Un tableau récapitulatif du montant des garanties financières détaillé par postes et sous postes, à 

la fin de la durée d'exploitation ; 
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• Un graphique récapitulatif se décomposant entre les postes réaménagement, suivi et gestion des 

incidents durant les périodes exploitation et post-exploitation, accompagné des courbes relatives 

au montant total et au montant à provisionner suivant le pas de temps choisi. 

Le pas de temps 

La méthode de calcul des garanties financières permet d'obtenir un niveau de détail à l'année. Dans la 

pratique, ce montant est provisionné suivant un certain pas de temps. Il est en général de 3 ans ; il peut 

varier dans une fourchette de 1 à 5 ans suivant la configuration du site et de son exploitation. 

Le pas de temps retenu pour la présentation du calcul des garanties financières du site est de 3 ans.  

Ainsi, suivant le pas de temps choisi, pour une période donnée, le montant retenu est le maximum des 

montants annuels correspondants ; ce qui donne un graphique « en escalier ». 

Le caractère évolutif des garanties financières 

Le montant des garanties financières présente un caractère évolutif en fonction du temps. Les garanties 

financières sont calculées sur toute la durée de vie du site mais également sur la période de 30 ans suivant 

l'arrêt de l'exploitation.  

Durant la période d'exploitation, le montant des garanties financières croît progressivement pour 

atteindre un maximum à la fin de la période d'exploitation. Ensuite, lors de la période post-exploitation, 

ce montant décroît par paliers. La loi de dégressivité des garanties financières lors de la période post 

exploitation est fixée par la circulaire du 23 avril 1999. Le début de la période post-exploitation est marqué 

par l'arrêt du poste "réaménagement final". 

Les postes "suivi" et "gestion des incidents" observent des paliers de décroissance distincts au cours de la 

période post-exploitation, à savoir : 

Suivi 

• Année n + 1 à n + 5 : - 25 % 

• Année n + 6 à n + 15 : - 25 % 

• Année n + 16 à n + 30 : - 1% par an 

Gestion des incidents/accidents 

• Année n + 10 à n + 18 : - 20 % 

• Année n + 19 à n + 27 : - 20% 

• Année n + 28 à n + 30 : - 20 % 

8.2.3. Le cas de l’ISDND de Château-Gautier : hypothèses et montants 

L’exploitation de l’ISDND actuelle fait l’objet de garanties financières. 

Dans le cadre du présent dossier de demande de prolongation de la durée d’exploitation du site, un 

nouveau calcul des garanties financières lié à l’activité de l’ISDND est calculé. 

Hypothèses 

Les données du projet : surface, périmètre, hauteur… 

La superficie totale à exploiter est de 7,4 ha. L’année 1 correspond à la date de mise en exploitation de 

l’ISDND soit septembre 2014.  
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Le périmètre clôturé concerne le périmètre de l’ISDND de Château-Gautier. 

Les garanties financières évaluées portent sur l’ensemble du site pour des apports de 45 000 tonnes en 

moyenne par an, sur une durée de 15,25 ans. Ainsi la capacité de stockage totale est de 700 000 t. 

La hauteur moyenne des casiers est de 14 m. 

La hauteur moyenne des couches d'exploitation est considérée égale à 5 m. La zone d’exploitation 

présente une superficie maximale de 5 000 m², la capacité allouée pour la zone en exploitation est de 

25 000 t (en considérant une densité de 1). 

Les surfaces maximum à réaménager (dont surface maximum à réaménager en cas d’incident) sont 

calculées en fonction des autres paramètres (surface = volume de déchets apportés l’année n / hauteur 

moyenne d’exploitation / fréquence des campagnes de couverture soit 4 500 m²).  

Pour les lixiviats, le calcul considère également les lixiviats produits par le site actuel ; le volume et le 

montant associé étant calculés suivant la circulaire du 23/04/1999. 

Par ailleurs, le calcul des garanties financières considère la présence de 2 points de rejet des eaux (2 

bassins d’infiltration), 11 points de rejets canalisés à l’atmosphère (8 modules d’évapo-concentrations, 2 

chaudières et 1 torchère) et 5 piézomètres. Pour l’estimation de la quantité de lixiviats, la pluviométrie 

retenue est de 702,6 mm/an. 

Pour rappel, l’ensemble des coûts utilisés pour le calcul sont les coûts unitaires de la circulaire 

DPPR/SDPD/BGTD/SD n° 0532 du 23 avril 1999. Ils sont détaillés en annexe 5 (Feuille des coûts unitaires). 

 

Les paramètres du calcul 

Le montant de chaque sous-poste est obtenu en fonction d'un ou de plusieurs paramètres, et d'une règle 

de calcul qui lui est propre. Les règles de calcul sont fixées par la circulaire du 23 avril 1999, avec un 

chiffrage en francs. La conversion a été réalisée en euros selon le taux de : 1 euro = 6,55957 F. Ils ont fait 

l’objet d’une actualisation (TP01). 

Parmi les paramètres, deux catégories sont à distinguer : 

• Les données physiques relatives au site et à son exploitation, comprenant des données principales 

influençant plusieurs sous postes, et des données d'ordre secondaire ayant une importance 

moindre vis-à-vis du calcul ; 

• Les coûts unitaires. 

 

Les coûts unitaires : 

Certains coûts unitaires présentés dans la circulaire doivent être interprétés comme des valeurs 

maximales. Ils peuvent être modifiés en fonction de la configuration du site. Les seules modifications 

autorisées par la circulaire concernent les coûts des divers matériaux constituant la couverture finale et 

les coûts de traitement des lixiviats.  

Aucun coût unitaire n'a été modifié pour le présent calcul. Initialement fixés en francs, ils ont été 

convertis en euros selon le taux : 1 euro = 6,55957 francs. 
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Les résultats du calcul du montant des garanties financières 

Les dates principales 

Pour un lancement de l’activité l’année 1, la date de fin d'exploitation pour une durée de 15,25 ans est 

prévue pendant l’année 15. La période post-exploitation du site débutera l’année 16 pour s'achever 30 

années plus tard, durant l’année 45. Cette date marque également la fin d'obligation des garanties 

financières. 

Les montants principaux 

Le montant initial mobilisable, pour la période [année 1 – année 3] s'élève à 1 888 152 euros ; il correspond 

au premier pas de temps de 3 ans des garanties financières. 

Le montant maximal mobilisable, à la fin de la période d'exploitation, pour la période [année 15] est, quant 

à lui, de 1 611 817 euros.  

Le montant minimal, correspondant à la fin de la période de post-exploitation, pour l'année 45 s’élève à 

645 431 euros. 

Ces montants et leur détail sont repris dans le tableau récapitulatif de l’annexe 5. Ce tableau détaille 

également les appellations des différents postes, et leurs sous postes. 

 

Les données physiques 

Les deux tableaux de détail du calcul des garanties financières, établis pour les périodes correspondant à 

la première tranche et à la fin de l'exploitation, et figurant en annexe 5, sont présentés de façon à montrer 

l'importance relative des paramètres physiques principaux à savoir : 

• Le tonnage annuel ; 

• La superficie restant à exploiter ; 

• La hauteur totale ; 

• Le périmètre du site. 

La donnée physique la plus importante correspond au tonnage annuel de l'exploitation. En effet, de façon 

générale, de 50 à 90% du montant des garanties financières peut dépendre directement des postes et 

sous postes de calcul liés au tonnage annuel. Le tonnage annuel intervient à hauteur de 33 % pour le 

présent calcul des garanties financières pour la prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND de 

Château-Gautier. 
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Le récapitulatif 

Date prévue de début de l'exploitation : année 1 

Date prévue de début post-exploitation : année 16 

Date prévue d'arrêt de la période de garanties financières : année 45 

Montant initial des garanties financières : 1 888 152 €, période [année 1 – année 3] 

Montant maximal des garanties financières : 2 038 311 €, période [année 15] 

Montant final des garanties financières : 645 431 €, période [année 45] 

Pas de temps : 3 ans 

 

[Voir Données et tableaux de détermination du montant et de l’évolutivité des garanties financières 

(activité ISDND), en annexe 5] 

8.3. Les garanties financières pour les autres activités 

L’arrêté du 31 juillet 2012 fixe les modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles 

R.516-1 et suivants du Code de l’environnement. 

Les arrêtés du 31 mai 2012 fixent la liste des installations classées soumises à autorisation pour lesquelles 

il existe une obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du 

Code de l'environnement. Les arrêtés du 31 mai 2012 précisent les modalités de détermination et 

d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et 

des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et 

des eaux souterraines. 

Les autres activités du site de Château-Gautier sont soumises à déclaration contrôlée et ne sont donc pas 

concernées par la constitution de garanties financières. 


