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1. INTRODUCTION 

Cette partie du dossier détaille les impacts sur l’environnement que le site est susceptible d’engendrer 

et surtout les mesures qui seront mises en œuvre par l’exploitant dans le but de les éviter, de les réduire 

voire de les compenser. 

Les détails techniques de l’installation sont donnés dans le dossier n°2 de la présente demande, à savoir 

le dossier technique et les éléments administratifs (identification demandeur, implantation site, …) 

dans le dossier n°1, à savoir le dossier administratif. 

1.1. Présentation de l’étude d’impact du projet 

La réalisation de l’étude des impacts d’un projet sur son environnement est prévue dans le livre V Titre 

I du Code de l’Environnement. 

Cette étude prend en compte toutes les perturbations susceptibles d’être apportées par l’installation 

sur la base des caractéristiques du site existant (zone d’activités, urbanisme, infrastructures, géologie, 

hydrogéologie, climat, circulation, espaces verts, richesses naturelles, patrimoine culturel…) et précise 

notamment les mesures prises par l’exploitant pour remédier à ces perturbations et éviter les 

nuisances. Les caractéristiques techniques de ces mesures sont développées dans le dossier technique 

et l’étude des dangers. 

Cette étude s’articule autour de trois grandes parties qui examinent : 

• Le milieu physique (géologie, hydrogéologie, climat…) ; 

• Le milieu naturel (richesses naturelles, environnement faunistique et floristique…) ; 

• Le milieu humain (activités économiques, urbanisme, infrastructures, circulation, patrimoine 

culturel…). 

L’étude d’impact présente successivement : 

• L’« état initial », indiquant les éléments propres à caractériser la situation existante sur le site 

et ses abords. L’analyse de l’état initial de l’environnement ne porte pas seulement sur le 

recensement des enjeux mais doit également analyser les interrelations entre ces éléments. De 

plus, il importe d’appréhender l’évolution de l’environnement existant et ainsi d’adopter une 

vision dynamique (évolution de la population, de l’occupation du sol, etc.) ; 

• La partie « impacts », s’attachant à inventorier et à développer les effets prévisibles négatifs et 

positifs, directs et indirects, temporaires et/ou permanents de l'installation sur l'environnement 

et précise en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des inconvénients des 

pollutions de l'air, de l'eau et des sols susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation ; 

• Les « mesures », qui seront mises en œuvre pour supprimer, limiter ou compenser les nuisances 

ou simples gênes que l’installation pourrait occasionner vis-à-vis de la population locale et de 

l’environnement au sens large. Les effets attendus des mesures sur les impacts du projet 

doivent être précisés. Les modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets doivent également 

être présentées. 
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Conformément à la réglementation, les points suivants sont également examinés :  

• Aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ; 

• Analyse des effets cumulés avec d’autres projets ; 

• Eléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie 

par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 

schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17 du Code de l’Environnement, et la 

prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article 

L. 371-3 du Code de l’Environnement (voir dossier administratif) ; 

• Effet du projet sur la santé par l’« Evaluation des risques sanitaires » ; 

• Gestion des déchets du site ; 

• Volet relatif aux Meilleures Techniques Disponibles ; 

• Volet relatif à l'utilisation des ressources naturelles ; 

• Volet relatif à l’impact sur les facteurs climatiques et la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 

• Coût des mesures ; 

• Raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; 

• Méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement et difficultés 

éventuelles rencontrées ; 

• Noms et qualités complètes des auteurs.  

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude 

d’impact, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique séparé. 

1.2. Présentation du projet 

1.2.1. Contexte 

La société GURDEBEKE exploite à l’heure actuelle un site 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’ISDND de Château-Gautier est autorisée pour une exploitation d’une durée de 7 ans jusqu’en 2021, 

avec une capacité annuelle maximale de 100 000 tonnes par an. Cependant, les tonnages réceptionnés 

annuellement ont été inférieurs aux prévisions. En 2021, les casiers de stockage prévus par 

l’autorisation de l’ISDND de Château-Gautier ne seront donc pas remplis et la société GURDEBEKE 

anticipe ce phénomène en demandant une poursuite d’exploitation à raison de 45 000 t/an en 

moyenne et jusqu’à 50 000 t/an maximum, pour une durée de 8 ans.  
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L'activité projetée du site comprend : 

• Les installations existantes, non modifiées dans le cadre de la présente demande : le pont-

bascule et le centre de transfert ; 

• La prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier dans des conditions 

quasi identiques à l’autorisation actuelle : 

▪ sur la même emprise prévue, 

▪ ayant une capacité maximale de 50 000 t/an de déchets non dangereux (au lieu de 

100 000 tonnes/an), 

▪ en mode bioréacteur, avec une exploitation par casier de 24 mois maximum, 

▪ équipée d’une unité de valorisation énergétique de biogaz existante, inchangée, 

▪ équipée d’une unité de traitement des lixiviats existante, inchangée. 

Le projet est présenté plus en détails dans le volet 2 (dossier technique) du présent dossier.  

1.2.2. Localisation du site 

Le site faisant l'objet de la présente demande de prolongation d’autorisation d’exploiter est situé dans 

le département du Oise (60), sur Moulin-sous-Touvent à une vingtaine de kilomètres de Compiègne 

(au sud-ouest) et de Soissons (au sud-est).  

La localisation du site à grande échelle est indiquée sur base de plan au 1/200 000 présenté en page 18. 

La localisation exacte du site est quant à elle donnée sur base de plan IGN au 1/25 000 présenté en 

page 19. 

L’adresse du site actuel est la suivante :  

ISDND de Château-Gautier 

60 350 MOULIN SOUS TOUVENT 
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Figure 1 : Localisation du site sur fond IGN base 1/250 000  
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Figure 2 : Localisation du site sur fond IGN base 1/25 000   
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Le site autorisé de Château-Gautier s’étend sur environ 11,7 hectares, dont 7,4 ha dédiés au stockage 

de déchets. Dans le cadre du projet, l’emprise du site restera inchangée. Les volumes de stockage 

resteront inchangés également. Seule la durée d’exploitation serait allongée de 8 ans.  

Le site est entouré d’un paysage agricole. 

Les premières habitations à proximité de l’ISDND se situent à plus de 500 mètres au sud du site, sur la 

commune de Moulin-sous-Touvent. 

L’ISDND de Château-Gautier est localisée à proximité de la N31 qui dessert la D145 menant au site. 

 

Figure 3 : Abords du site 
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1.3. Aires d’études 

Pour l’élaboration du dossier, l’aire d’étude utilisée, notamment pour l’évaluation des impacts 

correspond le plus généralement à une aire d’étude de rayon 3 km centrée sur le projet ICPE (rayon 

d’enquête publique). Cette aire est suffisante pour d’appréhender l’ensemble des enjeux et impacts. 

Parfois, une zone d’études plus réduite a été considérée, lorsque les impacts sont très localisés : 

• La commune inscrite sur l’arrêté préfectoral pour les risques : Moulin-sous-Touvent. 

• L’environnement proche du site pour les poussières, le bruit, les nuisances olfactives, les 

nuisibles, le paysage et la topographie. 
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2. METHODOLOGIE D’ETUDE D’IMPACT 

2.1. Périmètre du projet 

Le projet s’implantant sur un site déjà autorisé et en activité, l’état initial de la présente étude 

correspond au site existant, à savoir : 

• Une installation de stockage de déchets non dangereux, Château-Gautier :  

▪ Actuellement autorisée à recevoir 100 000 t/an maximum de déchets ; 

▪ Conçue avec une barrière de sécurité passive et active conforme à son arrêté 

préfectoral et à l’arrêté ministériel du 15 février 2016 ; 

▪ Equipée d’installations de valorisation biogaz et de traitement des lixiviats, 

• Un centre de transfert. 

La phase travaux concernera uniquement l’ISDND de Château-Gautier. Les travaux auront lieu à 

intervalles réguliers pendant toute la durée de l’exploitation avant la mise en exploitation de chacun 

des casiers. En conséquence, phase travaux et phase exploitation sont extrêmement liées : dans la suite 

de l’étude les effets et mesures s’appliquent globalement au deux, sauf mention spécifique. 
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Figure 4 : Etat actuel de l’avancement de l’ISDND de Château-Gautier 
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2.2. Démarche générale d’évaluation des impacts 

2.2.1. Définitions 

L’objet principal d’une étude d’impact est de faire l’évaluation de l’incidence du projet sur 

l’environnement au sens général du terme à partir de la réalisation d’un état des lieux, ou état initial, 

et de présenter les dispositions prises par le maître d’ouvrage pour remédier aux incidences 

négatives éventuelles (application de la démarche ERC – éviter, réduire, compenser - issue de la 

réforme des études d’impact entrée en vigueur le 1er juin 2012 : mesures d’évitement, de réduction 

et, en dernier recours, de compensation). 

Ce chapitre définit et analyse les impacts négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y 

compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 

l'environnement et la santé. 

L’analyse des impacts porte sur toutes les thématiques de l’environnement (milieu physique, milieu 

naturel et milieu humain tels que décomposés dans les chapitres suivants) et a été réalisée 

conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du Code de l’environnement. 

L’étude présente, dans la continuité des impacts identifiés, les mesures prévues pour éviter, réduire 

ou compenser les impacts négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine. 

Elle fait enfin l’objet d’une synthèse de ces impacts et mesures, accompagnée de l'estimation des 

dépenses correspondantes et des modalités de suivi de ces mesures. 

La réalisation du projet peut donc entraîner une modification de l’environnement par rapport à l'état 

initial, qui pourra être négative ou positive, direct ou indirecte, temporaire ou permanente, à court, 

moyen ou long terme. Ces termes sont définis dans le tableau ci-après. 

Tableau 1 : Définition des impacts  

Type d’impact Définition 

Positif 
Impact du projet qui se révélera bénéfique pour l’environnement et la santé 
humaine. 

Négatif 
Impact du projet qui sera dommageable pour l’environnement et la santé 
humaine. 

Direct 
Impact directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés ; ils 
sont le plus généralement présents dans l’emprise des travaux et traduisent les 
conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps. 

Indirect 
Impact résultant d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. 
Impact généralement différé dans le temps, dans l'espace, qui résulte 
indirectement des travaux et aménagements projetés et de leur entretien.  

Temporaire 
Impact limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après la 
cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement 
jusqu’à disparaître. 

Permanent Impact persistant dans le temps. 
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Type d’impact Définition 

A court terme 
Impact dont le pic d’intensité apparait immédiatement ou quelques jours après 
la réalisation des travaux et aménagements projetés. 

A moyen terme 
Impact dont le pic d’intensité apparait plusieurs semaines à plusieurs mois après 
la réalisation des travaux et aménagements projetés. 

A long terme 
Impact dont le pic d’intensité apparait plusieurs années après la réalisation des 
travaux et aménagements projetés. 

Dans la pratique, compte-tenu des multiples combinaisons possibles entre ces différentes 

qualifications pour décrire un même impact, il a été adopté une présentation de cette analyse des 

impacts sous deux angles : 

• Les impacts en phase travaux : il s’agit d’analyser les impacts liés au déroulement des travaux 

de construction du projet, avant sa mise en service, hors effets d’emprise définitifs du projet ; 

• Les impacts en phase exploitation : il s’agit d’analyser les impacts liés à l’emprise définitive du 

projet et à son exploitation à partir de sa mise en service. 

Au sein de ces deux catégories, il est précisé, chaque fois que possible, s’il s’agit d’impacts directs ou 

indirects, positifs ou négatifs ainsi que leur temporalité (court, moyen, long terme). 

Pour chaque thématique l’impact brut sera déterminé avant la mise en place des mesures 

d’évitement de réduction ou de compensation. Puis l’impact résiduel sera indiqué après mise en œuvre 

de celles-ci. 

Les termes « effet » et « impact » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les 

conséquences d’un projet sur l'environnement. Les textes réglementaires français régissant l'étude 

d'impact désignent ces conséquences sous le terme d'effets.  

Ce terme désigne l’effet, pendant un temps donné et sur un espace défini, d’une activité humaine sur 

une composante de l’environnement pris dans le sens large du terme (c’est-à-dire englobant les 

aspects biophysiques et humains), en comparaison de la situation probable advenant sans réalisation 

des projets (Wathern, 1988). 

2.2.2. Analyse préliminaire des impacts 

Afin de faciliter la lecture de l’étude, une première analyse des impacts a permis de caractériser les 

impacts identifiés selon : 

• La source de l’impact ; 

• La délimitation de la zone d’effet ; 

• La sensibilité du milieu ; 

• Leur facilité ou non à être détectés ; 

• Leur réversibilité ; 

• Leur importance. 
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La zone d’effet dépend de l’ampleur de l’impact considéré. On peut envisager : 

• Qu’il se limite au site, quand il est circonscrit et touche une faible superficie ; 

• Qu’il concerne les abords proches, si la perturbation touche une zone plus vaste qui dépasse 

l’étendue de l’empreinte du projet (quelques centaines de mètres) ; 

• Qu’il couvre un périmètre élargi si la perturbation touche de vastes territoires (communes 

limitrophes et plus vaste). 

Ainsi le périmètre élargi couvre de vastes territoires. Les impacts sur le climat, sur le milieu naturel et 

sur la circulation sont les plus susceptibles de concerner un périmètre géographique étendu. 

La sensibilité du milieu exprime le risque de modification ou de perte de tout ou partie de sa valeur 

en raison de la réalisation du projet. Elle est aussi liée à l’intensité de la perturbation et peut être : 

• Faible : si le milieu a peu de risque d’être affecté par la perturbation ; 

• Moyenne : si la perturbation est susceptible d’avoir des conséquences non négligeables sur le 

milieu récepteur ; 

• Forte : si l’impact non maitrisé est susceptible d’avoir de graves conséquences sur le milieu 

récepteur.  

La détectabilité se réfère à la possibilité de déceler rapidement les effets d’une perturbation. Elle peut 

être : 

• Facile : si une simple observation permet d’évaluer les effets de l’impact étudié ; 

• Difficile : si les effets de la perturbation sont compliqués voire impossibles à percevoir 

immédiatement.  

La réversibilité touche au caractère temporaire ou permanent de l’impact. 

L’importance de l’impact concerne la gravité de la perturbation en termes de perception ou 

d’appréhension par les riverains : plus le nombre de points est élevé, plus l’impact est redouté.  

Le tableau ci-après constitue une matrice préliminaire d’analyse des impacts. Il liste l’ensemble des 

impacts identifiés et les caractérise en fonction des différents critères énoncés précédemment. 

Légende 

Importance :   Phase :  

●●● Grande  C Construction / Travaux 

●● Moyenne  E Exploitation 

● Faible  F Finale (Post-exploitation) 

○ Négligeable    
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Tableau 2 : Evaluation préliminaire des impacts du projet  

Nature de l’impact 
potentiel 

Phase Source Zone d’effets Sensibilité 
Détectabilit

é 
Réversibilité 

Importan
ce 

Prise en compte dans le 
DDAE 

Impacts sur les sols et les 
eaux souterraines 

E+F 
Eaux de ruissellement – 

lixiviats 
Abords 
proches 

Moyenne Difficile Non ●●● 
Etude incidence 

hydrogéologique + chapitre 
6.5 et 6.6 

Impacts paysagers C+E+F 
Circulation des engins, 

casiers de stockage, 
réaménagement final 

Abords 
proches 

Moyenne Facile Non ●●● 
Etude paysagère + chapitre 

5.2 

Odeurs E+F Biogaz, déchets reçus 
Abords 
proches 

Moyenne Facile Oui ●●● Chapitre 4.8 

Nuisances sonores et 
vibrations 

C+E 
Véhicules et engins sur le 

site 
Abords 
proches 

Moyenne Facile Oui ●●● 
Mesures de niveaux sonores + 

Chapitre 4.7 

Poussières/envols E+F 
Exploitation et 

manipulation de déchets 
Abords 
proches 

Moyenne Facile Oui ●● Chapitre 4.6 

Impact sur le patrimoine 
historique et archéologique 

C+E 
Prolongation de 

l’exploitation 
Abords 
proches 

Faible Facile Non ●● Chapitre 4.2 

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

élargi 
Moyenne Difficile Oui ●● 

Etude écologique + Chapitre 
5.1 

Circulation et réseaux de 
transport 

C+E 
Apport de déchets et 

matériaux 
Périmètre 

élargi 
Moyenne  Difficile Oui ●● Chapitre 4.5 

Impacts sanitaires, 
émissions atmosphériques 

E+F 
Déchets, plateforme de 
valorisation du biogaz 

Abords 
proches 

Faible Difficile Non ●● 
Chapitre 7 comprenant 

modélisation atmosphérique 

Impacts sur les eaux 
superficielles 

C+E+F 
Eaux de ruissellement – 

lixiviats 
Abords 
proches 

Faible Facile Oui ● Chapitre 6.7 

Activités économiques C+E Exploitation du site 
Abords 
proches 

Faible Difficile Oui ● Chapitre 4.3 
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Nature de l’impact 
potentiel 

Phase Source Zone d’effets Sensibilité 
Détectabilit

é 
Réversibilité 

Importan
ce 

Prise en compte dans le 
DDAE 

Impact sur les ressources 
(eau, énergie, matériaux) 

C+E Exploitation du site Sur site Faible Facile Non ● Chapitre 10 

Impact sur les facteurs 
climatiques 

C+E+F 
Circulation, consommation 

d’énergie sur site 
Périmètre 

élargi 
Faible Difficile Non ○ Chapitre 6.8 
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2.2.3. Démarche ERC 

La démarche ERC (éviter, réduire, compenser), version du 6 mars 2012, doctrine nationale porte sur les 

principes suivants : 

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

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

▪ Évitement lors du choix d'opportunité ; 

▪ Évitement géographique ; 

▪ Évitement technique ; 

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

différentes procédures ; 

• Identifier et caractériser les impacts ; 

• Définir les mesures compensatoires ;  

▪ Identifier précisément les enjeux ; 

▪ Caractériser les pertes ; 

▪ Évaluer les gains attendus ; 

▪ Déterminer les actions requises pour atteindre une équivalence ; 

▪ Optimiser la compensation de l’ensemble des impacts ; 

• Pérenniser les effets des mesures de réduction et de compensation aussi longtemps que les 

impacts sont présents ; 

• Fixer dans les autorisations les mesures à prendre, les objectifs de résultats et en suivre 

l’exécution et l’efficacité. 

Eviter 

Pour concevoir un projet de moindre impact environnemental, la doctrine indique que « les procédures 

de décision publique doivent permettre de privilégier les solutions respectueuses de l’environnement, en 

apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est impossible à coût 

raisonnable et de limiter la consommation des surfaces agricoles, forestières et naturelles. Dans cet 

esprit, sont privilégiés les espaces déjà artificialisés dans le choix d’implantation du projet, lorsque c’est 

possible. Il est souhaitable que le projet déposé soit celui présentant, au regard des enjeux en présence, 

le moindre impact sur l’environnement à coût raisonnable ». 

Les mesures de suppression ou d’évitement s’inscrivent dans la mise au point d’un projet avec la 

recherche d’aménagements de moindre effet sur l’environnement. Ces mesures sont donc 

généralement mises en œuvre ou intégrées dans leur conception : 

• Soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un effet jugé intolérable 

pour l'environnement ; 

• Soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source 

(utilisation d'engins ou de techniques de chantier particuliers…). 
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Réduire 

Selon la doctrine nationale relative à la « séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu 

naturel », « … la réduction intervient dans un second temps, dès lors que les impacts négatifs sur 

l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être suffisamment réduits, 

notamment par la mobilisation de solutions techniques de moindre impact à un coût raisonnable, pour 

ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles ». 

Les mesures de réduction (également appelées mesures correctives ou mesures d’atténuation) sont 

mises en œuvre quand un effet négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la 

conception. Elles visent à atténuer les effets négatifs d’un projet sur le lieu et au moment où ils se 

développent. Elles concernent par exemple (liste non exhaustive) : 

• La conception technique du projet : intégration d’aménagements spécifiques ou mixtes 

(utilisation d’éléments béton préfabriqué, etc.) ; 

• La phase chantier avec le calendrier de sa mise en œuvre et son déroulement ; 

• L’exploitation et l’entretien des aménagements (mise au point de règles d'exploitation et de 

gestion spécifiques). 

Compenser 

La doctrine nationale relative à la « séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu 

naturel » précise enfin que « lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux environnementaux majeurs et 

lorsque les effets n’ont pas été suffisamment réduits, c’est-à-dire qu’ils peuvent être qualifiés de 

significatifs, il est nécessaire de définir des mesures compensatoires ». 

« Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets résiduels négatifs 

du projet (y compris les effets résultant d’un cumul avec d’autres projets) qui n’ont pu être évités ou 

suffisamment réduits … » 

Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, actions et mesures : 

• Ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu 

être évitées ou suffisamment réduites ; 

• Justifiées par un impact direct ou indirect clairement identifié et évalué ; 

• S'exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet ; 

• Intégrées au projet mais pouvant être localisées, s'il s'agit de travaux, hors de l'emprise finale 

du projet et de ses aménagements connexes. 

2.3. Prise en compte des interrelations entre les éléments de l’état initial, addition et 

interaction des impacts entre eux 

Les différents milieux, humain, naturel et physique, interagissent entre eux par leur cohabitation de fait, 

indépendamment de tout projet d’aménagement ; d’autres risquent d’être rapprochés et ou mis en 

interaction positive (atténuation des effets) ou négative (confrontation et cumulation des effets) par les 

modifications liées au projet d’aménagement. 
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2.3.1. Interrelation des éléments de l’état initial 

Il s’agit principalement des interrelations suivantes. 

Milieu physique → milieu humain ou naturel 

• Le réseau hydrographique et la présence d’étangs permet le développement des espèces 

aquatiques et de l’avifaune. 

• Les formations géologiques et pédologiques rencontrées au droit du site dessinent le type et les 

espèces végétales du secteur d’étude, dans la mesure où la composition du sol influe sur le 

développement du couvert végétal et de la flore. 

• La qualité géologique des sols et des reliefs agit dans la perception paysagère et visuelle du site 

: topographie plus ou moins plane, structuration du paysage, délimitation des unités paysagères, 

possibilités offertes par ses composantes (haies, agriculture, urbanisation). 

Milieu humain → milieu physique ou naturel 

• L’agriculture peut avoir une influence très importante sur les habitats naturels rencontrés et sur 

le paysage, avec par exemple : 

o une forte artificialisation de la flore,  

o le maintien ou la destruction de haies et de cordons végétaux, 

o la fertilisation de certaines cultures, qui favorise les espèces eutrophes, au détriment 

des espèces oligotrophes, souvent plus intéressantes, 

o l’épandage de pesticides, qui induit l’élimination des plantes concurrentes aux cultures.  

• L’agriculture peut également influencer le milieu physique et potentiellement entrainer une 

pollution des eaux et une contamination des chaînes alimentaires. 

• Les réseaux de communication comme les routes et les autoroutes modifient les milieux 

naturels et les peuplements aussi bien faunistiques que floristiques (création d’obstacles aux 

passages de grandes faunes, déstructuration du milieu naturel, effet de coupure). 

• Le trafic routier et les autres activités humaines, du fait des nuisances sonores et lumineuses 

qu’elles engendrent, peuvent agir sur la faune et notamment sur les oiseaux nicheurs. 

• Les travaux et aménagements réalisés peuvent être à l’origine d’une modification de la ligne 

paysagère et des perceptions visuelles, ainsi que du contexte écologique rencontré : création de 

bâtiments, remblais/déblais, création de plans d’eau, …  

• L’activité humaine peut générer des changements des conditions hydrauliques notamment par 

l’augmentation de l’imperméabilisation des sols et l’infiltration des eaux météoriques.  

Milieu naturel, contexte écologique et paysage 

• Le milieu naturel, par sa composition, peut créer des paysages uniformes ou à l’inverse une 

juxtaposition de paysages variés (prairies, massifs boisés, ripisylves…). 

• Les paysages, du fait des éléments qui les composent, peuvent réciproquement favoriser la 

présence d’écosystèmes contribuant à la biodiversité globale (haies, bosquets, …). 
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2.3.2. Addition et interactions des effets et mesures envisagées 

L’objet est d’exposer quels sont les impacts du projet sur les interrelations existantes des milieux. 

Ces éléments sont pris en compte dans l’étude d’impact, ils sont étudiés dans les différents chapitres du 

présent document relatifs aux différents milieux considérés. 

3. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU ET DESCRIPTION DES 

PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES 

L’article R 122-5 du Code de l’Environnement (Livre I, titre II, chapitre II) précise que l'étude d'impact 

doit présenter les « 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 ». 

S’agissant d’un site déjà autorisé dont 7 des 13 casiers auront été exploités d’ici la fin de la période 

d’autorisation actuelle, l’alternative à l’augmentation de la durée d’exploitation consisterait à laisser le 

site dans un état final non adapté à sa pérennité dans le temps (une partie réaménagée et une grande 

surface décaissée). En effet, qu’il s’agisse des impacts paysagers, de la gestion des effluents aqueux ou 

encore de la gestion du biogaz, l’ensemble des équipements et le réaménagement final ont été conçus 

de manière optimale dans le cas d’un site dont l’ensemble du vide de fouille aurait été comblé. D’autre 

part, l’ensemble des volumes qui ne seraient pas acceptés au sein de l’ISDND de Château-Gautier serait 

redirigé vers les installations de stockage ou d’élimination voisines dont les plus proches sont les ISDND 

de Villeneuve-sur-Verberie et le centre de valorisation énergétique de Villers-Saint-Paul respectivement 

situés à plus de 35 km et 45 km du site de Château-Gautier. La fermeture du site de Château-Gautier 

engendrerait la fermeture de la seule installation de gestion des déchets ultimes du nord-est du 

département de l’Oise et nécessiterait des mouvements de déchets plus importants pour rejoindre les 

autres installations de traitements du département.  

D’une manière générale, les alternatives étudiées sont donc toutes plus impactantes du point de vue 

environnemental que la solution retenue. 

Le présent chapitre vise donc à présenter les éléments qui ont motivé les choix du demandeur, tant au 

niveau du site d’implantation que des solutions techniques retenues au sein du site de Château-Gautier. 

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

L’ouverture du site de Château-Gautier a permis de maintenir la nature et l'intensité des flux 

interdépartementaux. L’extension de sa durée d’exploitation permettra de poursuivre cette gestion 

territoriale. 

Le projet de poursuite d’exploitation du site de Château-Gautier s’inscrit dans la problématique actuelle 

de gestion des déchets dans le département de l’Oise, en accord avec le Plan départemental en vigueur 

et le Projet de Plan Régional (cf. Dossier Administratif). 
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Le projet permettra de répondre aux besoins locaux en matière d’exutoire pour les déchets non 

dangereux ultimes. 

Aussi, la prolongation de la durée de vie de l’installation dans les limites volumétriques d’ores et déjà 

autorisées ne constitue pas une création d’installation nouvelle, ni une nouvelle capacité de traitement 

mais s’inscrit dans une optimisation de l’installation existante, en accord avec le projet de Plan Régional 

de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) des Hauts de France. 

3.2. La poursuite d’exploitation d’une installation existante 

Une des motivations du choix de la poursuite d’exploitation du site de Château-Gautier provient du fait 

de la préexistence du site et de ses installations, dûment autorisés pour une capacité qui ne va pas être 

atteinte dans les délais initialement prévus. 

En effet, le site actuel bénéficie de tous les prérequis nécessaires à l’exploitation d’une installation de 

stockage de déchets non dangereux (contexte géologique/hydrogéologique favorable, distances 

d’isolement définies, proximité des axes routiers…).  

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

nombreux investissements engagés dans l’exploitation du site (personnel d’exploitation, zone d’accueil, 

zone technique, engins d’exploitation, aménagements d’accès sécurisés, …). 

3.3. Une emprise foncière limitée 

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

a l’avantage de ne nécessiter aucune emprise supplémentaire pour la poursuite de l’exploitation. Cela 

limite grandement : 

• Les problématiques liées à la maitrise foncière ; 

• La gêne pour le voisinage ; 

• Les impacts potentiels du projet sur l’environnement. 
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3.4. Une intégration paysagère pensée depuis l’ouverture du site 

L’ISDND de Château-Gautier est située au fond d’un vallon, ce qui garantit l’invisibilité du site depuis les 

principaux axes de perceptions. Par ailleurs, l’arrêt de l’exploitation en 2021, sans extension de durée, 

laisserait un paysager dénaturé par le creusement des casiers non exploités. 

Les chapitres relatifs au paysage et au réaménagement final du site détaillent plus en avant les mesures 

prévues dès le premier DDAE de 2005 et ont été adaptés pour la demande de prolongation de durée 

d’exploitation du site (présent dossier). 

3.5. Une logique de développement durable 

Les choix de développement du site de Château-Gautier ont été faits dans une logique économique, afin 

de répondre aux besoins définis par le Plan Départemental, mais également dans une logique 

environnementale. 

En effet, l’exploitation de l’ISDND en mode bioréacteur permet de favoriser la production de biogaz et 

la production de chaleur associée et de limiter les impacts dans le temps en accélérant la dégradation 

des déchets. 

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

de maintenir 5 emplois. 

3.6. Le choix d’aménagement du site 

Les points principaux ayant abouti au projet tel qu’il est présenté dans ce dossier sont les suivants : 

• Intégrer la problématique d’aménagement paysager dès la conception du site ; 

• Réutiliser intégralement les infrastructures existantes :  

o en utilisant les voiries existantes pour l’accès à l’ISDND, le bâtiment d’accueil, le pont 

bascule, 

o en utilisant les équipements existants nécessaires au traitement des lixiviats et à la 

valorisation du biogaz. 

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

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

environnement et pour lequel de nombreux investissements ont déjà été réalisés. 

L’ensemble de ces points traduisent les réflexions menées par la société GURDEBEKE ayant conduit 

au projet de demande de la poursuite d’exploitation des installations. 

Ils montrent également, à travers le projet d’aménagement du site, la volonté de GURDEBEKE de 

limiter au maximum les impacts potentiels du site. 
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4. MILIEU HUMAIN  

4.1. Population et habitat 

4.1.1. État initial 

4.1.1.1. A l’échelle régionale et départementale 

Peuplée de 6 millions d'habitants en 2015, soit 5,2 % de la population métropolitaine, les Hauts-de-

France occupent le 3ème rang des 13 nouvelles régions en termes de population. Entre 2010 et 2015, la 

région a gagné 56 975 habitants, progressant en moyenne de 0,19% par an. Ce rythme de croissance est 

inférieur de moitié à la moyenne nationale (+ 0,5%). 

Les Hauts-de-France sont au 11ème rang pour la croissance démographique, juste devant la Bourgogne-

Franche-Comté et le Grand Est. La région reste une des régions les plus jeunes de France, la 2ème derrière 

l'Île-de-France, avec 19% de sa population âgée de 15 à 29 ans en 2014. 

Avec 821 552 habitants au 1er janvier 2015, l’Oise est le 3ème département le plus peuplé de la région 

Hauts-De-France. Entre 2010 et 2015, la population de l’Oise a crû de 0,4% par an, soit plus rapidement 

que celle des Hauts-de-France (+ 0,19%). Cette hausse s’explique par l’excédent naturel des naissances 

sur les décès (+0,6% par an). 

Les principales agglomérations sont Beauvais (56 020 habitants en 2016), Compiègne (40 258 habitants 

en 2016) et Creil (35 747 habitants en 2016).  

Source : INSEE 

4.1.1.2. A l’échelle locale 

La commune d’implantation du site, Moulin-sous-Touvent, appartient au canton de Compiègne 1 dans 

l'arrondissement de Compiègne. La commune se situe à environ 18 kilomètres à l’est de Compiègne et 

se situe par conséquent en retrait des zones qui comptent le plus grand nombre d'habitants. 

Comme le présente la figure 5, les communes voisines du site, situées dans un rayon de 3 km autour du 

site sont :  

• Caisnes ; 

• Carlepont ; 

• Moulin-sous-Touvent ; 

• Nampcel ; 

• Tracy-le-Mont ; 

• Tracy-le-Val 
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Figure 5 Localisation des communes voisines 

Entre 2010 et 2015, la population a globalement augmenté sur l’ensemble des communes concernées, 

mis à part sur la commune de Moulin-sous-Touvent. Par ailleurs, l’évolution moyenne annuelle de la 

population est supérieure à l’évolution de la population sur le département sur la même période. 

Tableau 3 : Evolution de la population générale des communes du périmètre d’étude (Source : INSEE) 

Commune 2010 2015 
Evolution moyenne par 

an entre 2010 et 2015  

Caisnes 483 526 1,7% 

Carlepont 1 433 1 492 0,8% 

Moulin-sous-Touvent 229 221 -0,7% 
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Commune 2010 2015 
Evolution moyenne par 

an entre 2010 et 2015  

Nampcel 298 306 0,5% 

Tracy-le-Mont 1 716 1 739 0,3% 

Tracy-le-Val 1 047 1 099 1,0% 

Oise 530 622 526 302 -0,2% 

Les ménages installés dans la zone d’étude sont très majoritairement propriétaires de leur résidence et 

sont installés depuis plus de 10 ans.  

 

Tableau 4 : Caractéristiques des ménages des communes du périmètre d’étude (Source : INSEE- 2015) 

Commune 
Ménages installés depuis 

moins de 4 ans (%) 

Ménages installés depuis 

moins de 10 ans (%) 

Ménages propriétaires 

de leur résidence (%) 

Caisnes 20,4 33,7 88,8 

Carlepont 24 39,2 82,3 

Moulin-sous-Touvent 25,7 47,1 75,7 

Nampcel 14,6 33 82,5 

Tracy-le-Mont 20,7 38,5 85,6 

Tracy-le-Val 18,9 45,5 94,2 

Oise 30,3 47,8 61,8 

En moyenne, les actifs représentent 75,9% de la population dans les communes concernées, 

sensiblement plus important que sur le département. Le taux de chômage est, quant à lui, plus bas que 

celui de l’Oise, avec une moyenne de 8,9% sur l’ensemble des six communes contre un taux de 10,4% 

pour le département. 

 

Tableau 5 : Caractéristiques de l’emploi des communes du périmètre d’étude (Source : INSEE - 2015) 

Commune 
Actifs (%) 

Inactifs (%) 
Total dont Chômeurs 

Caisnes 76,1 10,4 23,9 

Carlepont 75,6 10,4 24,4 

Moulin-sous-Touvent 77,4 10,3 22,6 

Nampcel 69,5 6,9 30,5 

Tracy-le-Mont 78,8 8,4 21,2 

Tracy-le-Val 78,4 7,4 21,6 

Oise 74,4 10,4 25,6 



 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

  38 / 326 

Le site est excentré par rapport au centre du village de Moulin-sous-Touvent et relativement éloignée 

des premières habitations. Aux alentours du projet, l'habitat est partiellement regroupé : 

• Au sud-est du site, sur la commune de Moulin-sous-Touvent dont les premières habitations sont 

distantes de plus de 500 m de l’ISDND ; 

• A l’ouest du site, sur les communes de Tracy-le-Val et Tracy-le-Mont, situées à plus de 1 km des 

limites du site. 

Le site est donc placé à distance des habitations et le paysage garantit que l’exploitation demeure peu 

visible des zones habitées, avec notamment la présence du bois Saint-Mard à l’ouest du site. 

 

Figure 6 : Localisation des habitations les plus proches 
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4.1.2. Impacts et mesures 

Le projet consistant en une prolongation de la durée d’exploitation sur la même zone et dans les mêmes 

conditions que celle actuellement autorisée, les impacts potentiels du projet sur les habitations voisines 

sont très limités.  

Par ailleurs, la zone de recul de 200 m des limites de la zone dédiée au stockage de déchets par rapport 

aux plus proches habitations imposée par la réglementation est respectée. 

Les nuisances telles que le bruit, les lumières, les poussières seront prolongées de 8 ans au-delà de 

l’autorisation initiale. Cependant, celles-ci sont maîtrisées, permettant ainsi de limiter et même d’éviter 

les nuisances pour le voisinage. Ces aspects sont développés dans la présente étude d’impact (voir 

paragraphes concernés). 

4.2. Patrimoine culturel  

4.2.1. État initial 

4.2.1.1. Monuments historiques 

Plusieurs monuments et sites inscrits et classés sont recensés sur les communes attenantes au site, 

principalement les églises. 

Ainsi, dans la commune de Moulin-sous-Touvent et les communes environnant le site, le patrimoine 

culturel a fait l’objet de mesures de protection, soit par classement soit par inscription au titre de la 

législation sur les monuments historiques :  

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

• Commune de Carlepont : les restes de l’église Saint-Eloi dont les restes du cœur datent du 

15ème siècle, classés depuis 1928 ; 

• Commune de Moulin-sous-Touvent :  

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

- La Butte aux Zouaves issue de la guerre 14-18, inscrite depuis 2002. 

• Commune de Nampcel :  

- L’abri du Kronprinz datant de la guerre 14-18, classé depuis 1999 ; 

- Les restes du prieuré de Bellefontaine datant du 12ème siècle, classés depuis 1894. 

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

Le site n’est pas inclus dans le périmètre de protection au titre de la législation sur les Monuments 

Historiques de la Butte des Zouaves sur la commune de Moulin-sous-Touvent. 
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Figure 7 : Localisation des monuments historiques autour du site (Source : Mérimée) 
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4.2.1.2. Vestiges archéologiques 

Un diagnostic d’archéologie préventive a été réalisé en 2006 au droit de l’actuel centre de traitement de 

déchets de Château-Gautier.  

En effet, les découvertes répertoriées sur la commune montrent une occupation antique très forte, en 

particulier autour de la voie romaine Meaux-Noyon. 

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

vestiges de tranchées et boyaux datant de la Première Guerre Mondiale, conformément aux plans d’état-

major en possession de la DRAC. Quelques aménagements de la vie des soldats (guérites, abris, …) ont 

également été identifiés ainsi que du mobilier métallique datant de la Grande Guerre (tôles, fragments 

d’obus, fils de fer barbelés). Aucun reste de matériel militaire ni de trace d’ossements n’ont été mis au 

jour. 

4.2.2. Impacts  

L’ISDND et les aménagements spécifiques à l’activité de stockage de déchets (torchère, plateforme de 

valorisation du biogaz,) sont localisés en dehors de la limite des 500 mètres de la Butte au Zouaves. 

Les services de la DRAC sont intervenus avant la construction du site pour une reconnaissance au titre 

de l’archéologie préventive au cours de laquelle aucun vestige n’a été mis en évidence. Aucun 

terrassement supplémentaire ne sera effectué, la poursuite de l’exploitation du site n’a donc aucun 

impact sur l’archéologie locale. 

4.2.3. Mesures 

De manière générale, le projet a fait l’objet d’une étude paysagère afin d’intégrer le site dans son 

environnement naturel et humain et par conséquent paysager.  

Par ailleurs, l’exploitation des casiers de Château-Gautier se fait en accord avec la législation et les 

prescriptions techniques de son arrêté d’autorisation, en matière d’archéologie préventive et de 

reconnaissance du sous-sol. 

4.3. Activité économique  

4.3.1. État initial 

4.3.1.1. Généralités 

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

d’activité de l’Oise.  

Le département compte 58 307 établissements actifs au 31 décembre 2015, répartis en six grands 

secteurs d’activité : 

• Agriculture : 6% avec 3 491 établissements ; 
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• Industrie : 5,6% avec 3 237 établissements ; 

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

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

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

L’emploi total représente 272 012 emplois en 2015, dont 89,4% de salariés. Les activités d’agriculture et 

de commerces/transports/services/administration représentent respectivement 2,2% et 74,8% de 

l’emploi total, contre 2,7% et 78,1% pour la France métropolitaine.  

Effectif salarié par secteur d’activité (au 31 décembre 2015) dans le département 

• Agriculture : 2,2% ; 

• Industrie : 16,5% ; 

• Construction : 6,5% ; 

• Commerce, transports et services divers : 41,8% ; 

• Administration publique : 33,0%. 

Salariés par taille d’effectif des établissements (au 31 décembre 2015) dans le département 

• 0 à 9 salariés : 93,4% ; 

• 10 à 49 salariés : 5,2% ; 

• 50 salariés et + : 1,5%. 

Sources : INSEE 

4.3.1.2. Activité agricole 

La plus grande partie de l’espace du département est consacrée à l’activité agricole. Les cultures 

céréalières, plantes industrielles et prairies naturelles restent la grande utilisation du territoire agricole. 

Avec 368 691 hectares recensés en 2010, la Surface Agricole Utile (SAU) couvre près de 63% du territoire 

du département de l’Oise. Sous l’effet principal de l’urbanisation, l’emprise de la SAU a régressé entre 

2000 et 2010 d’en moyenne 385 hectares par an.  

Le recensement agricole recensait 25 exploitations agricoles en 2000 sur les communes de Caisnes, 

Carlepont, Moulin-sous-Touvent, Nampcel, Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val, elles n’en comptent plus que 

18 en 2010. Le cheptel a quant à lui diminué de 4,8% et la Superficie Agricole Utilisée (SAU) de 16%. On 

note donc une baisse globale de l’activité agricole sur ces communes. 

Le tableau suivant présente les résultats du recensement agricole de 2000 et 2010 pour chacune des 

communes incluses dans le périmètre de 3 km autour du site. 
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Tableau 6 : Résultat du recensement agricole de 2000 et 2010 (Source : Agrestre) 

 
Exploitation 

agricole (nombre) 

Cheptel 

(nombre gros 
bétail) 

Superficie agricole 
utilisée (hectare) 

Superficie en terres 
labourables 

(hectare) 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Caisnes 3 3 0 52 36 48 20 s 

Carlepont 3 3 367 416 242 235 53 79 

Moulin-sous-
Touvent 

5 3 41 0 932 659 922 659 

Nampcel 9 7 160 120 1 303 1 170 1 283 1 159 

Tracy-le-Mont 5 2 79 28 108 90 81 s 

Tracy-le-Val 0 0 0 - 0 0 0 0 

s : donnée soumise au secret statistique 

Les activités dominantes des communes sont la culture générale ainsi que la polyculture et l’élevage. 

Les premières exploitations agricoles se situent en limite du projet, dans sa partie est, ouest et sud. Au 

regard du registre parcellaire graphique de 2016, il s’agit de cultures de blé, colza, protéagineux et 

d’autres cultures agricoles.  
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Figure 8 : Registre parcellaire graphique 2016 (Source : Agence de Services et de Paiement) 

Les communes incluses dans le rayon de 3 km autour du site ne possèdent pas d’AOP, seul un IGP est 

recensé d’après l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), il s’agit des volailles de la 

Champagne.  
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Tableau 7 : Liste des AOC et IGP sur les communes de la zone d’étude (Source : INAO) 

Type Produits Communes concernées 

IGP Volailles de la Champagne 
Caisnes, Moulin-sous-Touvent, 

Nampcel, Tracy-le-Mont 

4.3.1.3. Activités industrielles, artisanales et commerciales 

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

ou commerciale ne se situe dans l’environnement proche du site. 

Le tableau suivant présente le recensement des activités industrielles, artisanales et commerciales dans 

les communes comprises dans le rayon des 3 km autour du site. 

Tableau 8 : Nombre d’établissements actifs dans la zone d’étude au 31/12/2015 (Source : INSEE) 

Commune 

Etablissements liés 

à administration 

publique, 

enseignement, 

santé ou action 

sociale 

Industries 
Etablissements liés 

à la construction 

Etablissements de 

commerce, 

transports et 

services divers 

Caisnes 3 0 5 17 

Carlepont 9 3 12 37 

Moulin-sous-

Touvent 
3 2 1 6 

Nampcel 3 2 1 15 

Tracy-le-Mont 19 11 19 63 

Tracy-le-Val 3 3 11 19 

ISDND de Château-Gautier 

GURDEBEKE constitue un des employeurs industriels locaux. En 2018, l’activité menée par la société sur 

le site de Château-Gautier employait 4 personnes de façon permanente. 

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

d’aménagements, de contrôles, d’études. Des sociétés locales sont sollicitées pour réaliser les travaux 

de terrassement nécessaires au fonctionnement du centre de stockage de déchets, pour assurer 

l’entretien des espaces verts, pour les campagnes de dératisation… Ponctuellement, des intérimaires 

sont recrutés pour des missions de courtes durées sur le site. 

Plus globalement, l’implantation d’une ISDND influe de façon positive sur le dynamisme local, à l’échelle 

de la région, des communes et des habitants. 
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4.3.1.4. Activité touristique et de loisirs 

L’Oise attire essentiellement les touristes avec son patrimoine historique, culturel et religieux, c’est l’un 

des départements qui comptent le plus de monuments historiques classés. 

Avec ses nombreux espaces boisés et verts, le tourisme vert est un attrait, notamment avec la région 

parisienne voisine. 

L’Oise compte plusieurs parcs de divertissement, les plus connus étant : le Parc Astérix, la Mer de Sable, 

le Parc Saint-Paul.  

Le site étant situé en zone rurale, les communes de la zone d’étude possèdent peu d’équipements 

sportifs, néanmoins, la pratique de certaines activités touristiques et de loisirs est proposée. 

Loisirs sportifs 

Les communes de la zone d’études comptent des lieux destinés aux loisirs sportifs : 

• Des courts de tennis ; 

• Des terrains de foot/rugby ; 

• Des terrains de pétanque. 

Loisirs pédestres et cyclables 

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

d’étude. 

Aucune voie verte n’est répertoriée dans la zone d’étude d’après l’étude de la carte IGN. 

Loisirs aquatiques  

Aucun lieu de pêche ni aucun lieu de loisir nautique n’est répertorié dans la zone d’étude du projet. La 

fédération départementale de pêche de l’Oise n’identifie aucun plan d’eau destiné à la pêche dans la 

zone d’étude. 

4.3.1.5. Etablissements recevant du public 

Les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont définis comme « des bâtiments dans lesquels des 

personnes extérieures sont admises. Peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou 

sur invitation. ». 

Certains ERP reçoivent une population dite sensible, notamment les crèches, les écoles ou encore les 

maisons de retraite. 

La figure suivante présente la localisation des ERP dans les communes du périmètre d’étude (3 km). 
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Figure 9 : Localisation des ERP des communes de la zone d’étude 
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4.3.2. Impacts  

Influence à l’échelle locale 

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

sur les activités humaines à l’échelle départementale, qu’il s’agisse des activités agricoles, industrielles 

ou touristiques. En effet, le site est bien isolé et en retrait des zones d’activité ou d’attrait touristique. 

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

le même environnement en cohabitation avec les différents secteurs économiques présents. L’activité 

emploie 4 personnes à temps plein et participe de manière directe et indirecte au dynamisme local.  

Enjeux en termes d’emplois 

Le projet de prolongation de la durée d’exploitation du site de Château-Gautier aura un impact positif 

sur l’emploi puisqu’il permettra le maintien de 4 emplois directs.  

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

d’aménagements, de contrôles, d’études et de maintenance. Des sociétés locales sont sollicitées pour 

réaliser les travaux et contrôles nécessaires au fonctionnement du site. Ces activités de sous-traitance 

génèrent des emplois induits pour les entreprises locales en priorité. 

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

l’emploi local. 

Impacts potentiels sur les usages agricoles locaux 

Il apparaît que l’exploitation du site existant depuis plusieurs années ne porte pas atteinte au 

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

Localement, le projet n'entraîne pas de perte de surface agricole. En effet, les limites de site restent 

inchangées.  

Les cinq dernières années d’exploitation montrent que ces installations n’ont pas d’impact sur les 

productions agricoles que ce soit de manière directe ou indirecte. 

D’après le bureau des signes de qualité et de l’agriculture biologique du Ministère de l’Agriculture, il n’y 

a aucune attitude discriminante à propos d’installations classées voisines. Leur éloignement ne pourrait 

être préconisé que si la preuve de leurs incidences sur les propriétés gustatives du produit était reconnue 

par des études fiables et considérées comme telles par le Ministère. La maîtrise des effluents produits 

par le site de Château-Gautier est une garantie pour l’intégrité des produits issus de l’agriculture locale. 

Par ailleurs la surveillance environnementale du site dans son ensemble permet un contrôle permanent 

de l’impact des activités. 

4.3.3. Mesures 

Mesure d’évitement 

Les voies d’accès aux installations actuelles sont existantes, aucune autre infrastructure routière n’est 

nécessaire pour la prolongation de l’exploitation. De ce fait, il n’y a pas d’effets de coupures qui peuvent 
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déstructurer les milieux naturels et les peuplements aussi bien faunistiques que floristiques des espaces 

agricoles entourant le site. Cet aspect du milieu naturel, qui présente des interrelations avec les 

infrastructures de transports, n’est ainsi pas impacté. De plus, l’accès aux parcelles agricoles voisines du 

site n’est pas modifié. 

Prise en compte des nuisances potentielles 

La maîtrise des nuisances potentielles est assurée par l’exploitant grâce à différentes mesures ERC 

(d’Evitement, de Réduction et de Compensation) concernant le trafic, les nuisances olfactives, les envols 

et poussières, le bruit, etc. L’exploitation du site se fait en accord avec la législation et les prescriptions 

techniques de son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. Toutes les mesures sont prises pour 

traiter les nuisances potentielles et ne pas impacter le développement économique local. Ces 

dispositions, présentées dans les chapitres suivants, perdureront dans le cadre du projet. 

Ainsi, la prolongation de la durée d’exploitation du site n’aura pas d’influence sur les activités à 

proximité du site de Château-Gautier. 

La maîtrise de l’exploitation de l’ISDND en termes de sécurité et de limitation des nuisances est une 

garantie pour l’intégrité des activités voisines (Cf. chapitre 7). 

4.4. Risque technologique 

4.4.1. Etat initial 

4.4.1.1. Risque industriel 

Aucune des communes présentes dans le rayon d’étude n’est, à ce jour, concernée par un Plan de 

Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Il n’y a aucun établissement classé SEVESO sur ces 

communes.  

Les autres activités industrielles ICPE identifiées sur les communes du périmètre d’étude sont : 

• Installation de compostage exploitée par GURDEBEKE et Unité de traitement de boues exploitée 

par GL Organosol soumises à autorisation et situées à Moulin-sous-Touvent, au nord du site de 

Château-Gautier ; 

• Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux en post-exploitation par GURDEBEKE située 

à Moulin-sous-Touvent ; 

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

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

Mont. 

4.4.1.2. Transport de matières dangereuses 

Aucune des communes présentes dans le rayon d’étude n’est concernée par le risque de transport de 

matières dangereuses. 



 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

  50 / 326 

4.4.2. Impacts et mesures 

La prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier n’engendrera pas de risques 

industriels supplémentaires par rapport à l’existant. Elle continuera à respecter les prescriptions qui 

l’encadrent en tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement. 

L’activité de stockage continuera à recevoir le même type de déchets qui par définition sont non 

dangereux. Le projet n’engendrera pas non plus de transport de matières dangereuses (hormis celui 

des quelques réactifs nécessaires au fonctionnement des installations). 

4.5. Circulation et trafic  

4.5.1. Les infrastructures 

Réseau routier 

Le réseau routier départemental permet la desserte des principales agglomérations du département et 

de gérer l’ensemble des flux transrégionaux ou internationaux suscités par le trafic vers les pays de 

l’Europe du Nord.  

Le département dispose donc d’un réseau autoroutier composé de l’Autoroute du Nord (A1) relient Paris 

à Lille. Comme le présente la figure suivante, elle concentre un trafic particulièrement dense. Dans une 

moindre mesure, l’autoroute A29 draine un trafic moins important, elle permet de relier Saint-Quentin 

à l’autoroute A13. 



 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

  51 / 326 

 

Figure 10 : Trafic dans l’Oise en 2016 (Source : DREAL Hauts-de-France) 

 

Ce réseau autoroutier est complété par le réseau des routes nationales avec notamment :  

• La RN 31 qui permet de relier Rouen à Reims en évitant la région parisienne, elle passe 

notamment par les villes de Beauvais et Compiègne ; 

• La RN 2, autrefois appelée la route des Flandres, relie Paris à la frontière belge, elle passe au sud-

est du département. 



 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

  52 / 326 

Plus localement, le site est proche des routes départementales D335, au sud et D145, au nord et la D130 

à l’ouest. Ses départementales permettent de relier les agglomérations (Compiègne, Noyon, …) aux 

alentours.  

 

 

Figure 11 : Visualisation des principaux axes permettant d’accéder au site  
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Réseau ferré 

Les lignes chemin de fer les plus proches se trouvent à une dizaine de kilomètres du site : 

• Environ 8 km au nord-ouest du site pour la ligne RFN 242 reliant Creil (60) à Jeumont (59) ; la gare 

étant celle de Ribecourt (voyageur et fret) ; 

• 9,5 km au sud du site, la gare étant celle de la Motte-Breuil (fret uniquement). 

 

Figure 12 : Réseau ferré à proximité du site (Source : SNCF Réseau, 2018) 
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Voies navigables 

Le site se situe à un peu plus de 7 km du Canal latéral à l’Oise qui permet de relier le bassin de la Seine 

aux ports de la Manche et de Mer du Nord. Le projet Seine Nord Europe va venir augmenter ses 

capacités. 

 

Figure 13 : Réseau fluvial à proximité du site (Source : Voies navigables de France, 2018) 

Aéroports 

Le site est éloigné des sites aéroportuaires : les plus proches sont les aérodromes de Compiègne-Margny 

à 19 km et Soissons-Courmelles à 21 km.  
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4.5.2. Le trafic routier 

Selon les données de comptages 2017 du Conseil général de l’Oise, le trafic moyen journalier à proximité 

du site sont de : 

• 1 929 véhicules par jour sur la D130, dont 2,9 % de poids lourds, 

• 1 085 véhicules par jour sur la D145, dont 13,5 % de poids lourds, 

• 796 véhicules par jour sur la D335, dont 7,2 % de poids lourds. 

Les véhicules poids-lourds qui acheminent les déchets jusqu'au site utilisent exclusivement des voies qui 

supportent déjà des flux importants de véhicules.  

Rappelons dans ce cadre, que l’ISDND de Château-Gautier bénéficie d’une implantation idéale en termes 

de circulation, à proximité immédiate de la route nationale N 31, favorisant ainsi un accès quasi-direct à 

l’exploitation, et limitant par conséquent les nuisances en découlant. 

Les véhicules empruntent ensuite la route départementale D 145 pour parvenir au chemin d’accès au 

site. Ce réseau de voies nationales et départementales présente l’avantage non négligeable de n'imposer 

aucune traversée de bourg ou hameau, atténuant ainsi considérablement les nuisances potentielles 

associées de type bruit, vibrations, lumières… 

D'autre part, un panneau STOP est implanté à la sortie du site de façon à assurer la sécurité des usagers 

de la route.  

Selon les données de la société GURDEBEKE, en moyenne, 7 270 poids lourds transitent par le site (7 155 

à destination de l’ISDND et 115 à destination du quai de transfert). Au regard du nombre de jours 

d’ouverture du site par an, cela ramène ce nombre à 28 poids lourds par jours, soit 2,6 % du trafic 

journalier sur la D145. 

4.5.3. Impacts  

Compte tenu des chiffres énoncés, l’incidence de l’activité de traitement de déchets sur le flux de 

passage actuel de la D145 est faible.  

Cette incidence peut être un peu plus forte en période d’aménagement de casiers, du fait des apports 

en matériaux. Cependant, la prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier n’est 

prévue que pour poursuivre une activité déjà existante. Par conséquent, il n’y aura pas d’accroissement 

du trafic engendré par la poursuite d’exploitation par rapport à ce qui est observé aujourd’hui et ce qui 

était initialement autorisé. Les trajets et l’accès à l’exploitation restent similaires.  

Outre les incidences liées à la circulation, ce flux de camions peut générer des impacts touchant à la 

propreté et à la sécurité sur le réseau routier. Les camions qui fréquentent le site peuvent être à l'origine 

de la dispersion de déchets le long des voiries, d'incidents de circulation à la sortie mais aussi au sein du 

site, et générer des nuisances lors de la traversée d'agglomérations.  

L’impact reste néanmoins faible. Les mesures mises en place permettent par ailleurs de le réduire 

davantage. 
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4.5.4. Mesures 

Les mesures mises en place pour maîtriser les nuisances liées au trafic resteront inchangées. 

Il faut rappeler que les véhicules poids-lourds fréquentent le site uniquement pendant ses heures 

d'ouverture. Aucune livraison n’a lieu la nuit ou en dehors des créneaux horaires autorisés (7h30-12h et 

13h30-17h00 du lundi au vendredi et le samedi de 8h à 12h00) et des jours fixés. 

Par ailleurs, afin de minimiser le trafic des poids lourds, les déchets sont compactés, les quantités de 

déchets transportées par chaque véhicule sont donc plus importantes. 

Pour les déchets ménagers comme pour les déchets non dangereux, l’acheminement jusqu’à l’ISDND de 

Château-Gautier se fait essentiellement par l’intermédiaire de gros-porteurs (> 7,5 tonnes), ce qui 

permet de réduire le nombre de passages liés à l’activité de l’ISDND par rapport à un transport par benne. 

Il s’agit d’un mode de transport permettant de concilier des impératifs de rentabilité et de réduction des 

nuisances. 

Les camions utilisés pour le transport des déchets à partir des différents centres de tri et/ou de transfert 

sont des semis avec remorques fermées d'où les déchets ne peuvent s'envoler. De même, certains types 

de remorques sont maintenant refusés dans la mesure où ils présentent un risque plus important de 

basculement lors du vidage. 

Les voiries internes et la voie d'accès qui supportent les trafics venant de l'extérieur sont enrobées, ce 

qui garantit la propreté sur et à l'extérieur du site et limite le transport hors site de poussières ou de 

boue. Des aménagements sont également mis en œuvre au droit des voiries d’exploitation afin de 

sécuriser le passage des véhicules et réduire la vitesse de ces derniers. 

Les conducteurs doivent contresigner les consignes de sécurité lors de leur première livraison, afin 

d'attester qu'ils en ont pris connaissance. 

A l'intérieur du site, comme sur la voie d'accès spécifiquement créée, la vitesse est limitée à 20 km/h.  

4.6. Envols et poussières 

4.6.1. Etat initial 

Les activités des installations actuelles de Château-Gautier peuvent être à l’origine d’envols de déchets 

et de poussières ponctuels à diverses occasions : 

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

• Les étapes de manipulation des déchets sur la zone des casiers (déchargement) et dans zone de 

transfert ; 

• Le trajet des engins d’exploitation et des véhicules au niveau des voiries. 

Des mesures compensatoires sont prises pour chaque situation, en préventif ou en curatif. Aucune 

plainte liée aux envols ou aux poussières n’a été enregistrée par GURDEBEKE SA depuis 2014. 

L’exploitant a toujours été très vigilant sur ce point, afin de maintenir un bon niveau esthétique du site 

et pour limiter les nuisances pour les riverains. La ronde quotidienne autour du site (intérieure et sur les 
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routes alentour) permet d’intervenir rapidement ou de programmer un renfort de personnel rapide pour 

nettoyer les abords extérieurs si nécessaire. 

4.6.2. Impacts 

4.6.2.1. Emissions de poussières 

Le trafic des véhicules, en période sèche, s’accompagne généralement d’émissions de poussières se 
déposant sur les voiries et leurs abords, et dont la dispersion est directement dépendante des conditions 
météorologiques. 

Cependant, l’éloignement des habitations limite la gêne susceptible d’être ressentie par les riverains. 

L’impact temporaire dû aux poussières est lié à deux phases : phase d’aménagement des casiers et phase 
d’exploitation du site. 

Phase d’aménagement des casiers 

Les véhicules circulent sur des pistes en terre. Cela peut provoquer l’émission de poussières d’une part 
sur le site, et d’autre part, aux abords du site. Afin d’y remédier, les pistes sont arrosées par des eaux 
pluviales pendant les périodes de travaux (mesure de réduction). 

Phase d’exploitation du site 

La première mesure d’évitement contre les envols de déchets et les émissions de poussières est le 

contrôle à l’entrée du site des camions apporteurs, qui interdit l’acceptation de déchets pulvérulents1 

non conditionnés (conformément à l’Arrêté Préfectoral) pouvant émettre des poussières en grande 

quantité au sein du site. 

Cette procédure d’admission, de contrôle et de traçabilité du déchet entrant sur l’installation assure une 

vérification systématique de la conformité du déchet avec la liste des déchets autorisés définie par 

l’Arrêté Préfectoral. 

Comme il s’agit d’une prolongation de la durée d’exploitation, les pistes empruntées par les camions 
seront les mêmes qu’actuellement. Celles-ci sont déjà goudronnées, ce qui limite considérablement les 
émissions de poussières (mesure de réduction).  

De plus, lors du déchargement, le déversement des déchets peut provoquer un dégagement de 
poussières. En cas de vent fort, le déchargement de certains déchets peut être reporté à la fin de 
l’épisode venteux (décision du responsable du site) (mesure d’évitement). 

Par ailleurs, les camions circulent sur des routes goudronnées vers le centre de transfert et l’ISDND, ce 

qui limite l’émission de poussières liées au passage des camions (mesure de réduction).  

4.6.2.2. Envols 

Même si la configuration générale du site, et en particulier la topographie du site, ne le favorisent pas, 
des déchets légers sont susceptibles d’être emportés par les vents tourbillonnants ou en cas de vent fort. 

Néanmoins, des mesures de prévention d’émission d’envols sont donc d’ores et déjà mises en place sur 
le site, ainsi que des mesures curatives (cf. chapitre suivant). 

 
1 Pulvérulent : sous forme de poudre 
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Les envols de déchets légers peuvent également provenir des camions qui apportent les déchets sur le 
site. Toutefois, l’ensemble des chargements est bâché (mesure d’évitement). 

L’envol de déchets, s’il n’est pas évité, peut rapidement souiller le site et ses abords et dégrader le 
paysage local. Cependant, en raison de l’éloignement des habitations par rapport au site et des mesures 
simples pour y remédier, l’impact lié aux envols n’est pas à craindre. 

 

Le projet consistant en la prolongation d’une exploitation déjà en place, il n’y aura pas de changement 
sur les émissions de poussières et d’envols liés à l’activité. Les mesures en place seront prolongées et 
l’impact résiduel faible. 

4.6.3. Mesures 

4.6.3.1. Contrôle d’entrée 

Afin de limiter le risque de dissémination des déchets légers, la majorité des camions utilisés pour le 

transport des déchets sont bâchés, leur débâchage se faisant au niveau de la zone de déchargement 

(mesure de réduction).  

4.6.3.2. Mesures d’exploitation 

Dans le cadre de l’exploitation actuelle, des mesures de réduction des émissions d’envols sont mises en 

place sur le site avec : 

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

• Le compactage régulier des déchets par couche au moyen d’un ou deux compacteurs ; 

• La couverture des fronts de déchets avec de la terre ; 

• En période de vent fort, l’activité de l’ISDND ou le déchargement de certains déchets est arrêtée 

temporairement. Il s’agit aussi d’une mesure de sécurité pour le personnel (mesure 

d’évitement). 

De plus, des clôtures grillagées et des filets anti-envols sont positionnés en limite des casiers en 

exploitation. Installés au plus proche de l’exploitation, ces filets permettent de capter les envols. Les 

clôtures sont munies de dispositifs de « pièges » des éléments légers. Leur implantation est adaptée en 

fonction des données de terrain et suit la progression de l’exploitation. 
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Figure 14 : Photographie des filets anti-envol mis en place sur le site existant 

A chaque évènement venteux et dès que nécessaire, le ramassage des éléments légers s’étant envolés 

est déclenché (mesure compensatoire). 

Des mesures de réduction d’émission de poussières sont d’ores et déjà mises en place sur le site. Elles 
seront maintenues pour la suite de l’exploitation du site : 

• Travaux : les voiries seront arrosées avec de l’eau pluviale si besoin afin de limiter les envols de 

poussières. Les zones de stockage temporaire de matériaux seront situées de façon à limiter les 

distances parcourues depuis la zone de travaux, et limiter les déplacements de stocks pendant 

l’exploitation de l’ISDND.  

• Exploitation : les mesures de prévention actuelles seront pérennisées, notamment si nécessaire 

le balayage des voiries après des apports de terre extérieure. Dès que nécessaire, les pistes seront 

arrosées avec de l’eau pluviale pour limiter l’émission de poussières liée à la circulation interne 

au site. 

L’existence de boisements, la présence de végétation et la topographie (fond de vallon) limitent les 
éventuels impacts aux abords proches du site. 
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Ainsi, les impacts du site (ISDND et centre de transfert) sur son environnement en termes d’envols et 

de poussières sont faibles et maîtrisés. 

Les éventuels impacts sur la santé relatifs aux émissions de poussières sont étudiés dans le volet 
sanitaire de l’étude d’impact. 

4.7. Bruit, vibrations et émissions lumineuses 

4.7.1. État initial 

4.7.1.1. Contexte réglementaire 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement 

définit une approche commune à tous les états membres de l’Union Européenne visant à éviter, prévenir 

ou réduire en priorité les effets nuisibles de l’exposition au bruit dans l’environnement. 

Cette approche est basée sur une cartographie de l’exposition au bruit, sur une information des 

populations et sur la mise en œuvre de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) au 

niveau local. 

Infrastructures de transport 

Conformément à l’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 2012 relative à lutte contre le bruit, la 

Préfecture de l’Oise a réalisé un classement sonore des infrastructures de transport terrestres avec 

cinq catégories en fonction des largeurs de secteurs affectés par le bruit. Un arrêté préfectoral 

départemental en découle, ayant pour objet d’arrêter des conditions minimales d’isolement acoustique 

pour les constructions de bâtiment dans ces secteurs. 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

L'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 

installations classées pour la protection de l'environnement définit des zones pour lesquelles 

l'émergence relative à l'exploitation est réglementée en fonction du bruit ambiant et des plages horaires 

de fonctionnement de l’activité.  

Les zones à émergences réglementées (ZER) sont définies de la façon suivante : 

• L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté 

d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 

jardin, terrasse) ; 

• Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés 

à la date de l'arrêté d'autorisation ; 

• L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date 

de l'arrêté d'autorisation dans des zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties 
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extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des 

immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 

industrielles. 

Les plages horaires sont réparties en deux zones : 

• Période diurne allant de 7h00 à 22h00 (sauf dimanches et jours fériés), 

• Période nocturne allant de 22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés. 

Il est considéré qu'il y a nuisance si l'émergence due à l'installation dépasse les niveaux suivants : 

Tableau 9 : Niveaux d’émergence définissant une nuisance 

NIVEAU de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 
réglementée (incluant le bruit de 
l'établissement) 

EMERGENCE admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h, sauf 
dimanches et jours fériés 

EMERGENCE admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété ne doit pas dépasser 70 dB(A) en période jour et 

60 dB(A) en période nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.  

4.7.1.2. Contexte local  

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement des infrastructures de transport terrestre 

nationales dans l’Oise « première échéance » a été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 

2012. Ce PPBE concerne les autoroutes A1 et A16, les routes nationales RN2, RN1031 et RN31 ainsi que 

les infrastructures ferroviaires (LGV Nord et ligne Paris-Lille). 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement des infrastructures routières départementales de 

l’Oise « deuxième échéance » a été approuvé par arrêté préfectoral du 18 mai 2015. Ce PPBE concerne 

240 km de routes départementales. 

Infrastructures de transport 

La commune de Château-Gautier est éloignée des axes identifiés comme les plus sonores par les PPBE. 

4.7.1.3. Suivis réglementaires du site 

Prescriptions de l’arrêté préfectoral actuel 

Le site de Château-Gautier est soumis au respect de son arrêté préfectoral en ce qui concerne les niveaux 

de bruit en ZER et les niveaux de bruit en limite de site, soit, en période diurne (7-22h) les jours 

ouvrables : 

• 60 dB en limite de propriété ;  

• L’activité du site ne doit pas être à l’origine d’émissions d’émergence supérieur à 5 dB (A). 
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L’installation est construite, équipée, exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à 

l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la 

sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. 

Résultats 

La dernière campagne de mesures de niveaux sonores a été réalisée par Socotec en septembre 2018 sur 

le site. 

Le tableau suivant présente les points de mesure et la figure suivante leur localisation. 

Tableau 10 : Points de mesure pour la campagne Bruit (Source : Rapport Socotec, septembre 2018) 

Nom Localisation Type 

Point 6 Hameau de Quennevière. ZER (Résiduel) 

Point 5 Hameau de Quennevière  ZER 

Point 4 Limite de propriété Nord (Entrée) Limites de site 

Point 3 Limite de propriété Nord Est Limites de site 

Point 2 Limite de propriété Ouest Limites de site 

Point 1 Limite de propriété Sud Est Limites de site 
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Figure 15 : Position des points de mesures bruit pour l’étude bruit (Source : Rapport Socotec, septembre 2018) 

Les résultats obtenus lors de la campagne de mesures réalisée en septembre 2018 sont présentés dans 

les tableaux suivants. 
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Tableau 11 : Résultats des mesures en ZER – extrait de l’étude Socotec de septembre 2018 

 

Tableau 12 : Résultats des mesures en limites de site– extrait de l’étude Socotec de septembre 2018 

 

 

 

 

Les niveaux mesurés en limite de propriété sont inférieurs aux valeurs admissibles (< 60 dB(A)) hormis 

pour le point 1. Ce point est situé face à la pesée des camions et de l’entrée du site où les véhicules 

stationnent moteur allumé, engendrant un niveau sonore de 62,5 dB(A). Il est cependant noté qu’il n’y 

a pas de tonalité marquée au niveau de ce point. Par ailleurs, les mesures réalisées en 2015 étaient 

quant à elles conformes. 

Les niveaux de bruit ambiant mesurés en limite de propriété sont donc conformes à l’arrêté préfectoral 

du site pour les points 2, 3 et 4 mais pas pour le point 1. Un affichage demandant l’extinction des moteurs 

des engins le temps de la pesée sera installé au niveau du pont bascule du site afin de supprimer cette 

source de bruit. Une nouvelle campagne de mesure sera réalisée prochainement conformément à la 

réglementation. 

Les émergences mesurées en zone à émergence réglementée (point 5) sont inférieures à la valeur 

admissible de jour (1 dB(A) pour 5 dB(A) admissibles) et sont donc conformes à l’arrêté préfectoral du 

site. 

A noter que les premières habitations sont relativement éloignées du site car elles se situent à environ 

700 m des limites de site. 
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Ainsi, l’établissement n’est pas susceptible d’engendrer un potentiel de gêne sonore pour le voisinage. 

4.7.1.4. Vibrations et émissions lumineuses 

Le site et son voisinage immédiat ne sont soumis à aucune contrainte en matière de phénomènes 

vibratoires et lumineux. 

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

tels que la D145 et D335. Sur le site, les sources de vibrations sont liées au trafic des engins d’apport et 

des engins d’exploitation. 

Les lumières proviennent des véhicules (apports et engins) et également de l’éclairage du site (accueil et 

quai de déchargement ISDND).  

4.7.2. Impacts  

L'exploitation de l’ISDND de Château-Gautier est relativement isolée puisqu’elle se situe en bordure du 

bois de Saint-Mard, à proximité des départementales D145 et D335 et éloignée des habitations (500 m).  

L’exploitation du site de Château-Gautier génère des sources potentielles de nuisances sonores parmi 

lesquelles : 

• Le trafic des engins d'exploitation de l'activité (réalisation des travaux, compactage des déchets 

stockés à l'aide du compacteur à pieds de mouton, rotation des bennes de transfert…) ; 

• Le trafic des engins en direction et sur les zones de stockage. Il s'agit surtout du trafic des poids-

lourds se dirigeant vers l'aire de déchargement et déchargeant leur contenu sur la zone en 

exploitation et dans une moindre mesure, des camions circulant vers le centre de transfert ; 

• Le fonctionnement de la plateforme de valorisation du biogaz et l’unité de traitement des 

lixiviats. 

Celles-ci se prolongeront le temps de l’exploitation supplémentaire demandé, dans le respect des seuils 

fixés par l’arrêté préfectoral, comme c’est le cas actuellement. 

Les vibrations provenant de l’exploitation du site sont quant à elles minimes.  

Hormis en période hivernale où la lumière peut être faible, la pollution lumineuse engendrée par 

l’activité du site est nulle. 

Au sens de la règlementation applicable, et compte tenu des mesures effectuées régulièrement sur 

site, l’établissement n’est pas susceptible d’engendrer un potentiel de gêne sonore, vibratoire ou 

lumineux pour le voisinage. 
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4.7.3. Mesures  

Mesures de réductions 

Les heures d’ouverture et de fonctionnement de l’ISDND de Château-Gautier appartiennent 

exclusivement à la période « jour ». Le site n’est accessible aux camions d’apports de déchets que dans 

les tranches horaires de 7h30-12h et 13h30-17h00 du lundi au vendredi et le samedi de 8h à 12h00. Dans 

ce créneau horaire, les poids-lourds ne sont plus admis sur le site après 16 h30. Les opérations de 

compactage et de couverture des zones en exploitation prennent également fin aux alentours de 16h30, 

le site étant fermé à partir de 17h00. 

Le site de Château-Gautier est fermé aux camions d’apport de déchets le reste du temps, jours fériés 

compris. Il n’y a, par conséquent, pas de bruits permanents. 

Les engins fréquentant le site sont soumis aux normes réglementaires pour la limitation du bruit (Arrêté 

du 13 avril 1973, normes S 31032 à 31039). 

En dehors du créneau horaire de fonctionnement du site, la plateforme de valorisation du biogaz et 

l’unité de traitement des lixiviats continuent de fonctionner mais ne sont à l’origine d’aucun bruit à 

tonalité marquée ou à caractère impulsionnel. 

Ces mesures de réduction permettent au site de Château-Gautier de répondre aux exigences 

réglementaires en termes d’émergences sonores et d’avoir un impact résiduel faible vis-à-vis des 

habitations les plus proches. 

Mesures de suivi 

Le suivi sonore est assuré conformément à l’arrêté préfectoral afin de s’assurer du respect de ces 

prescriptions tout au long de la période d’exploitation. 

4.8. Contexte olfactif 

4.8.1. Etat initial 

4.8.1.1. Environnement du site, contexte général 

L’aménagement et l’exploitation d’une ISDND et d’un centre de transfert génèrent des émissions dans 

l’air qui peuvent être la cause d’apparition d’odeurs provenant de : 

• L’échappement des moteurs des engins de chantier et de transport des déchets ; 

• Le front d’exploitation du casier en cours de remplissage (odeur de déchets frais provenant de la 

fermentation aérobie de la matière organique contenue dans les déchets) ; 

• La fermentation anaérobie des déchets contenus dans le casier ; 

• Les bassins de stockage des lixiviats. 

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

hebdomadaires ont été mises en place depuis 2016. Depuis août 2017, ces rondes sont devenues bi-

hebdomadaire par prescription de l’article 3.1.2 de l’Arrêté Préfectoral du 9 août 2017. 
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Un relevé au niveau de neuf points répartis autour du site est effectué. Il décrit le type d’odeur 

rencontrée et son intensité. 

  

Figure 16 : Constat des odeurs des rondes hebdomadaires en 2018 

Dans la majorité des cas, aucune odeur particulière n’a été identifiée. La part de constat d’odeurs lié aux 

activités du site (déchets frais) ne représente que 3% des cas. Par ailleurs, des odeurs liées à l’activité de 

compostage réalisée sur  un site voisin situé au lieu-dit Les Rosettes sont décelées, mais non attribuables 

au site de Château-Gautier. 

Par ailleurs, à la suite des plaintes, deux campagnes de mesures des concentrations en composés soufrés 

réduits, dont le sulfure d’hydrogène (H2S), substances très odorantes et caractéristiques du biogaz, ont 

été réalisées par EUROPOLL : 

• Saison estivale : du 27 juillet au 26 octobre 2017 ; 

• Saison hivernale : du 8 mars au 5 avril 2018. 

Campagne de mesures estivale 

Un réseau de trois capteurs mesurant les concentrations en composés soufrés réduits (dont H2S) toutes 

les minutes a été mis en place du 27 juillet au 26 octobre 2017. Les conditions météorologiques ont été 

enregistrées en continu ainsi que les différents évènements dus à l’exploitation. 

Les points de mesures ont été positionnés en limite de site et sous les vents dominants et dans la 

direction du hameau de Bernanval. 
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Figure 17 : Localisation des capteurs de composés soufrés réduits – Campagne de mesures estivales (Source : 
Rapport EUROPOLL, Février 2018) 

Les tableaux suivants présentent les résultats obtenus par période de trois semaines et quatre pour la 

dernière période. Pour chaque point est mentionnée la classe de concentrations en composés soufrés 

réduits mesurées : 

• Concentrations inférieures à 30 µg/m3, correspondant au seuil de quantification des détecteurs : 

pas de détection des émissions de composés soufrés réduits ; 

• Concentrations comprises en 30 et 200 µg/m3 : détection des émissions sans risque d’impaction 

à distance du site ; 

• Concentrations supérieures à 200 µg/m3 : risque d’impact à distance du site. 
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Tableau 13 : Résultats de la première campagne de mesures des composés soufrés (Source : Rapport EUROPOLL, 
Février 2018) 

Période du 28/07/17 au 18/08/17 

Vitesse moyenne du vent 1,0 m/s 

Fréquence des vents < 1,5 m/s 78% 

Direction des vents Sud-est / Nord / Sud-ouest 

Cumul des précipitations 34 mm 

N° point 
Taux d’exposition 

aux émissions 
Conc < 30 µg/m3 

30 µg/m3 < conc < 
200 µg/m3 

Conc > 200 µg/m3 

Point 2 38% 99,9% 0,1% 0,0% 

Point 3 15% 99,6% 0,4% 0,0% 

Point 4 15% 90,0% 9,4% 0,6% 

Période du 17/08/17 au 07/09/17 

Vitesse moyenne du vent 1,0 m/s 

Fréquence des vents < 1,5 m/s 73% 

Direction des vents Nord / Sud-est / Sud-ouest 

Cumul des précipitations 43 mm 

N° point 
Taux d’exposition 

aux émissions 
Conc < 30 µg/m3 

30 µg/m3 < conc < 
200 µg/m3 

Conc > 200 µg/m3 

Point 2 42% 99,0% 1,0% 0,0% 

Point 3 15% 99,7% 0,3% 0,0% 

Point 4 15% 91,3% 8,6% 0,1% 

Période du 07/08/17 au 28/09/17 

Vitesse moyenne du vent 1,0 m/s 

Fréquence des vents < 1,5 m/s 76% 

Direction des vents Est / sud-ouest 

Cumul des précipitations 60 mm 

N° point 
Taux d’exposition 

aux émissions 
Conc < 30 µg/m3 

30 µg/m3 < conc < 
200 µg/m3 

Conc > 200 µg/m3 

Point 2 17% 99,2% 0,8% 0,0% 

Point 3 4% 98,0% 2,0% 0,0% 

Point 4 4% 91,1% 8,3% 0,8% 

Période du 28/09/17 au 26/10/17 

Vitesse moyenne du vent 1,0 m/s 

Fréquence des vents < 1,5 m/s 76% 

Direction des vents Sud-est / Sud-ouest 

Cumul des précipitations 37 mm 

N° point 
Taux d’exposition 

aux émissions 
Conc < 30 µg/m3 

30 µg/m3 < conc < 
200 µg/m3 

Conc > 200 µg/m3 

Point 2 30% 97,8% 2,2% 0,0% 

Point 3 3% 92,1% 5,2% 2,7% 

Point 4 3% 53,5% 33,6% 13,0% 
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Les conditions météorologiques sont très similaires sur l’ensemble des périodes : elles sont caractérisées 

par une atmosphère stable avec des vents faibles et des vents provenant majoritairement des axes sud-

est et sud-ouest. Ces conditions sont majorantes et ne favorisent pas la dispersion des composés dans 

l’atmosphère, rendant peu probable l’existence d’une gêne olfactive susceptible d’être ressentie par les 

populations voisines du site. 

Au point n°2, les concentrations relevées sont constamment inférieures au seuil de quantification de 

30 µg/m3. Aucune concentration au-dessus du seuil de 200 µg/m3 n’a été observée.  

Au point n°3, à proximité du bassin des eaux pluviales, ont été mesurées des concentrations comprises 

entre 30 et 200 µg/m3, mais inférieures au seuil de 200 µg/m3. Les seuls dépassements de ce seuil ont 

été observés lors d’une opération ponctuelle de transvasement des lixiviats.  

Enfin au point n°4, les concentrations mesurées en composés soufrés présentent une variation plus 

importante au cours des quatre périodes. Le seuil de 200 µg/m3 est rarement dépassé et ses 

dépassements ont été associés aux émissions diffuses des bassins de lixiviats. A noter que, hormis 

pendant l’opération de transvasement des lixiviats, les dépassements de la valeur de 200 µg/m3 observés 

au point n°4 n’ont pas été simultanément mesurés au niveau du point n°3, pourtant proche (90 m), ce 

qui permet d’attester que les flux d’émissions sont relativement faibles. 

La campagne estivale a permis de montrer que les émissions de composés soufrés du site étaient faibles 

et impactaient très faiblement la qualité de l’air au cours de cette période. 

Campagne de mesures hivernale 

A la suite de la première campagne de mesures, des mesures correctives ont été apportées sur le site 

afin de réduire d’avantage les émissions de composés soufrés et de réduire ainsi l’impact olfactif du site 

sur les populations voisines. 

Lors de cette deuxième campagne de mesure, la qualité de l’air extérieur au site a également été 

analysée afin de chercher l’origine des plaintes. 

Trois points de mesures (capteurs actifs et passifs) ont été installés à l’intérieur des limites de site, aux 

mêmes emplacements que ceux de la précédente campagne de mesures, et trois points (capteurs 

passifs) ont également été positionnés à l’extérieur des limites de site. 
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Figure 18 : Localisation des capteurs de composés soufrés réduits – Campagne de mesures hivernales (Source : 
Rapport EUROPOLL, Juin 2018) 

Le tableau suivant présente les résultats obtenus lors de cette campagne de mesure. 
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Tableau 14 : Résultats de la seconde campagne de mesures des composés soufrés (Source : Rapport EUROPOLL, Juin 2018) 
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• Points sur le site : Les concentrations mesurées sont relativement faibles. Les dépassements de 

la valeur de 200 µg/m3 apparaissent en cas de météorologie très stable (atmosphère stable et 

vent faible) et sont généralement localisés au niveau du massif de déchets. Les concentrations 

mesurées sont globalement plus élevées que lors de la première campagne, ceci pouvant 

s’expliquer par le remplissage, plus avancé, du casier et par le degré de fermentation des déchets 

déjà enfouis. 

• Points à l’extérieur du site : Les concentrations moyennes en hydrogène sulfuré mesurées à l’aide 

des capteurs passifs aux trois points situés à l’extérieur du site augmentent au-dessus du bruit de 

fond local (20 µg/m3) par conditions météorologiques très stables. Ces augmentations sont 

simultanées avec celles constatées sur le site. Dans ces conditions elles n’ont pas atteint le seuil 

de nuisance olfactive de référence de l’OMS de 7 μg/m3 même au point le plus proche du site.  

4.8.1.2. Rappels réglementaires 

La réglementation sur les installations de stockage de déchets non dangereux impose à l’exploitant de 

limiter ses dégagements d’odeurs, sans pour autant donner de seuils quantitatifs. 

L’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux émissions des ICPE soumises à autorisation définit le 

niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant comme étant le facteur de dilution qu'il faut 

appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50% des personnes 

constituant un échantillon de population. 

Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé 

en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception. 

La réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (Arrêté du 

2 février 1998 et circulaire d’application DPPR/SEI du 17/12/1998), préconise également pour les rejets 

canalisés, des débits d’odeurs limites à ne pas dépasser en fonction de la hauteur du rejet. 

4.8.2. Impacts  

Le projet consistant en la prolongation de l’exploitation du site actuel dans les mêmes conditions, 

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

longue que celle initialement prévue. 

Des mesures spécifiques à chaque source de nuisance existent et continueront à être déployées sur le 

site afin de limiter l’impact olfactif du site.  

4.8.3. Mesures 

Contrôle des apports 

Une procédure d'admission, contrôle et traçabilité du déchet entrant sur l’ISDND assure une vérification 

systématique de la conformité du déchet avec la liste de déchets autorisés définie par Arrêté Préfectoral. 

Cette procédure comprend notamment une vérification de l'existence d'une information préalable ou 

d'un certificat d'acceptation préalable ainsi qu’un contrôle visuel qui permettent de s’assurer que tout 
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déchet nauséabond est refusé sur site au niveau des étapes successives d’admission sur site (mesure 

d’évitement). 

Gestion du biogaz 

La gestion en bioréacteur de casiers de l’ISDND est une technique innovante qui consiste à accélérer les 

processus de dégradation et de stabilisation des déchets dans une enceinte confinée (mesure de 

réduction). 

Ce processus d’exploitation aboutit à une accélération de la production du méthane dans le temps. Le 

potentiel méthanogène des déchets étant constant dans ce cas comme dans le cas d’un site exploité 

« classiquement », le gisement potentiel de méthane est extrait sur une période plus courte : cet effluent 

est ainsi majoritairement géré pendant la phase d’exploitation et la phase de post-exploitation voit 

essentiellement sa production décroître dans des délais plus brefs. 

Pour le captage du biogaz, les casiers sont équipés dès leur construction d’un puits de captage du biogaz 

monté à l’avancement (mesure d’évitement). Ce dispositif est complété au fur et à mesure du phasage 

de l’exploitation par : 

• La mise en place de drains horizontaux, qui sera réalisé à un niveau intermédiaire ; 

• La mise en place de puits forés complémentaires lorsque que la cote finale du casier est atteinte. 

Les émanations de biogaz en provenance du massif de déchets sont donc captées par la mise en place 

d’un réseau de dégazage relié à une plateforme de valorisation du biogaz. 

Des contrôles réguliers seront effectués permettant la localisation d’éventuels dégagements d’odeurs, 

la vérification de la dépression d’aspiration sur les points de captage en extrémité de lignes (mesure 

d’évitement). Des analyses régulières seront réalisées par l’exploitant sur les points de captage du 

biogaz : teneurs en méthane, en oxygène et en dioxyde de carbone permettent de surveiller la 

performance du réseau et de prévenir toute dérive d’exploitation. Selon les données relatives à la 

dépression et aux analyses, les réglages des vannes des têtes de puits ou de points de captage seront 

réalisés. 

Dispositif anti-odeurs 

L’exploitation est gérée de manière à limiter autant que possible les nuisances olfactives. Dans ce but, 

différents moyens sont mis en œuvre de façon systématique (mesure d’évitement) : 

• Maintien d’une surface d’exploitation réduite ; 

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

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

• Mise en place d’un réseau maillé et étanche de collecte et de transport des biogaz vers une unité 

de gestion de l’effluent gazeux ; 

• Réaménagement des zones en fin d’exploitation (sous 24 mois maximium pour l’exploitation en 

bioréacteur des casiers 5 à 13). 

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

dans le voisinage du site (mesure d’évitement).  
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4.9. Nuisibles 

4.9.1. État initial 

L’absence de rats et de prolifération d’insectes sur le site résulte des mesures préventives mises en place. 

Les déchets organiques présents dans la masse des déchets d’une installation de stockage constituent 

une réserve de nourriture. De ce fait, des rongeurs peuvent être attirés par les installations de stockage 

en exploitation et demeurer à proximité. Ces rongeurs peuvent rapidement proliférer sur une installation 

de stockage non entretenue. Suivant la distance qui sépare les habitations les plus proches, le proche 

voisinage peut être touché par ce phénomène.  

Des insectes peuvent être attirés par les installations de stockage en exploitation. La venue des insectes 

peut être causée par l'existence d'eau stagnante (cuves, mares ou bassins), des dégagements d’odeurs 

depuis la masse des déchets ainsi que par la nourriture potentielle qu’offrent les déchets organiques. 

Les principaux insectes rencontrés sur les sites d’enfouissement de déchets sont les moustiques et les 

guêpes. 

Les oiseaux, principalement des passereaux (corneilles, corbeaux) ou des mouettes peuvent proliférer 

sur les installations de stockage en raison de l’abondance de nourriture disponible dans les déchets.  

Ils peuvent créer des désagréments pour le voisinage : 

• Bruit ; 

• Salissures ; 

• Dégâts. 

Ces phénomènes sont limités sur le site grâce aux mesures préventives déjà mises en place : 

• Les déchets subissent un compactage poussé dès leur déversement dans le casier et les talus sont 

élevés à l’avancement. Les rongeurs ne peuvent donc plus nicher dans les interstices entre les 

déchets. Le passage répété du compacteur permet de réduire les vides entre les déchets et de 

procéder à leur dilacération. Les déchets organiques sont ainsi réduits et mélangés aux autres 

déchets, de ce fait, ils constituent une source de nourriture moins satisfaisante pour les éventuels 

rongeurs. 

• Le centre de stockage de Château-Gautier est maintenu en état de dératisation permanente. Pour 

exemple, 24 campagnes de dératisation ont été menées en 2018 sur le site. Des produits 

rodonticides spécifiques sont utilisés afin de cibler des espèces précises comme le rat noir (ou rat 

des greniers) et le surmulot (ou rat d'égout). Les opérations de dératisation sont par ailleurs 

effectuées dans l'enceinte de l'installation et non dans ses environs : ces mesures de dératisation 

n'affectent pas l'environnement proche du site. 

• Afin d’éviter d’attirer les insectes, les zones émettrices d’odeurs sont rapidement combattues, 

grâce à un compactage et à un recouvrement à l'aide d'une couverture intermédiaire en 

matériaux inertes.  

• Le cas échéant, la prolifération des insectes est combattue par l’épandage d’insecticides avec une 

variation périodique, de façon à éviter toute accoutumance. La société GURDEBEKE s'engage à 

utiliser des produits pesticides compatibles avec l'agriculture biologique. Pour mémoire, la 

proximité d’une installation de stockage de déchets non dangereux exploitée selon les normes 
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en vigueur ne peut en aucun cas être utilisée comme motif de non-renouvellement de l’agrément 

d’un produit issu de l’agriculture biologique ou d’un produit labellisé. 

4.9.2. Impacts et mesures 

Le projet étant la prolongation d’une exploitation déjà en place, il n’y aura pas de changement sur les 

impacts actuels, hormis dans le temps. 

 

Les mesures préventives en place, telles que décrites précédemment, seront poursuivies. 

Des mesures supplémentaires pourront être mises en place par la société GURDEBEKE en cas de 

recrudescence des nuisibles.  

Dans ce cadre, le statut de protection de certaines espèces (rapaces, mouettes…) et les risques encourus 

pour le reste de la faune sauvage seront pris en compte, excluant de fait le recours aux techniques de 

chasse, piégeage ou empoisonnement.  

La mesure principale d'évitement et la plus efficace correspond à la limitation de l’accès à la nourriture 

par un compactage régulier des déchets et l’emploi de couvertures provisoires : à la fin de chaque 

journée d'exploitation, la zone en cours d'exploitation, présentant des déchets à l'air libre, est recouverte 

d'une couverture provisoire (mesure d’évitement). 
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4.10. Synthèse des impacts et mesures liés au milieu humain 

Tableau 15 : Synthèse des impacts et mesures liés au milieu humain 

Thématique 

Phase 
concernée Impact(s) brut(s) 

Mesures ERC 

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

C2 E3 F4 

Population et 
habitat 

X X  

Faible, temporaire 

Directe et indirect 

Court et moyen 
terme 

ERC 

 

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

poussières) 

Dépend des 
autres 
thématiques 

Patrimoine 
culturel 

X X X Faible 

E 

 

R 

E 

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

aux Zouaves, monument historique,  

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

• Reconnaissances archéologiques réalisées : pas d’enjeu 

Faible 

Activités 
économiques  

X X  

Positif, Direct et 
indirect 

Temporaire 

Court et moyen 
terme 

 

 

 

S 

• Permet le maintien des emplois actuels  

• Activité induit des emplois localement 

• Surveillance environnementale du site 

Positif 

Risque 
technologique 

X X  Faible 
ER 

E 

• Respect des prescriptions ICPE sur l’installation 

• Pas de transport de matières dangereuses 
Négligeable 

 
2 C : Construction / Travaux 
3 E : Exploitation 
4 F : Finale (post-exploitation) 
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Thématique 

Phase 
concernée Impact(s) brut(s) 

Mesures ERC 

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

C2 E3 F4 

Circulation et 
trafic  

X X  

Faible, Direct 

Temporaire 

Court et moyen 
terme 

E 

E 

R 

R 

 

R 

E 

• Aucune traversée de bourg ou hameau 

• Aménagements routiers externes existants 

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

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

circulation 

• Transport optimisé par gros porteurs 

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

fériés 

Faible 

Envols et 
poussière 

X X  

Faible, Direct 

Temporaire 

Court et moyen 
terme 

E 

E 

R 

 

R 

R 

C 

• Contrôle des déchets à l’entrée 

• Obligation de bâchage des camions 

• Voies de circulation internes en enrobé et pistes régulièrement 

arrosées 

• Filet anti-envol, clôture, digue périphérique 

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

• Campagnes de ramassage des envols 

Faible 

Nuisances 
sonores 

X X  

Modéré, Direct 

Temporaire 

Court et moyen 
terme 

E 

 

R 

 

R 

S 

 

S 

 

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

fériés 

• Engins et matériels conformes à la réglementation, régulièrement 

entretenus 

• Limitation de la vitesse sur le site 

• Mesure des émissions sonores du site actuel conforme aux exigences 

réglementaires 

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

site actuel. 

Faible 
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Thématique 

Phase 
concernée Impact(s) brut(s) 

Mesures ERC 

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

C2 E3 F4 

Vibrations X X  

Négligeable, Direct 

Temporaire 

Court et moyen 
terme 

R 

 

R 

E 

• Engins et matériels conformes à la réglementation, régulièrement 

entretenus 

• Limitation de la vitesse sur le site 

• Pas d’équipements vibrants 

Négligeable 

Emissions 
lumineuses 

X X  

Négligeable, Direct 

Temporaire 

Court et moyen 
terme 

R 

R 

• Emissions lumineuses limitées au site 

• Emissions lumineuses en période hivernale essentiellement, en début 

et en fin de journée 

Négligeable 

Nuisances 
olfactives 

X X X 

Modéré, Direct 

Temporaire 

Court et moyen 
terme 

E 

R 

R 

 

R 

C 

R 

• Contrôle des déchets entrants 

• Couverture périodique des zones en exploitation sur l’ISDND 

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

captage du biogaz à l’avancement) 

• Captage et combustion du biogaz 

• Dispositif anti-odeur si besoin 

• Rondes bi-hebdomadaires 

Faible 

Nuisibles X X  

Faible, Direct 

Temporaire 

Court et moyen 
terme 

 

R 

E 

R 

 

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

• Campagnes de dératisation 

• Effarouchement si besoin 

Faible 
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5. MILIEU NATUREL 

5.1. Patrimoine naturel  

5.1.1. État initial 

5.1.1.1. Zones naturelles autour du site 

Le site de Château-Gautier est situé sur la commune de Moulin-sous-Touvent (60). Il est localisé à l’est de 

la forêt domaniale de Laigue et au nord-ouest du plateau Soissonnais. Ce dernier est localement entaillé par 

des vallées humides encaissées présentant des digitations étirées en amont (vallons secs). Ces vallées sont 

elles-mêmes en connexion avec les vallées alluviales de l’Aisne (au sud) ou de l’Oise (au nord) toutes proches 

ZNIEFF de type I 

Le site est en grande majorité inclus dans la Z.N.I.E.F.F. de type I n°60SOI101, dénommée « Massif forestier 

de Compiègne, Laigue et Ourscamps-Carlepont ». Cette Z.N.I.E.F.F. de très grande taille s’étend sur 27 035 

hectares et englobe tout le massif forestier de Compiègne, Laigue, et Ourscamps-Carlepont. Ce dernier 

s'étend en rive gauche de la rivière Oise, sur l'extrémité occidentale du plateau du Soissonnais, au contact 

des régions naturelles du Valois, du Plateau picard, du Noyonnais et de la Région d'Estrées. De nombreux 

milieux remarquables, rares et menacés sont présents sur cette ZNIEFF. Les interstices agricoles des massifs 

constituent des axes migratoires interforestiers pour les grands mammifères, notamment entre le massif et 

les bois et vallées adjacents, qui servent de milieux relais pour la faune. Tous ces habitats, ainsi que les 

milieux importants à l'échelle nationale ou au niveau régional, abritent de très nombreuses espèces 

végétales et animales de très grande valeur patrimoniale. 

Quatre autres ZNIEFF de type I sont également présentes dans un rayon de 5 km du site (cf. tableau ci-

dessous). 

 

Intitulé Lien INPN 

Z.N.I.E.F.F. n°60SOI101, dénommée « Massif forestier de 
Compiègne, Laigue et Ourscamps-Carlepont » 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220014322.pdf 

Z.N.I.E.F.F. 60SOI103, dénommée « Vallon du coteau du Trou 
Henri à Nampcel » 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220420003.pdf 

Z.N.I.E.F.F. 60SOI104, dénommée « Coteaux de Moulin-sous-
Touvent » ; 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013827.pdf 

Z.N.I.E.F.F. 60SOI102, dénommée « Coteau de Belle Fontaine et 
bois de Cuts » 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013828.pdf 

Z.N.I.E.F.F. 60SOI105, dénommée « Coteaux du vallon du ru de 
Milleville à Attichy ». 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013831.pdf 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220014322.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220420003.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013827.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013828.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013831.pdf
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Figure 19 : Cartographie du contexte écologique 

 

Natura 2000  

Le site est compris en grande majorité dans la ZPS FR2212001 « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, 

Ourscamps ». Cet ensemble forestier s’étend sur 24647 hectares. L’intérêt avifaunistique de ce site repose 

sur la présence d’une vingtaine d’espèces de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux », nicheuses, migratrices 

ou hivernantes. Ainsi, parmi les espèces nicheuses, sont notamment listées le Pic noir (Dryocopus martius), 

la Bondrée apivore (Pernis apivorus) ou le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), etc. 

La ZSC FR2200382 « Massif forestier de Compiègne » est également située à moins de 5 km du site. Elle 

concerne avant tout des milieux forestiers remarquables ainsi que des gîtes à chiroptères. 

 

Intitulé Lien INPN 

ZSC FR2200382 « Massif forestier de Compiègne, Laigue/Ourscamps  https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200382 

ZPS FR2212001 « Forêts picardes : Massif de Compiègne, Laigue et Ourscamps » https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2212001 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200382
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2212001
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Figure 20 : Cartographie du contexte écologique 

Les sites du Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP) 

Les Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) contribuent à préserver le patrimoine naturel et paysager par 

une approche concertée et un ancrage territorial, via leurs sites. 

Le site et ses abords immédiats ne comprennent aucun site du CENP. 

4 sites du CENP sont connus dans un rayon de 5 km. 

Continuités écologiques 

S’agissant des continuités écologiques, le porter à connaissance du SRCE de Picardie (cf. http://www.tvb-

picardie.fr/), indique que le site est situé en grande majorité au sein d’un réservoir de biodiversité. Celui-

ci est notamment calé sur le périmètre de la ZPS FR2212001 « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, 

Ourscamps ». 

Au plus proche, il existe également un corridor boisé (env. 500 m au sud-est) et un corridor prairial et 

bocager (env. 500 m au nord-est). 

Autres espaces protégés 

Il n’y a pas d’autres espaces naturels protégés dans la zone d’étude ou à proximité de la zone d’étude : 

aucun arrêté de protection de biotope, aucune réserve naturelle régionale, aucune réserve naturelle 

nationale, aucune ZNIEFF de type II, aucune réserve biologique, aucun parc naturel régional ni aucun parc 

national.  
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5.1.1.2. Etudes écologiques du site 

L’étude d’impact écologique du projet avait été réalisée en 1999 par le cabinet Waechter pour le dépôt du 

premier dossier de demande d’autorisation. 

Un arrêté de dérogation pour la destruction/le déplacement d’espèces végétales protégées et d’habitats 

d’espèces protégées a été obtenu en 2013 pour 2 espèces : Bugrane naine (Ononis pusilla) et Polygala à 

toupet (Polygala comosa) (Ecosphère, 2013) (déplacement ex-situ). 

 

Un diagnostic est mené en 2019 par le bureau d’étude Ecosphère dans le cadre du présent dossier. 

Celui-ci consiste en la réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques sur l’année 2019 sur une zone 

d’étude couvrant le site de Château-Gautier.  

Les éléments présentés ci-après proviennent de l’étude réalisée par Ecosphère entre janvier et septembre 

2019.  

L’étude complète est jointe en annexe. 

[Voir Etude écologique annexe 10] 

Flore et habitat 

Végétation 
Code 
EUNIS 

Description et localisation Cortège végétal indicateur 

Blocs 

calcaires 
J6 

Amoncellement de blocs calcaires 
(Lutétien) issus du creusement de 
l’ISDND 

Absence d’espèces végétales 

Sols 

pionniers 

calcaires 

J4.1 
Pistes d’accès et zones remblayées 
récemment avec du calcaire local. 

Absence d’espèces végétales 

Sols 

pionniers 

limoneux 

I1.5 

Zones remblayées récemment avec une 
dominance de limons. Végétation 
absente à très clairsemée. 

Pâturin annuel (Poa annua), cardamine 
hérissée (Cardamine hirsuta), Vergerette du 
Canada (Erigeron canadensis), Tussilage 
(Tussilago farfara), Mercuriale annuelle 
(Mercurialis annua), etc. 

Végétation 

calcicole 

pionnière 

E1.2 

Affleurement de parois rocheuses 
calcaires (dalle du Lutétien) localisés au 
sud-ouest du site, liés au creusement de 
l’ISDND  

Végétation encore très éparse mais 
nécessitant des inventaires 
complémentaires. 

Hippocrépide chevelue (Hippocrepis 
comosa), Petite pimprenelle (Poterium 
sanguisorba), Euphorbe petit-cyprès 
(Euphorbia cyparissias), Fétuque (Festuca 
sp.). 

Pelouses 

urbaines 
X22  

Gazon régulièrement tondu et plus ou 
moins piétiné présent en bord de pistes 
et aux abords des infrastructures. 

Ivraie vivace (Lolium perenne), Pâquerette 
vivace (Bellis perennis), Crépide capillaire 
(Crepis capillaris), etc. 
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Végétation 
Code 
EUNIS 

Description et localisation Cortège végétal indicateur 

Friches 

rudérales 
E5.15 

Végétation herbacée dense dominée par 
des espèces mésophiles. Végétation 
largement répartie sur de nombreux 
remblais et talus de l’ISDND. 

Picride fausse-épervière (Picris 
hieracioides), Panais cultivé (Pastinaca 
sativa), Carotte sauvage (Daucus carota), 
Armoise commune (Artemisia vulgaris), 
Cirse commun (Cirsium vulgare), etc. 

Mosaïque 

d’ourler 

calcicole et 

fourrés 

arbusifs 

E5.1 x 

F3.1 

Végétation d’ourlet calcicole en 
recolonisation composée d’herbacées 
calcicoles (marnicoles) et piquetée 
d’arbustes mésophiles. Elle est présente 
au sud-est du site. 

Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata), 
Petite centaurée commune (Centaurium 
erythraea), Laîche glauque (Carex flacca), 
Epiaire droite (Stachys recta), 
Calamagrostide commune (Calamagrostis 
epigejos), Brachypode des bois 
(Brachypodium sylvaticum), Clématite des 
haies (Clematis vitalba), Saule marsault 
(Salix caprea), Saule blanc (Salix alba). 

Végétation 

arbustive à 

arborée 

rudérale 

F3.11 

Fourrés arbustifs à arborés mésophiles et 
neutrophiles, des sols perturbés et 
enrichis. 

Noisetier (Corylus avellana), Erable 
sycomore (Acer pseudoplatanus), Saule 
marsault (Salix caprea), Sureau noir 
(Sambucus nigra), etc. 

Végétation 

arbustive à 

arborée 

calcicole 

G1.63 

Fourrés arbustifs à arborés mésophiles et 
calcicoles présents au niveau du talus au 
nord-est du site. Quelques ourlets 
calcicoles à Brachypode penné de 
l’Agrimonio - Trifolienion medii Knapp 
1976  

Noisetier (Corylus avellana), Troène 
commun (Ligustrum vulgare), Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), Violette 
hérissée (Viola hirta), Brachypode pennée 
(Brachypodium rupestre). 

Végétation 

aquatique 
C1.25 

Herbiers de characées limités à un bassin 
artificiel alimenté par l’eau de pluie au 
sud de la zone d’étude. 

Chara sp. 

Les inventaires floristiques n’ont pas mis en évidence d’enjeux liés à la flore et aux végétations. 

La zone d’étude présente une grande majorité de végétations perturbées et anthropisés. 

Aucune espèce végétale légalement protégée ni aucune espèce végétale exotique envahissante n’a été 

recensée au sein de la zone d’étude.  

Faune 

Ce chapitre a été élaboré sur la base de prospections complètes réalisées entre janvier et septembre 2019. 

Les groupes étudiés sont : les amphibiens et reptiles, les oiseaux, les mammifères ainsi que certains groupes 

insectes (lépidoptères rhopalocères, odonates et orthoptères). 
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Groupe Description 

Amphibiens 

et reptiles 

Les bassins de rétention situés au sud de la zone d’étude se montrent particulièrement attractifs 
pour la batrachofaune. Cette attractivité est renforcée par la proximité aux boisements. Ont été 
observés, des individus de Crapaud commun, de Grenouille verte ainsi que des pontes de Crapaud 
commun, de Grenouille agile et de Grenouille rousse. Plusieurs individus de tritons indéterminés ont 
également été observés à distance dans le bassin Est de rétention des eaux pluviales. En l’état actuel 
de leur configuration, ces bassins constituent des pièges pour la batrachofaune car les individus sont 
incapables d’en ressortir pour retourner vers leurs habitats terrestres. En effet, la pente des berges 
associée au caractère glissant des bâches empêche l’escalade des berges. 

S’agissant des reptiles, trois plaques ont été déposées afin de faciliter leur détection. Toutefois, 
aucun reptile n’y a été observé. Seul le Lézard des souches a fait l’objet d’une observation directe le 
16/09/19 au sud de la zone d’étude sur les talus au nord des bassins de rétention. 

Oiseaux 

Dix espèces peuvent être considérées comme nicheuses au sein de l’emprise de l’ISDND et trente-
deux en périphérie directe. La majorité de ces espèces recensées au sein de l’AEI fait partie du 
cortège des milieux arbustifs et buissonnants. Parmi les faits les plus intéressants sur le plan 
ornithologique on relèvera :  

- La présence d’une colonie d’Hirondelle de rivage (cf. photo) au niveau des flancs vifs de 

l’ISDND; 

- La nidification du Tarier pâtre (1 couple en périphérie de l’ISDND et 1 couple au sein de 

l’ISDND en marge est des bassins de rétention) ;  

- la présence du Milan noir est régulièrement constatée mais aucune preuve de nidification 

ne peut être apportée à ce jour. Un individu a été observé le 21/03/2019, le 05/04/19, le 

14/06/19 et le 19/07/19. Cette espèce fera l’objet d’une attention particulière lors des suivis 

ultérieurs afin de confirmer ou non sa nidification en périphérie du site. 

 

La zone d’étude est également fréquentée par des espèces des milieux boisés et des espaces 
cultivés qui nichent aux abords.  

Mammifères  

Le site s’avère très attractif pour les ongulés. De nombreuses traces et indices attestent en effet de 
la présence de Sangliers (plusieurs individus baugés au sein même de l’ISDND), du Cerf élaphe et du 
Chevreuil. S’agissant des lagomorphes, le Lièvre d’Europe fréquente la périphérie du site et des 
terriers de Lapin de garenne sont observés au sein de l’ISDND. Plusieurs traces montrent la présence 
du Renard roux, du Raton laveur ainsi que celle du Blaireau d’Europe. Ces carnivores exploitent le 
site pour la recherche de nourriture. Plusieurs Rats surmulots ont été découverts noyés dans les 
bassins de rétention. Notons que la prolifération de ces derniers est limitée sur le site par l’usage de 
rodonticide. En fin, la présence de la Taupe d’Europe est trahie par celle de taupinières observées en 
périphérie directe de l’ISDND. 

Insectes 

Le cortège des espèces recensées concerne essentiellement des ubiquistes. On relèvera malgré-tout 
la présence d’espèces plus spécifiquement liées aux pelouses calcicoles : le Criquet des bromes et 
l’Azuré bleu-céleste. Pour ce dernier l’observation est très probablement liée à un individu erratique 
provenant des coteaux calcicoles proches. 

  

A l’issue des investigations menées sur la période de janvier à septembre 2019, les seules espèces d’enjeux 

écologiques recensées au sein de la zone d’étude sont :  

• Le Tarier pâtre niche en périphérie directe et au sein de l’ISDND. Cette espèce constitue un enjeu 

écologique moyen en Picardie et confère un enjeu stationnel moyen ;  
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• Le Milan noir mais en l’état actuel des investigations, la nidification du Milan noir en périphérie du 

site ne peut être affirmée. Notons que cette espèce constitue un enjeu écologique fort en 

Picardie et confère un enjeu stationnel assez fort ;  

• Le Lézard des souches présent sur les talus au sud-ouest de la zone d’étude. Cette espèce constitue 

un enjeu écologique assez fort en Picardie et confère un enjeu stationnel assez fort ;  

• L’Azuré bleu céleste se trouve sur des pelouses calcicoles à proximité du site et l’observation au sein 

de l’ISDND peut être rapportée à un individu erratique. Cette espèce confère un enjeu moyen en 

Picardie mais elle ne confère qu’un enjeu stationnel faible. 

 

En l’état actuel des investigations, les enjeux réglementaires (espèces protégées) liés à la faune concernent : 

• 5 espèces d’amphibien, le Crapaud commun (Bufo), la Grenouille rousse (Rana temporaria), la 

Grenouille agile (Rana dalmatina) et la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et une espèce de 

triton indéterminée ; 

• 1 espèce de reptile : le lézard des souches ; 

• Au minimum 7 espèces d’oiseaux sont susceptibles de nicher au sein même de l’ISDND et sont 

protégées au niveau national (individus et habitat). Cas particulier : Parmi ces espèces, on notera 

une colonie d’Hirondelle de rivage. Notons que cette espèce est venue s’installer au cours de 

l’exploitation qui lui a procuré des milieux favorables à son installation. Cette espèce n’était 

d’ailleurs pas mentionnée dans l’étude d’impact initiale réalisée en amont de l’ouverture de 

l’installation. 

Enjeux sur la faune et la flore 

La synthèse des enjeux écologiques à l’échelle du site à la date de dépôt du dossier peut être synthétisée 

comme suit : 

 

Végétation 
Enjeux liés 

aux 
végétations 

Enjeux 
floristiques 

Enjeux 
faunistiques 

Remarques 

Blocs calcaires Faible Faible Faible _ 

Sols pionniers 

calcaires 
Faible Faible Faible _ 

Sols pionniers 

limoneux 
Faible Faible Faible _ 

Végétation calcicole 

pionnière 
Faible Faible Faible _ 

Pelouses urbaines Faible Faible Faible _ 
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Végétation 
Enjeux liés 

aux 
végétations 

Enjeux 
floristiques 

Enjeux 
faunistiques 

Remarques 

Friches rudérales 

Faible Faible 
Assez fort 

localement 

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

Mosaïque d’ourlet 

calcicole et fourrés 

arbustifs 

Faible Faible 
Moyen 

localement 

Localement moyen en raison de la 
nidification du Tarier pâtre 

Végétation arbustive 

à arborée rudérale 

Faible Faible Faible _ 

Végétation arbustive 

à arborée calcicole 

Faible Faible Faible _ 

Végétation aquatique Faible Faible Faible _ 

 

5.1.2. Impacts  

5.1.2.1. Impacts sur la flore et la végétation 

Par rapport à l’état initial de la première étude d’impact (2005), le site a totalement été bouleversé et plus 

aucune végétation initiale n’est observable. Seule une portion relictuelle du coteau boisé calcicole est 

encore présente au nord-est du site malgré un défrichement passé. 

Les enjeux par rapport aux végétations et aux espèces végétales n’étant pas clairement établis dans l’étude 

d’impact, il est difficile de juger précisément de l’impact du projet. La seule espèce d’enjeu qui ressort des 

relevés de l’ancienne étude d’impact est l’Anémone pulsatille (enjeu moyen). Cette espèce n’a pas été revue 

malgré des recherches ciblées au sein du talus calcicole au nord-est du site. De même, de petites surfaces 

de pelouses calcicoles étaient notées lors de l’étude d’impact (enjeu moyen). Quelques reliquats sont 

également encore présents au niveau du talus calcicole au nord-est du site, mais sous une forme nettement 

ourléifiée (ourlés à Brachypode penné). 

S’agissant des espèces végétales protégées découvertes ultérieurement à l’étude d’impact (Bugrane naine 

- Ononis pusilla et Polygala à toupet - Polygala comosa) et ayant fait l’objet d’un déplacement ex-situ, aucun 

pied n’a été redécouvert au sein de la zone d’étude.  

S’agissant des végétations actuelles, la poursuite du stockage des déchets ne générera pas d’impacts 

supplémentaires.  
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5.1.2.2. Impacts sur la faune 

Entomofaune : En l’état actuel des connaissances, aucune espèce d’enjeu écologique ne sera impactée. 

Les impacts sur l’Entomofaune peuvent être considéré comme faible. 

Reptiles : En l’état actuel des connaissances, seul le Lézard des souches a été observé en marge sud-ouest 

de la zone d’étude. Les milieux qui lui sont favorables au sein de la zone d’étude se limitent à la partie sud 

où la circulation des engins est très limitée. 

Les impacts sur les reptiles peuvent être considérés comme faible sur les populations locales de Lézard 

des souches. 

Batrachofaune : Au regard de la conception des bassins de rétention et de leur attractivité en période de 

reproduction, ces derniers constituent des pièges à batraciens qui ne peuvent en sortir. Si l’on s'en tient aux 

modalités de circulation, le risque d’écrasement d’individus par la circulation de camions et/ou d’engins 

apparaît très limité. 

Les impacts bruts sur la batrachofaune peuvent être considérés comme moyens. 

Oiseaux : 10 espèces sont considérées comme nicheuses possibles sur l’emprise de l’ISDND, elles sont donc 

directement concernées par une destruction directe des individus et/ou de leurs habitats. Elles sont toutes 

considérées comme assez communes à très communes. Une attention particulière sur ces espèces et leurs 

habitats devra donc être portée notamment en période de reproduction en particulier en ce qui concerne 

la colonie d’Hirondelles de rivage (de fin mars à mi-juillet). Cependant, notons que cette espèce est venue 

s’installer au cours de l’exploitation qui lui a procuré des milieux favorables à son installation. Cette espèce 

n’était pas mentionnée dans l’étude d’impact initiale (aucun habitat favorable n’existait localement avant 

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

S’agissant du Tarier pâtre, seule espèce d’enjeu écologique au sein de l’ISDND, celui-ci ne devrait pas 

connaître de modification de ses habitats ni perturbation au regard des conditions d’exploitation déjà en 

place.  

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

potentiel par l’ingestion de rongeurs ayant eux-mêmes ingéré des rodonticides. 

En l’état actuel des investigations, les impacts peuvent être considérés comme faibles si les travaux sont 

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

nidification. Toutefois, s’agissant du Milan noir, les risques d’intoxication potentielle par ingestion de 

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

considéré comme moyen. 

 

5.1.3. Mesures  

Les mesures de réduction des impacts à poursuivre ou à mettre en place sont les suivantes : 

• Réaliser la répulsion de la faune opportuniste si la fréquentation du site devient trop importante. 

Elle sera réalisée exclusivement sous la forme d’effarouchements (diffusion de cris d’alarme, 

épouvantail, forme de rapace, tonne-fort…), disposés de façon mobile suivant l’avancée de 
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l’exploitation. Aucun pesticide ni rodonticide ne sera utilisé pendant l’exploitation afin d’éviter la 

contamination des différentes chaînes alimentaires ; 

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

espèces végétales invasives ; 

• Sensibiliser le personnel avant, pendant et après les travaux afin de respecter les mesures de 

réduction des impacts écologiques précédemment énoncées ; 

• Dans le cadre des aménagements paysagers, utiliser des taxons indigènes ou assimilés en région 

Hauts-de-France.  

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

• Réaliser les travaux de défrichement des milieux arbustifs et arborés ainsi que les travaux 

susceptibles de détruire les terriers d’Hirondelle de rivage en dehors de la période de reproduction 

des oiseaux (plusieurs espèces protégées), c’est-à-dire entre début août et février de l’année 

suivante ; 

• Si des travaux doivent être réalisés à moins de 50 m de la colonie d’Hirondelle de rivage, mettre en 

place un exclos de 50 m ; la mise en place de cet exclos fera l’objet d’un accompagnement par un 

écologue. 

• Si des travaux générant la destruction des terriers d’Hirondelle de rivage sont programmés pendant 

la période de nidification de l’espèce, il s’agira :  

- De faire mener une expertise préalable par un écologue ; 

- De détruire les terriers pendant la période hivernale et impérativement avant l’arrivée des 

hirondelles (soit avant la deuxième quinzaine de mars) ;  

- De couvrir par un géotextile les flancs vifs favorables qui seraient détruits pendant la campagne 

de travaux avant l‘arrivée des hirondelles de rivage ;  

- De proposer aux Hirondelle de rivage un aménagement favorable à leur nidification qui les 

détournera du site de nidification qui sera détruit par les travaux ;  

- Les points 3 et 4 devront faire l’objet d’un accompagnement technique par un écologue. 

Les mesures de réduction en faveur des batraciens sont : 

• Dans la zone de circulation de véhicules, éviter de créer des ornières qui pourraient constituer des 

milieux attractifs pour les batraciens ; 

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

5.2.1. État initial 

5.2.1.1. Paysage à l’échelle départementale 

L’Atlas des paysages de l’Oise, rédigé en 2005 par l’Atelier 15, architecture et urbanisme, en partenariat 

avec la direction régionale de l’environnement Picardie et la direction départementale de l’équipement de 

l’Oise, propose un état des lieux de l’ensemble du paysage oisien. Il définit, à l’issue d’une analyse fine des 

composantes paysagères du territoire (géomorphologie, relief, hydrographie, composantes floristiques, 

formes d’occupation du sol, etc.), les entités et sous-entités des grands ensembles paysagers 

emblématiques de l’Oise. 

Le département de l’Oise est divisé en 9 entités et 17 sous-entités paysagères. 

Les entités correspondent approximativement aux régions naturelles ou aux petites régions agricoles 

administratives. 

 

Figure 21 : Entités paysagères de l’Oise (Source : Atlas des Paysage de l’Oise, 2015) 

Les 9 grandes entités : 

• Plateau Picard ; 

• Clermontois ; 

• Noyonnais ; 

• Plateau Thelle et vallée de la Troësne ; 
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• Boutonnière du Bray ; 

• Plateau du Vexin Français ; 

• Soissonnais ; 

• Valois Multien ; 

• Vallée de L’Oise. 

5.2.1.2. Paysage local 

Le site de Château-Gautier est situé dans la région du Soissonnais limitrophe à la vallée de l’Oise ainsi qu’au 

Valois Multien. 

Le paysage du Plateau de Soissonnais se caractérise par un plateau à la fois de grandes cultures et de 

polycultures (culture simultanée de différents produits sur un même domaine). 

De manière générale, le Soissonnais présente de grands ensembles forestiers protégés. Les grandes cultures 

y constituent néanmoins la principale occupation du sol. Dans le Soissonnais, les grandes cultures sont 

localisées sur les limons des plateaux. Elles sont bordées de forêts domaniales qui descendent jusqu’aux 

abords de l’Oise, sur des sols pentus que l’affleurement de calcaire grossier rend peu fertiles. Des 

peupleraies prennent localement le relais sur les sols humides. 

La vallée de l’Aisne, à la fois industrielle et agricole, divise en deux parties l’entité du Soissonnais. 

Cette division est due à la Vallée de l’Aisne, qui est un paysage industriel (gravières), ayant un caractère à 

la fois urbain et agricole à proximité des forêts domaniales. 

Figure 22 : Vue aérienne de Moulin-sous-Touvent (Source : Etude paysagère Espace libre, 2019) 
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Figure 23 : Coupe schématique de Moulin-sous-Touvent (Source : Etude paysagère Espace libre, 2019) 

 

Globalement, deux ensembles marquent le paysage à proximité du site : 

• Les forêts de Compiègne, de Laigue et d’Ouscamps, ainsi que la forêt de Carlepont qui couvre tout 

le secteur Nord Est et Sud-Ouest de l’Oise ; 

• Le plateau agricole de Moulin-Sous-Touvent limité au Sud par l’Aisne. 

Le site se situe en limite de ses deux ensembles. Localement, le paysage est une composition des deux, mais 

possède aussi sa propre identité, résultant de la combinaison d’éléments locaux : masses boisées, 

topographie et vallée de Visigneux, plateaux cultivés. 

• À l’Ouest, le paysage forestier. Il est omniprésent dans ce secteur, en limite proche du site de 

stockage de déchets non dangereux. Il représente, à cette distance, une masse uniforme barrant 

l’horizon et tranchant avec les cultures de plateau. 

• Les boisements occupent les rebords abrupts du plateau où le calcaire peu fertile affleure. Venant 

de la vallée de l’Oise, ils remontent les coteaux jusqu’au plateau pour former une limite arborée 

franche à l’Ouest. 

• À l’Est, les plateaux agricoles, voués à la grande culture. Ils ne présentent que peu d’éléments de 

repère verticaux, et le champ de vision est large. Parmi eux, les relais téléphoniques et les fermes 

isolées sont les seuls éléments pouvant servir de points de repère dans le paysage. 

On remarque également, au milieu des plateaux agricoles bordant le site, des vallons, localisés notamment 

au Sud de l’installation de stockage de déchets. 
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Figure 24 : Vue sur le paysage à proximité du site (Source : Etude paysagère Espace libre, 2019) 

5.2.1.3. Perception paysagère du site 

Comme explicité dans l’étude paysagère menée par Espace libre en 2019, le site de Château Gautier est 

situé à 115 mètres d’altitude. Il se situe en niveau bas par rapport à son contexte. Localisée au pied de la 

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

 

Figure 25 : Vue sur le grand paysage depuis la RD85, face au site de Château-Gautier (Source : Etude paysagère 
Espace libre, 2019) 
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Les reconnaissances de terrain ont permis de mettre en évidence le fait que l’emprise de l’installation de 

stockage de déchets n’est réellement perceptible que depuis la route longeant la Butte aux Zouaves et le 

monument commémoratif des Zouaves à l’Est de la parcelle. 

  

  

Figure 26 : Point de vue sur le site depuis la route longeant la Butte aux Zouaves et depuis le monument 
commémoratif des Zouaves (Source : Etude paysagère Espace libre, 2019) 

5.2.1.4. Réaménagement final 

Le réaménagement final atteindra une côte de près de 132,6 m NGF, tel que présenté dans le plan de 

réaménagement final présenté ci-après et également joint au dossier n°2 (Dossier technique). 

Les sensibilités paysagères locales et l'intégration esthétique et fonctionnelle du site dans son 

environnement a déterminé le type de topographie à réaliser et la végétation à mettre en place. Dans sa 

configuration finale, tel que déjà envisagé dans le DDAE de 2005, le site de Château-Gautier viendra se lover 

dans le vallon afin de créer une continuité entre les vallons environnants, la masse boisée présente à l’Ouest 

ainsi que les plateaux agricoles situés à l’Est. 
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Figure 27 : Plan de réaménagement final (setec 2019) 

Dans le cadre de l’ISDND actuelle, il a été fait appel à un expert paysagiste pour déterminer les solutions les 

plus à mêmes de permettre une intégration optimale du site dans son environnement pour le long terme. 

L’expertise est intégralement jointe au DDAE en annexe. 

[Voir Etude paysagère en annexe 6] 
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Figure 28 : Vue paysagère du site de Château-Gautier réaménagé (Source : Etude paysagère Espace libre, 2019) 

5.2.2. Impacts  

On peut considérer deux caractéristiques propres aux impacts visuels potentiels d’une installation de 

stockage de déchets comme celle de Château-Gautier : 

• Pendant l’exploitation : en effet, le site accueille une activité de type Installation Classée pour la 

Protection de l’Environnement avec une dynamique et une évolution qui lui sont propres. La 

topographie du site varie au cours de l’exploitation afin d’atteindre les côtes finales fixées par le 

projet de réaménagement final. Le paysage est alors variable selon la perception visuelle qu’a le 

voisinage des casiers en activité. Ce point de vue peut être qualifié de temporaire et cette nuisance 

cesse en même temps que l’exploitation ; 

• A terme : le site génère une modification locale de la topographie. L’exploitation d’une installation 

de stockage de déchets est à l’origine d’une modification de la topographie initiale du site qui induit 

une transformation du paysage local. Cette transformation est destinée à s’inscrire dans le temps. 

Le réaménagement final provoque une modification durable du paysage, il doit être réalisé en 

harmonie avec son environnement local. 

D’autre part, il est à noter que la perception paysagère du site est avant tout subjective. Elle dépend des 

différents facteurs suivants :  

➢ Le positionnement topographique de l'observateur par rapport au site observable.  

Deux types de positionnements peuvent être distingués :  

• La position sera « haute » si le site d'observation est élevé par rapport à l'exploitation ; 

• La position sera « basse » dans le cas contraire. 

Compte tenu de la topographie locale, le positionnement de l’observateur par rapport au projet es 
haute. En effet, le site de Château Gautier est situé dans un vallon. Même la côte la plus haute de 
réaménagement final de l’ISDND restera en dessous des niveaux des terrains alentours.  
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➢ La distance de l'observateur par rapport au site observable. 

Deux aires d'observation peuvent être distinguées :  

• L'aire d'observation rapprochée : le long du chemin menant à la Butte aux Zouaves. 

• L’aire d'observation éloignée : depuis la RD 85.  

Depuis la nationale RD85, le site n’est que très peu perceptible de l’extérieur. L’œil se porte 
naturellement sur la forêt présente en arrière-plan et la topographie du site ne permet 
actuellement pas de cerner la présence de l’installation de stockage. 

Depuis le chemin d’accès à la Butte aux Zouaves et au monument commémoratif des Zouaves, on 
distingue le site en activité. 

➢ Le positionnement de l'observateur et le degré de vision. 

La proximité n'est pas toujours un facteur déterminant en matière de perception paysagère. En 
effet, la présence d'un groupement d'arbres ou d'une haie dense peut parfois suffire à limiter 
l'ouverture visuelle sur un site pourtant proche. D'une manière générale, on peut définir les zones 
ayant le meilleur degré de vision sur le site en fonction de l'altitude et de l'éloignement par rapport 
à un site. 

Ainsi, c’est essentiellement à pied, à l’occasion d’une percée dans la végétation qu’il est possible 
d’appréhender de façon directe l’excavation. 

Quelques perceptions sur le site, déjà évoquées, sont possibles le chemin d’accès à la Butte aux 
Zouaves et au monument commémoratif des Zouaves à partir desquels on distingue la zone en 
exploitation.  

➢ Le type de vision, conditionnée par l'observateur. 

La perception du site est différente selon le type de fréquentation : que l'observateur soit en 
position haute ou basse, dans une zone rapprochée ou éloignée, il aura une perception du paysage 
qui sera conditionnée par l'importance qu'il attachera à son observation Le paysage sera un vécu 
pour l'observateur résidant et un perçu pour l'observateur itinérant. En effet, le résidant a une 
vision continue du site et de ses abords. Il aura le temps d'observer le paysage, d'en saisir les 
contraintes et les modifications. Les observateurs résidants sont concernés par l'évolution du 
paysage, c'est pourquoi on dira que le paysage est pour eux un vécu. 

Ces observateurs sont :  

• Les personnes fréquentant régulièrement le site, c'est à dire les exploitants agricoles, les 
promeneurs, … 

• Dans une moindre mesure, les usagers réguliers de la RD85. 

Les observateurs itinérants ont une vision passagère du site, le paysage est pour eux un paysage 
perçu. Les conclusions tirées de leurs observations restent globalement vagues et dégagées de tout 
aspect émotionnel. Il s'agit essentiellement des véhicules circulant sur la route nationale RD85. 

L’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier réside dans le remblaiement en déchets d’une zone creusée 

dans un vallon, cette dernière a commencé en 2014 et se poursuit actuellement. Elle dégage encore du vide 

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

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

avec les niveaux du terrain naturel. 

Le projet de prolongation de la durée d’exploitation n’induira pas d’impact supplémentaire par rapport à 
ce qui était initialement prévu. Seule la fin du réaménagement final sera décalée dans le temps. 
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5.2.3. Mesures 

Mesures de réduction liées à l’exploitation 

Les surfaces d’exploitation des casiers sont limitées à 5 000 m2 au maximum. De plus, les déchets sont 

recouverts périodiquement pour limiter les envols, prévenir les nuisances olfactives, réduire le risque 

incendie et éviter les infiltrations. Cela permet également de limiter l’impact visuel de l’exploitation. 

De même, conformément à l’arrêté préfectoral, au fur et à mesure de l’exploitation des casiers, une 

couverture intermédiaire constituée de matériaux inertes est mise en place, dans l’attente de la couverture 

finale (définie page suivante), rendant les casiers moins visibles. 

 

Optimisation du profil topographique 

La définition du profil de réaménagement final constitue une mesure de réduction pensée depuis le dépôt 

du premier dossier (2005). Il a été réfléchi afin d’épouser le creux du vallon. Dans sa configuration finale, 

l’ISDND réaménagée ne dépassera pas du niveau du terrain naturel et sera par conséquent très peu visible 

depuis l’extérieur. 

 

Mesures de revégétalisation du site (réduction) 

L’intégration paysagère du site n’implique pas la revégétalisation arborée systématique de la totalité de la 

surface. L’acceptation paysagère du projet repose surtout sur la géométrie globale du site afin que les lignes 

du modelé soient en cohérence avec les lignes du terrain naturel environnant. 

La revégétalisation viendra alors se-positionner de façon logique sur certaines parties de la géométrie afin 

d’atténuer ou masquer les mouvements créés. 

Dans le cas de l’installation de stockage du lieu-dit Château-Gautier, des lisières arborées ont été disposées 

afin d’atténuer visuellement le site de stockage pour les points de vue situés sur l’axe Est. Le cœur de 

l’installation de stockage sera couvert d’une strate herbacée facilitant la conservation d’un milieu ouvert. 

Les lisières du site seront constituées de massifs boisés mixtes, composés d’une strate arbustive de 2 à 4m 

de hauteur et accompagnés d’une strate arborée lâche de 15 à 20 m de haut, permettant d’obtenir à terme 

un volume végétal qui va atténuer et accompagner l’impact visuel de l’installation de stockage des déchets. 

Le choix des essences est basé sur une palette végétale correspondant aux espèces locales répertoriées sur 

le site ou dans les environs pour faciliter l’intégration écologique, paysagère et visuelle du projet dans le 

paysage. 

Le dôme pourra quant à lui être ensemencé de légumineuses, graminées et vivaces au fur et à mesure de 

la mise en place de la couverture de réaménagement final. L’ensemencement rapide des surfaces 

remblayées évitera l’apparition des plantes dites invasives, telle que la Renouée du japon ou l’Ambroisie. 
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Figure 29 : Exemple d’espèces végétales pour la prairie fauchée - dôme (Source : Etude paysagère Espace libre, 2019) 

 

 

  

Figure 30 : Exemple d’essences d’arbres et arbustes pour les lisières boisées (Source : Etude paysagère Espace libre, 
2019) 

[Voir Etude paysagère en annexe 6] 

Couverture finale 

L’épaisseur de la couverture finale garantira une isolation entre les déchets et l'environnement, vis à vis 

notamment des populations de nuisibles potentiellement attirées. Sa mise en place et sa qualité garantiront 

et constitueront la base de la recolonisation du site par les essences et les espèces locales et réimplantées.  

Cette couverture sera constituée en toute conformité l’arrêté ministériel du 15 février 2016 et composée 

du bas vers le haut de : 
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• Une couche de forme de 20 cm 

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

• Une couche de géosynthétiques drainants ; 

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

L’un des principaux objectifs du réaménagement est de favoriser le ruissellement des eaux pluviales vers 

l’extérieur des phases et réduire d’autant la production de lixiviats. L’eau ainsi détournée sera récupérée 

par des fossés périphériques, et évacuée vers les bassins tampons de rétention et de contrôle. Afin d’éviter 

l’érosion au niveau des talus, les eaux de ruissellement seront canalisées soit par des drains soit par des 

caniveaux tuile. 

Le drainage de couverture servira à évacuer les eaux infiltrées entre la terre et la couche imperméable afin 

d’éviter une infiltration d’eau vers les déchets. Elle évitera par ailleurs toute formation de milieu asphyxique 

intervenant lors d’une stagnation d’eau et favorisera donc la reprise de la végétation.  
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5.3. Synthèse des impacts et mesures liés au milieu naturel 

Tableau 16 : Synthèse des impacts et mesures liés au milieu naturel 

Thématique 

Phase 
concernée* Impact(s) brut(s) 

Mesures ERC 

E = Evitement ; R = Réduction ; C=Compensatoire ; S = Suivi 

Impact(s) 
résiduel(s) 

C5 E6 F7 

Patrimoine 
naturel 

X X X 

Faible, Directe  

Permanent 

Court, moyen et 
long terme 

R 

E 

 

C 

 

E 

 

R 

 

R 

• Enherbement des stocks de terre  

• Réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction des 

oiseaux 

• Création d’un site de nidification pour hirondelle de rivage si leurs 

terriers actuels doivent être détruits 

• Installation de clôtures imperméables aux batraciens autour des 

bassins  

• Pour les aménagements paysagers, utilisation des taxons indigènes 

• Répulsion des nuisibles par effarouchement seulement s’ils sont 

trop nombreux 

Faible 

Paysage X X X 

Faible, Direct 

Permanent 

Court, moyen et 
long terme 

E 

R 

R 

R 

R 

• Intégration du site dans la topographie locale (vallon) 

• Limitation de la surface des casiers en exploitation 

• Gestion des fronts de déchets optimisée 

• Gestion rigoureuse du réaménagement 

• Végétalisation du site 

Faible 

*C : Construction / Travaux ; E : Exploitation ; F : Finale (post-exploitation) 

 

 
5 C : Construction / Travaux 
6 E : Exploitation 
7 F : Finale (post-exploitation) 
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6. MILIEU PHYSIQUE 

6.1. Relief et topographie 

6.1.1.  État initial 

6.1.1.1. Contexte général 

Le Noyonnais est caractérisé par la présence de plateaux laniérés découpés par de nombreuses vallées et 

vallons aux flancs parfois abrupts révélant des pentes allant jusqu’à 30%. 

Le site de Château-Gautier est un vallon sec orienté nord nord-est / sud sud-ouest qui débouche vers le sud 

sur la vallée du ru de Visigneux orientée est nord-est / ouest sud-ouest. 

Ce vallon présente des versants concaves (la pente augmente vers le bas). 
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Figure 31 : Topographie du département et à proximité du site – source CGIAR 

6.1.1.2. Contexte local 

La cote maximale du site se situe sur le plateau à 149,5 m et la cote la plus basse située à l’intersection de 

la vallée aval se trouve à 106 m. Les versants présentent une pente maximale de 25 %. 

Il est dominé à l’ouest par le Bois Saint-Mard et au nord-est par la « Butte des Zouaves ». 
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Figure 32 : Photographie de la zone d’exploitation en cours (casier 5) – janvier 2019 

 

 

Figure 33 : Photographie des zones excavées (futurs casiers) – janvier 2019 
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Aujourd’hui au niveau de la zone d’exploitation de l’ISDND, les casiers 1 à 4 sont arrivés à leur cote finale, 

le casier 5 est en cours d’exploitation, les terrains ont été excavés sur une bonne partie de la superficie des 

casiers à venir (voir figure suivante). 

 

 

Figure 34 : Plan topographie du site en février 2019 

 

6.1.2. Impacts et mesures 

La création d’une installation de stockage de déchets modifie généralement de manière durable la 

topographie de la zone où elle s’implante. 

Au niveau de l’ISDND de Château-Gautier, cette modification est d’ores et déjà amorcée car les premiers 

casiers ont déjà atteints leurs côtes maximales. Le profil final bénéficiera d’une continuité dans la 

topographie locale car il comblera le vallon existant s’intégrant au mieux dans son environnement.  

L’impact du site sur la topographie peut donc être évalué comme faible. 

Par rapport au dossier initial de 2005, la prolongation de la durée d’exploitation n’engendrera pas de 

changement dans la topographie envisagée pour le réaménagement final, si ce n’est un étalement dans le 

temps. 

Par ailleurs, l’impact de cette modification topographique est avant tout visuel. La dimension paysagère du 

site a été intégrée dès sa phase de conception. Celle-ci est abordée dans le chapitre dédié (chapitre 5.2). 
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6.2. Risques naturels  

6.2.1. État initial 

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/). 

Inondation 

La commune de Moulin-sous-Touvent n’est soumise pas à un PPRN (Plan de Prévention des Risques 

Naturels) Inondations ou n’est concernée par le risque inondation, que ce soit le risque d’inondation par 

remontée de nappe, par débordement indirect ou ruissellement pluvial. 

Mouvement de terrain 

Le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) de l’Oise précise cependant que les phénomènes 

de mouvement de terrain sont assez répandus dans le département. 

D’après ce document, la commune de Moulin-sous-Touvent est plus spécifiquement concernée par les 

risques suivants :  

• Risque de type chute de bloc et éboulements ; 

• Risque lié aux cavités souterraines ; 

• Risque lié au retrait gonflement des argiles. 

Un sol argileux change de volume selon son humidité comme le fait une éponge ; il gonfle avec l’humidité 

et se resserre avec la sécheresse, entraînant des tassements verticaux et horizontaux, des fissurations du 

sol pouvant affecter ou occasionner des dégâts parfois importants aux constructions.  
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Figure 35 : Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles (Source : Georisques / Brgm) 

Selon le zonage du BRGM, le site de Château-Gautier se trouve en zone d’aléa faible concernant le risque 
lié au retrait-gonflement des argiles, hormis deux bandes avec aléa fort situées au sud du site. 
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Risque sismique 

La commune de Moulin-sous-Touvent se trouve dans la zone de sismicité d’aléa très faible (zone de 

sismicité 1). 

 

Figure 36 : Zonage sismique de la France (Source : BRGM) 
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6.2.2. Impacts et mesures 

La prolongation de l’exploitation l’ISDND de Château-Gautier ne modifiera pas les modalités d’exploitation. 

Le centre de transfert ne sera pas modifié non plus. Le projet n’implique pas d’imperméabilisation 

supplémentaire des sols. L’ensemble des eaux de ruissellement du site seront collectées et stockées dans 

un bassin spécifique, afin d’une part de les contrôler avant rejet, et d’autre part de réguler l’écoulement 

des eaux vers le milieu naturel en cas de fortes pluies. 

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

 

Les règles fixées par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » ont été prises en compte pour 

la construction des bâtiments. 

Les risques naturels et leurs incidences potentielles sur l’exploitation du site sont décrits plus en détails dans 

l’étude de dangers (pièce n°4 du présent dossier). 

6.3. Incidences négatives notables résultats de la vulnérabilité du projet face aux risques 

d’accidents ou de catastrophes majeurs 

Le code de l’environnement dans son article R122-5 modifié mentionne une description des incidences 

négatives notables attendues du projet 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. Cette description 

comprend les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces 

événements sur l’environnement et le détail de la préparation de la réponse envisagée à ces situations 

d’urgence. 

Elle est abordée ici de manière synthétique et plus particulièrement abordée au travers de l’étude de danger 

(Pièce n°4 du présent dossier). 

6.3.1. Etat des lieux 

Les risques majeurs recensés dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) du département 

de l’Oise sont : 

• Les risques naturels : inondations, mouvements de terrains, feu de forêts, tempêtes ;  

• Les risques technologiques : industriels, transports de matières dangereuses ;  

• Le risque minier ;  

• Les risques particuliers : changement climatique, engins de guerre, pollution atmosphérique. 

Il est important de noter que les événements présentés ci-dessous sont des événements exceptionnels 

dont la probabilité de se produire est minime. 
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6.3.2. Analyse de la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques majeurs d’origine 

naturelles et incidences éventuelles 

Risque inondation, mouvements de terrains 

Le chapitre 6.2 indique que le site n’est pas concerné par les risques inondations et mouvements de terrains. 

Il est par ailleurs situé en zone d’aléa faible pour le retrait-gonflement des argiles hormis deux bandes avec 

aléa fort situées au sud du site.  

Le projet ne présente donc pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque d’accident lié à ces risques. Le projet, tout 

comme l’exploitation actuelle du site, n’aura donc aucune incidence négative sur l’environnement en 

relation avec ce type de risque. 

Risque feux de forêts 

D’après géorisques, site du ministère de la transition écologique et solidaire, le risque de feu de forêt n’est 

pas identifié dans les risques concernant la commune de Moulin-sous-Touvent.  

D’après le DDRM, aucun feu de forêt important n’a été recensé sur la commune de Moulin-sous-Touvent. 

En outre les casiers de stockage et le centre de transfert sont éloignés de 30 m du bois de Saint Mard, la 

vulnérabilité du projet par rapport au feu de forêt est donc considérée comme faible. 

Risque tempête 

De même le département de l’Oise et plus particulièrement la commune de Moulin-sous-Touvent ne 

présentent pas de sensibilité particulière au risque tempête. 

Des mesures ont été prises dans la construction des réseaux aériens de biogaz et des installations de 

traitement du biogaz concernant le potentiel arrachage de structures. 

Le site n’est pas considéré comme vulnérable au risque tempête. 

6.3.3. Analyse de la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques technologiques et 

incidences négatives éventuelles 

L’analyse du risque technologique a été faite en 4.4 Risque technologique. 

Risque industriel 

La zone d’implantation du site n’est pas soumise à Plan de Prévention de Risques Technologiques (PPRT). 

Le site ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque industriel. Il n’y a donc pas d’incidence négative 

à attendre liée à ce type de risque. 

Risque lié au transport de matières dangereuses 

La commune d’implantation du site n’est pas soumise au risque lié au transport de matières dangereuses. 
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Le site ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du transport de matières dangereuses. Il n’y a donc pas 

d’incidence négative à attendre liée à ce type de risque. 

6.3.4. Analyse de la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques particuliers et 

incidences négatives éventuelles 

Réchauffement climatique 

➢ Grand froid 

Un épisode de froid intense et persistant entraine classiquement le gel des canalisations ou des bassins de 

lixiviats.  

Cependant les canalisations sont pour la plupart enterrées et ainsi protégées du froid.  

L’exploitation du site est prévue de telle manière que le traitement des lixiviats puisse être arrêté pendant 

plusieurs jours sans incidence le temps que les températures remontent suffisamment pour permettre un 

fonctionnement optimal des installations. 

Ainsi, le site ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du froid. Il n’y a donc pas d’incidence négative liée à 

ce type de risque. 

➢ Canicule  

Le risque de canicule a essentiellement des impacts sur les populations fragiles, moins sur les structures.  

L’exposition des bâtiments, équipements et de la zone de stockage à une forte chaleur n’entrainerait pas 

d’incidence négative sur l’environnement à l’extérieur de l’emprise projet. 

Engins de guerre 

Les fouilles réalisées sur le site ont mis au jour des traces de la Grande Guerre, avec des traces 

d’aménagement de la vie des soldats (guérites, abris, …). Du mobilier métallique a également été identifié 

mais aucun matériel militaire. Le site n’est donc pas concerné par les risques Engins de guerre.   

Le projet ne présente donc pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque d’accident lié à ces risques. Le projet 

n’aura donc aucune incidence négative sur l’environnement en relation avec ce type de risque. 
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6.4. Géologie 

6.4.1.  État initial 

Les données suivantes sont principalement issues de l’étude géologique réalisée en 2005 dans le cadre du 

DDAE initial. 

6.4.1.1. Contexte géologique régional 

La géologie influe sur l’environnement et notamment sur la topographie, parfois tributaire des roches sous-

jacentes, sur la nature du sol, sur la flore (nature du sol, présence d’eau) mais aussi sur l’hydrologie (nombre 

et nature des nappes aquifères, nature des cours d’eau...). 

Le secteur d’étude se situe sur le plateau du Soissonnais qui appartient au grand ensemble tertiaire du 

bassin sédimentaire de Paris. Il est caractérisé par une succession de couches sédimentaires sub-

horizontales déposées par la mer au cours du Mésozoïque* et du Cénozoïque*. Son ossature correspond à 

la surface structurale (sommet d’une couche dure dégagée par l’érosion) du calcaire grossier du Lutétien. 

Au cours du Quaternaire, les rivières comme l’Aisne au sud ou l’Oise au nord ont entaillé ces terrains et 

permis leur exhumation. 

L'organisation des roches affleurantes dans notre zone d’étude est représentée sur l’extrait de carte 

géologique.
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Figure 37 : Contexte géologique départemental (source Dreal Picardie) 
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Figure 38 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 de la zone (Source : BRGM) 
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6.4.1.2. Contexte géologique du site 

Géologie locale 

Des plus récents aux plus anciens, les terrains représentés sur la coupe géologique schématique sont les 

suivants : 

➢ Le Quaternaire 

o Les limons loessiques (LP) sont des dépôts d’origine éolienne qui peuvent atteindre des 

épaisseurs de 5 à 10 mètres et sont entièrement décalcifiés. Ils couvrent toutes les zones 

de plateau. Leur granulométrie varie en fonction des formations sous-jacentes. Ils sont 

parfois remplacés par des limons sableux où la fraction sableuse (> 50μm) varie de 15 à 

50%. Ceux-ci se rencontrent sur les sables auversiens. 

o Les alluvions modernes (Fz) sont des dépôts fluviatiles limoneux plus ou moins calcaires 

avec des niveaux parfois riches en matières organiques. 

o Les colluvions (C) sont des dépôts issus du déplacement hydrogravitaire de matériaux 

d’origine locale. Ils occupent les têtes de vallée et sont essentiellement limoneux et 

sableux. 

➢ Le Cénozoïque 

o Le Bartonien inférieur (Auversien) est représenté par les sables de Beauchamps (e6a). C’est 

un sable gris jaunâtre disposé en placages peu épais que l’on retrouve sous les limons de 

couverture au niveau des points culminants du plateau (ép. < 2 m). 

o Le Lutétien moyen (e5b) est un calcaire grossier qui forme l’ossature du plateau du 

Soissonnais. On y distingue cinq assises différentes : 

▪ le calcaire à Milioles (3 à 5 m), 

▪ le calcaire à Orbitolites complanatus (1 à 3 m), 

▪ le calcaire à Cerithium giganteum (3 à 4 m), 

▪ le calcaire à Ditrupa strangulata (4 à 5 m), 

▪ le banc à mollusques (1 à 2 m). 

o Le Lutétien inférieur (e5a) est un calcaire sableux et glauconieux renfermant de gros grains 

de quartz et de petits éclats de silex roulés à sa base et un amoncellement de Nummulites 

cimentées plus ou moins cohérentes, appelées « Pierre à Liards » à son sommet (épaisseur 

de 6 à 15 m). 

o L’Yprésien supérieur (Cuisien) est aussi représenté par les sables de Cuise (e4a) qui sont 

épais de 50 à 70 m et sont constitués de sables de coloration variable (gris, vert, roux). La 

succession des horizons s’apparente souvent à la suivante (de haut en bas) : 

▪ un sable gris olive calcaire, 

▪ un sable verdâtre fossilifère, 

▪ un sable verdâtre glauconieux et argileux à la base. 

o Les argiles sparnaciennes (Yprésien inférieur) n’affleurent pas sur le site, mais servent de 

“mur“ à la nappe aquifère du Cuisien. Lorsqu’elles sont présentes (0 à 5 m), on y rencontre 

trois couches successives : 

▪ un sable fossilifère, le sable à galets de Sinceny, 
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▪ une argile à lignite bariolée, 

▪ une argile sableuse. 

Le pendage général du toit de la craie est orienté nord-est/sud-ouest sur la partie nord de notre secteur 

d’étude. 

Au sud, des déformations localisées de faible importance apparaissent par endroits “dômes du 

Soissonnais“ (10 mètres de flèche). 

Aucune faille connue ou supposée n’affecte le secteur. 

 

 

Figure 39 : Coupe géologique schématique Nord-Sud (source DDAE 2005) 

Analyse structurale : état de fissuration des terrains 

Le site fait partie d’un bassin sédimentaire stable de formation majeure (les strates sont sub-horizontales). 

L’analyse de la carte géologique et les données bibliographiques du secteur ne font état d’aucune faille ni 

d’aucun accident tectonique identifiable. 

L’épaisseur de ce bassin sédimentaire qui repose sur un socle Hercynien est de plus de 1 000 mètres. 

La faille la plus proche connue affecte les environs de Chauny soit à plus de 15 km du site. 

On observe cependant un léger pendage global de formation sédimentaire nord-est vers de sud-ouest 
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Activité géophysique 

La carte de sismicité instrumentale montre que le secteur de Moulin-sous-Touvent a enregistré peu 

d’activité géophysique depuis 1962. 

La structure géologique du secteur est stable et les risques de séisme sont insignifiants. 

Le décret 91.461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention sismique classe le département de l’Oise en risque 

0 (risque nul). 

 

Figure 40 : Carte de sismicité instrumentale de la Manche orientale (source DDAE 2005) 

Reconnaissance du substratum sur site 

Six sondages allant parfois jusqu’à 60 mètres de profondeur, répartis sur l’ensemble du site ont permis 

d’affiner la connaissance des formations géologiques locales. 

Les corrélations établies entre les sondages montrent une certaine variabilité latérale, plus importante 

dans les formations cuisiennes constituant le fond du projet. Ces sondages sont résumés dans la 

description suivante : 
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QUATERNAIRE  145 m 

 140 m 

Limons argileux épais de 1 à 3 m présentant parfois des débris calcaires 
notamment en haut de versant 

LUTETIEN  140 m 

 130 à 128 m 

 123 m 

 

 115 m 

Calcaire à Orbitolites, Milioles et gastéropodes (variation latérale), 

Calcaire à Ditrupes avec parfois un niveau de base à moules (C3), 

Calcaire à Nummulites ayant parfois un niveau présentant une meilleure 
cohésion (C3), 

Calcaire glauconnieux passant en fond de vallon 

(formation directement sous les limons de couverture) à un sable calcaire 

CUISIEN  114 m Sable généralement vert et grossier, plus ou moins riche en Nummulites, 
présentant une forte variabilité latérale tant dans sa couleur (de vert à 
beige) que dans sa teneur en argile (niveau d’argiles sableuses en C1) et 
dans sa perméabilité (6. 10 –6 à 2,5. 10-8 m/ s). 

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

et des calcaires tendres plus ou moins sableux (non cohésifs). 

Même si des variations latérales de détail sont mises en évidence, les natures de roches sont globalement 

homogènes. 

 

Figure 41 : Corrélation des sondages (source DDAE 2005) 

Il faut aussi préciser que comme dans tout le secteur, les calcaires du Lutétien ont été intensément 

exploités. On peut noter la présence d’une grande carrière souterraine creusée dans le Lutétien, la carrière 
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Martial, ainsi que plusieurs petits abris militaires composés de petits boyaux et de petites salles situés sur 

le site. 

Perméabilité des matériaux 

D’autre part, la perméabilité de ces formations a été mesurée selon la méthode de Nasberg. 

Tableau 17 : Perméabilité des formations au droit du site 

N° de sondage Profondeur en m Nature des sols 
Perméabilité en m/s 

In situ En laboratoire 

SC1 1,50 Limon sableux  1,5.10-8 

3,00 Sable limoneux  2,5.10-7 

SC1 4,00 Sable argileux 1.10-6  

7,10 Sable verdâtre 1,5.10-6  

SC2 10,00 Sable verdâtre 6.10-6  

13,30 Sable verdâtre 3.10-6  

SC3 15,00 Sable verdâtre 4.10-7  

17,00 Sable verdâtre 8.10-7  

La perméabilité moyenne des cinq premiers mètres de terrain est légèrement inférieure à 1.10-6 m/s 

lorsque les limons sont décapés et supérieure à 1.10-6 m/s lorsqu’ils sont maintenus en place. 
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Figure 42 : Carrière souterraine et abris souterrains (source : DDAE 2005) 

Pour l’ISDND voisine (ISNDN de Moulin-sous-Touvent de la société GURDEBEKE en post-exploitation), deux 

piézomètres de contrôle de la qualité des eaux ont été implantés (amont et aval du site). Seul le 

piézomètre amont recoupe plusieurs terrains autres que le Cuisien. Sa coupe géologique est la suivante. 
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Tableau 18 : Coupe géologique du piézomètre amont 

Coupe géologique du piézomètre amont 

Epaisseur Terrain Formation 

1 m : Terre végétale  

2 m : Sable grésifié Auversien 

24 m : Calcaire tendre   Lutétien moyen 

4 m : Calcaire glauconieux Lutétien inférieur 

2 m : Argile verte Cuisien 

> 43 m : Sable vert Cuisien 

Pour le centre de compostage voisin, un piézomètre de contrôle a également été implanté (Pzaval). Sa 

coupe géologique est la suivante. 

Tableau 19 : Coupe géologique du piézomètre aval centre de compostage 

Coupe géologique du piézomètre aval centre de compostage 

Epaisseur Terrain Formation 

1,5 m : Sable  Lutétien moyen 

14,5 m : Calcaire et sable Lutétien moyen et inférieur  

16 m : Sable argileux vert Cuisien 

16 m : Sable roux Cuisien 

> 20 m : Sable argileux vert Cuisien 

Parmi les forages répertoriés par la banque de données du sous-sol (BSS), les plus proches du site 

atteignant la craie et dont la coupe est connue, sont les suivants. 

Tableau 20 : Forages à proximité 

Indice BSS Ville Z 
Cotes des contacts (en m NGF) 

e4/e3 e3/e2c e2c/c6 

105-2-001  Tracy le Val 67 26,70 22,2 -12,1 

105-3-001  Bitry 59 45,20  - - 4,9 

105-3-008  Nampcel 104 51,50  34,3 7,9 

082-6-032  Sempigny 48   39,5  

Ces différents sondages complémentaires nous permettent de vérifier l’homogénéité globale des 

formations du secteur, toujours caractérisées par un Cuisien sablo-argileux surmonté d’un Lutétien de 

calcaires tendres, voire sableux. 

Par conséquent, au regard de l’homogénéité régionale du substratum calcaire, le site s’approche de la 

conformité réglementaire en termes de perméabilité à 1.10-6 m/s sur 5 mètres. 

Caractéristiques géotechniques des formations 

Des essais destinés à connaître les qualités géotechniques des sables cuisiens, effectués in situ en fond de 

vallon, ont été réalisés, sur trois sondages. 

Ils présentent les caractéristiques suivantes : 
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Tableau 21 : Résultats des essais sur les 3 sondages 

 SC1 SC2 SC3 

Profondeur en m  0,00 à 2,10/3,60 2,10/3,60 à 5,20/6,50 > 5,20/6,50 

Nature de la formation Limon argilo-sableux 

brun clair à ocre 

Sable limono-argileux 

brun à ocre 
Sable verdâtre 

Module pressiométrique 

(E en Mpa) 
8,20 à 16,10 9,60 à 9,80 20,00 à 58,90 

Pression limite nette 

(Pl en MPa) 
0,95 à 1,06  0,90 à 1,18 1,7 à > 3,90 

Cohésion (C en bar)  0,05 - - 

Angle de frottement 
interne (ϕ en °) 

40 - - 

Passant à 80 μm (en %) 67 34 - 

Teneur en eau naturelle 
(en %) 

 

17,1 12,3 - 

Valeur au bleu (Vbs)  1,7  1,1 - 

Essais Proctor Normal 

(yd max enT/m) 
1,81 - - 

Teneur en eau optimale 
(en %) 

11,6 - - 

IPI à l’OPN 45 - - 

Classification GTR  A1 th  B5 - 

Perméabilité Nasberg 

(K en m/s) 

à 4 m  1.10-6 à 10 m  5,8.10-6 à 15 m  4,1.10-7 

à 7 m  1,5.10-6 à 13,3 m 3,5.10-6 à 16,9 m 8,1.10-7 

6.4.2. Impacts  

6.4.2.1. Décaissement des terrains en place 

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

remblaiement en déchets, sur des profondeurs de l’ordre de 18 mètres afin de créer les pentes nécessaires 

au drainage des lixiviats vers les points-bas disposés en limite sud de la zone de stockage. 

Le décapage des terrains s’est fait progressivement du sud au nord en fonction de l’avancement de 

l’exploitation de stockage de déchets. 

La profondeur du décaissement inhérent à la création de la zone d’exploitation est d’environ 18 mètres 

par rapport au fond actuel. Le décaissement concerne les formations suivantes : 

• Limons de couverture ; 

• Calcaires du Lutétien ; 

• Sables éocènes. 
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Cette excavation génère des mouvements et des stockages de matériaux sur site. L'ensemble de ces 

matériaux reste sur site puisqu'il est employé comme matériau d'exploitation. Ces matériaux sont isolés 

sur différentes zones selon leur nature. La terre sert lors des réaménagements pour constituer la couche 

supérieure de la couverture finale, les matériaux calcaires peuvent être employés en couverture 

intermédiaire et servent à réaliser le corps des différents aménagements. 

Ces mouvements de matériaux peuvent générer des poussières supplémentaires. Cet aspect est envisagé 

dans un chapitre dédié. 

6.4.2.2. Pollution des sols 

Une obligation environnementale et réglementaire 

Le stockage des déchets non dangereux est une activité industrielle dont l'un des premiers risques à long 

terme est d'affecter le sol et les eaux souterraines. Effectivement, les déchets constituent eux-mêmes un 

matériau complexe et divers présentant un potentiel polluant à contrôler. En conséquence, leur stockage 

dans une installation autorisée doit être mené selon les règles de l'art et le respect du contexte 

réglementaire.  

Dans le souci de protéger le sol et les eaux souterraines, la législation impose que les terrains naturels 

sous-jacents au stockage de déchets, et qui constituent à ce titre la barrière de sécurité passive, 

constituent une protection vis-à-vis des eaux souterraines et présentent donc de faibles perméabilités. 

Réglementairement, de haut en bas, une épaisseur de 1 m de perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s puis un 

niveau de 5 m de perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s sont imposés. Lorsque la perméabilité naturelle du 

substratum ne répond pas à ces exigences, des mesures compensatrices doivent être proposées par 

l'exploitant pour assurer un niveau de protection équivalent. 

Les différentes analyses et les essais de perméabilité réalisés et décrits ci-avant mettent en évidence la 

grande homogénéité et la faible perméabilité des formations de sables au droit du site de 

Château-Gautier, qui constituent le substratum de ce dernier.  

Dans leur grande majorité, les résultats des mesures de perméabilité sont inférieurs à 1.10-6 m/s. Les 

terrains en place répondent partiellement à la réglementation en termes de critère de barrière passive, 

en assurant sous le fond de forme au moins 5 m de perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s. L’existence d’une 

telle barrière limite considérablement la possibilité de migration de polluants depuis la zone d’exploitation 

jusqu’au sol.  

Risques liés à l'exploitation 

Durant l'exploitation, les impacts directs pouvant affecter le sol du site et des alentours sont les 

déversements incontrôlés et les envols de déchets. Les déversements peuvent être de deux sortes : 

• Des hydrocarbures ou de produits chimiques provenant d'une cuve de stockage ; 

• Des suintements de lixiviats ou des infiltrations directes dans le sol. 

Les envols de déchets légers en dehors des limites de la zone d’exploitation ont un impact au niveau du 

paysage tant qu’ils ne sont pas ramassés mais peuvent également être polluants. Cet aspect est envisagé 

dans un chapitre dédié (cf. chapitre 4.6). 
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6.4.2.3. Instabilité géotechnique 

L'impact de l'activité de l’installation de stockage des déchets non dangereux de Château-Gautier sur le 

sol du site peut être lié à l'activité de stockage de déchets et aux différents types de travaux associés. Il 

s'agit : 

• Des travaux de décaissement ; 

• Des travaux de terrassement qui consistent à préparer les différents casiers d'exploitation, à niveler 

les fonds de forme et à préparer la digue de délimitation de casiers ; 

• Du remblaiement ultérieur de ces aménagements par des déchets qui modifient localement la 

structure et la composition des sols. 

La zone d’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier a nécessité le décaissement de terrains et le 

retalutage des flancs afin qu’ils puissent recevoir le dispositif d’étanchéité et de drainage assurant la 

sécurité active. 

La forme de la digue a été déterminée par une étude de stabilité géotechnique réalisée à l’aide du logiciel 

Talren. Trois hypothèses ont été étudiées, les coefficients de sécurité calculés sont tous supérieurs ou 

égaux à 2 (2,14 ; 2,09 et 2,14), en sachant que 1 est le coefficient d’équilibre. Les risques d’effondrement 

sont donc nuls. 

L’exploitation consiste en un remblayage de la partie sud de l’excavation insérée dans le vallon jusqu'à 

définir un profil paysager en cohérence avec les conditions géomorphologiques du site. L'exploitation se 

fait par paliers successifs de 5 m jusqu’aux cotes de mise en place de la couverture finale sur les déchets 

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

L'ensemble de ces aménagements (excavations, digue, talus, couverture finale…) est mené de telle 

manière à en garantir la stabilité pour le moyen et le long terme. Le risque d'une exploitation programmée 

sans la prise en compte du comportement géotechnique des matériaux utilisés est d'assister à des 

phénomènes de glissements et/ou de tassements, qui pourront au final remettre à nu les déchets stockés 

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

6.4.3. Mesures 

6.4.3.1. Renforcement de la sécurité passive 

Mesure d’évitement 

La qualification géologique et hydrogéologique, réalisée par CEBTP, a mis en évidence que le substratum 

du site de Château-Gautier est composé de formations épaisses et homogènes dont les caractéristiques 

satisfont une partie des exigences réglementaires et assurent sur plus de 5 mètres sous le fond de forme 

du site une perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s. 

Par ailleurs, les terrains en place ne répondent pas aux exigences réglementaires en termes de 

perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur une épaisseur minimale de 1 m. Aussi l’exploitant propose de 

rapporter un niveau d’argiles d’1,2 m d’épaisseur et de perméabilité au moins équivalente afin de 

satisfaire parfaitement aux exigences réglementaires en fond de stockage.  

Cette technique a déjà été mise en œuvre avec succès sur les premiers casiers du site de Château-Gautier 

où lors de l’ouverture de chaque nouveau casier, est mis en place au niveau du fond de forme ce type de 
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confortement, validé par les contrôles d’organismes indépendants. Les contrôles concernent la qualité 

des matériaux avant mise en œuvre puis après leur compactage en fond de forme.  

Cette mesure vise (imposée par la réglementation) à éviter tout risque de pollution depuis les déchets 

(infiltration de lixiviats) vers le sol. 

6.4.3.2. Mesures d’exploitation 

Mesures de prévention 

Les mesures qui permettent de s'affranchir des risques d’instabilité géotechnique identifiés consistent à : 

• Garantir la stabilité du stockage des matériaux excavés et des fronts de tailles générés ; 

• Garantir la stabilité des aménagements qui confinent les déchets (digue de fermeture et 

couverture finale) ; 

• Rendre étanche le fond de forme du site ; 

• Drainer les lixiviats produits dans les alvéoles et casiers d'exploitation ; 

• Récupérer et traiter ces effluents ; 

• Contrôler la qualité des eaux en amont et en aval hydraulique du site. 

Les différents matériaux prélevés au niveau du site peuvent tous être utilisés au niveau de l’exploitation. 

Les fouilles réalisées par CEBTP ont permis d’identifier deux gisements potentiels : les calcaires du Lutécien 

et les formations argilo-sableuse du Cuisien.  

Les caractérisations effectuées sur ces deux types de matériaux ont permis de vérifier que les calcaires 

pouvaient être mis en œuvre pour la constitution du cœur de la digue aval, les matériaux plus sablo-

limoneux venant enfermer leur assise et donner le profil final de la digue. 

Les trois autres digues ont quant à elle été creusées à flanc de coteau. 

La géométrie de ces ouvrages, préconisée par l’étude CEBTP, utilise les qualités géotechniques des 

matériaux afin de garantir la stabilité géotechnique à long terme des ouvrages. 

Par ailleurs, les digues de pied sont régulièrement vérifiées afin de déceler toute érosion éventuelle. En 

cas de fissuration, ils sont confortés avec des moyens appropriés (placage de matériaux, géotextile de 

confortement...). Ces mesures sont mises en place afin d’empêcher tout éboulement de digue et 

déversement de déchets. 

En outre, un des principes d’exploitation appliqué sur l’installation de stockage de Château-Gautier est la 

gestion séparée des effluents liquides. Des aménagements sont prévus afin de détourner les eaux propres 

externes et canaliser les eaux propres internes vers des bassins de rétention afin de limiter tout contact 

eau/déchet. 

Les lixiviats sont collectés par le massif drainant au niveau du fond de forme des différents casiers de 

manière gravitaire jusqu’à un unique point bas par casier. De là ils sont évacués, par pompage, jusqu’au 

collecteur principal qui achemine les lixiviats vers leur stockage, leur recirculation puis leur traitement. 

L’ensemble de ces mesures de gestion de l'eau et des effluents dans le site participe : 

• Au contrôle des effluents de l'activité afin d’éviter toute dispersion de pollution dans 

l’environnement ; 
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• Au contrôle des risques géotechniques liés à d'éventuelles pressions hydrostatiques auxquels des 

aménagements pourraient être soumis. 

Les cuves présentes sur le site sont des cuves double enveloppe, pour éviter toute fuite. Seul un livreur 

habilité peut procéder au remplissage des cuves. Les engins et cuves sont équipés de compteurs 

volumétriques ce qui limite le risque de débordement. En cas de débordement, de l'absorbant est utilisé ; 

il est ensuite ramassé et disposé dans un bac dédié pour l’absorbant souillé en vue d'une évacuation dans 

la filière appropriée. 

6.5. Eaux souterraines – Hydrogéologie 

Les données sont principalement issues du DDAE réalisé en 2005.  

6.5.1.  Hydrogéologie 

6.5.1.1. Hydrogéologie régionale 

Sur la zone d’étude, il convient de distinguer deux principaux ensembles de nappe : 

• La nappe de la craie : située globalement à la cote 30 m NGF, soit à plus de 100 m sous la surface. 

Elle est localement affectée d’un écoulement nord-ouest/sud-est ; 

• Les nappes de l’éocène : elles sont constituées par l’alternance des formations perméables et 

imperméables de l’éocène, notamment la nappe du Cuisien et la nappe du Lutétien. Un 

écoulement global nord-nord-ouest/sud-sud-est est présent, sur la zone d’étude, mais très 

influencé par le drainage lié à la topographie: les nappes s’écoulent vers le sud-sud-est, mais 

chaque fois qu’une vallée entaille suffisamment les formations géologiques de l’Eocène, elle 

provoque un drainage et une modification locale du sens d’écoulement. 

La nappe du Lutétien  

Cette nappe existe lorsque les argiles de Laon sont présentes. C’est alors la nappe la plus haute du secteur 

d’étude. L’influence de la topographie sur son écoulement est maximale. Elle présente une perméabilité 

de fissure sauf à sa base où des niveaux plus sableux induisent une perméabilité d’interstice. Perchée dans 

les vallées, elle est à l’origine de nombreuses sources de “déversement“ au débit généralement faible. La 

surface de cette nappe libre se moule à la topographie du sol aux abords des vallées alors que sous le 

plateau, elle laisse une zone non saturée variant de 10 à 25 mètres. 

L’intermittence de la couche imperméable sous-jacente (argile de Laon) a pour conséquence que ce 

réservoir n’est pas toujours présent et alimente localement la nappe inférieure du Cuisien. 

Les transmissivités, au regard de la fissuration des calcaires lutétiens, sont très variables. Aux abords des 

grosses fissures, son débit peut atteindre 100 m3/h alors qu’ailleurs il sera dix fois inférieur. 

Son alimentation se fait à partir de l’infiltration directe des eaux météoriques au niveau des affleurements 

de l’aquifère ou par percolation lente (drainance) des couches géologiques sus-jacentes (versant). 

Les teneurs en nitrate sont généralement supérieures à 45 mg/l. 
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Au niveau du site étudié, la nappe du Lutétien semble absente puisque ni les sondages réalisés, ni la carte 

géologique du BRGM n’ont révélé la présence des argiles de Laon. 

La première nappe présente au niveau du site est donc la nappe du Cuisien. 

 

Figure 43 : Carte hydrogéologique schématique (source DDAE 2005) 
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Figure 44 : Carte schématique du contexte hydrogéologique (source DDAE 2005) 

La nappe du Cuisien  

Elle repose sur le « mur » (couche géologique imperméable sous-jacente) des argiles sparnaciennes et 

forme une nappe perchée dans les vallées où elle donne naissance à des sources de déversement au débit 

généralement faible. 

Elle communique avec la nappe des alluvions. 
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Elle présente une perméabilité d’interstice médiocre et une transmissivité faible. En la captant sur toute 

sa hauteur, il est possible d’atteindre des débits de 30 à 90 m3/h. 

Son alimentation s’effectue directement à partir de ces affleurements ainsi que par percolation 

(drainance), au travers du Lutétien. 

Ces eaux sont assez minéralisées, avec notamment la présence des éléments suivants : sodium (Na), 

potassium (K), magnésium (Mg), sulfate (SO4), ainsi que du fer et du fluor. 

L’influence de la topographie sur ses directions d’écoulement reste forte. 

Au niveau du site Château-Gautier, le sondage SC3 a permis de l’atteindre à 13,5 m de profondeur par 

rapport au sol (exutoire du site), soit à une altitude de 106,5 m NGF. 

La source du Visigneux, source de déversement de cette nappe, se localise à 90 m NGF. Un drainage local 

par la topographie est donc bien observé. 

La nappe de la Craie  

Elle occupe à la fois la craie fissurée et les sables de Bracheux. 

Captive sous le « mur » des argiles sparnaciennes, cette nappe est donc composée d’un réservoir 

bi-couches. 

Généralement, les deux aquifères sont captés mais la forte variabilité de fracturation de la craie et les 

méthodes modernes de forage dans les sables, privilégient aujourd’hui ce dernier réservoir. Sa 

perméabilité d’interstice donne une transmissivité faible (5 à 10 m3/h). 

Ses eaux sont assez minéralisées et contiennent des teneurs en sulfate, sodium et potassium assez fortes. 

Elles apportent aussi du fer et du fluor. 

La présence des argiles sparnaciennes isole la nappe de la craie des formations du Cuisien et du Lutétien, 

de manière très efficace dans le secteur. 

6.5.1.2. Hydrogéologie locale 

La nappe du Cuisien - Lutétien est un aquifère sablo-calcaire, de type globalement libre (l’ensemble des 

formations ne sont pas ennoyées), et peu protégée en surface ; il n’y a pas de couche imperméable de 

protection sur la majeure partie de l’étendue de cette nappe. 

Au niveau du site, cette nappe est relativement profonde puisqu’elle se situe autour de 15 m de 

profondeur, au bas du site. 

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

hydrogéologique principale du département. Cette nappe de la craie est séparée de celle du Cuisien par 

un important niveau argileux (Sparnacien). 

6.5.1.3. Alimentation en eau potable 

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

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

Il bénéficie d’un arrêté de déclaration d’utilité publique datant du 2 avril 1987 (distant de 4,5 km). 
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Ce dernier exploite la nappe des alluvions qui est en relation avec la nappe sous-jacente des sables 

cuisiens. 

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

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

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

Ce captage se situe en aval hydraulique du rejet des eaux de traitement des lixiviats, dans le ru du Moulin, 

de l’ISDND actuelle. 

Les captages de Tracy-le-Mont  

Qui correspondent : 

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

• pour l’autre à un forage (indice BRGM 105-2-114) ; 

Sont situés dans la vallée du ru de Visigneux, directement en aval du site (distance 1,9 km). Ils bénéficient 

d’un arrêté de déclaration d’utilité publique en date du 17 octobre 1986. Ils exploitent la nappe du Cuisien. 

Ces captages sont particulièrement sensibles du fait de leur localisation en aval hydraulique du site. 

L’ensemble de ces captages est entouré par des périmètres de protection. 
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Figure 45 : Photographies des captages (source DDAE : 2005) 

En dehors de ces captages, il faut préciser qu’à quelques centaines de mètres à l’est du site, un ancien 

captage agricole abandonné existe encore. 

6.5.1.4. Sources 

Les sources sont issues du déversement de la nappe des sables cuisiens, elles apparaissent dans le secteur 

à une altitude de 90 m NGF. 

L’une d’elles donne naissance au ru de Visigneux à 750 m du site vers Tracy-le-Mont et l’autre au ru du 

Moulin situé à 1 km en direction de Carlepont. 

6.5.1.5. Piézométrie 

Cinq piézomètres sont présents sur le site de Château-Gautier et permettent le suivi des eaux 

souterraines. Ils sont répartis comme suit :  

• 1 piézomètre amont « PZ1 » ; 

• 3 piézomètres aval proche « PZ2, PZ3 et PZ4 » ; 

• 1 piézomètre aval éloigné « PZ5 ». 
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Figure 46 : Emplacement des piézomètres (Source : Rapport Planète Verte – suivis piézométriques) 

Les caractéristiques des ouvrages figurent dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 22 : Caractéristiques des piézomètres du site de Château-Gautier 

Piézomètre Pz1 Pz2 Pz3 Pz4 Pz5 

Type de piézomètre Amont Aval proche Aval proche Aval proche Aval éloigné 

Cote X (Lambert 1) 1 703 583,711 1 702 991,287 1 703 039,475 1 703 138,634 1 702 774,5283 

Cote Y (Lambert 1) 8 254 132,877 8 253 504,151 8 253 430,065 8 253 362,427 8 253 178,472 

Diamètre du tubage (mm) 90,80 90,80 90,80 90,80 90,80 

Cote tube Z 147,31 126,43 115,33 107,95 97,75 
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Piézomètre Pz1 Pz2 Pz3 Pz4 Pz5 

Profondeur du niveau d'eau 
(m/repère) 

51,70 33,90 20,09 14,40 6,31 

Cote du niveau d'eau tube Z 95,61 92,53 95,24 93,55 91,44 

6.5.1.6. Sens des écoulements 

Au droit du site, la nappe s’écoule du nord-nord-est vers le sud-sud-ouest. 

6.5.2. Qualité des eaux souterraines 

Un suivi de la qualité de la nappe est régulièrement effectué par GURDEBEKE qui mandate pour cela un 

laboratoire agréé.  

Un bilan quadriennal de suivi des eaux souterraines a été établi par Planète verte. Celui-ci synthétise le 

suivi des analyses réalisées depuis le début d’exploitation. 

[Voir Bilan quadriennal de surveillance des eaux souterraines pour l’ISDND de Château-Gautier : 2015 

– 2018 en annexe 11] 

L’ensemble des paramètres à analyser est défini à l’article 9.2.8 de l’arrêté préfectoral complémentaire 

du 9 août 2017. Ils sont repris ci-après : 

Tableau 23 : Paramètres physico-chimiques suivis pour la qualité des eaux souterraines 

Hauteur d’eau  

Paramètres physico-chimiques pH 

 Potentiel rédox 

 Résistivité 

 Conductivité 

 Métaux totaux (Pb+CU+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn) 

 NO2
- 

 NO3
- 

 NH4
+ 

 SO4
2- 

 NTK 

 Cl-  

 PO4
3- 

 K+ 

 Ca2+ 

 Mg2+ 

 DCO 

 MES 

 COT 
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 AOX 

 PCB 

 HAP 

 BTEX, 

Paramètres biologiques  DBO5 

Paramètres bactériologiques 
Escherichia coli, bactéries coliformes, entérocoques, 

salmonelles 

Les prélèvements pour analyse sont réalisés deux fois par an. 

Les teneurs mesurées en éléments chimiques de la nappe correspondent à des valeurs que l’on rencontre 

habituellement dans ce type de nappe, sous influence des activités humaines, dont l’agriculture. 

L’évolution de ces paramètres par rapport à l’état zéro (avant mise en service de l’exploitation) est stable. 

 

Figure 47 : Evolution de la conductivité des eaux souterraines depuis 2015 

Aucune incidence significative, sur la nappe, due au fonctionnement de l’Installation de Stockage de 

Déchets Non Dangereux depuis 2015, n’a été relevée. 

La poursuite de l’exploitation se poursuivra à l’identique en maintenant une grande vigilance sur les 

analyses des eaux souterraines. 

6.5.3.  Impacts  

6.5.3.1. Production de lixiviats 

Les précipitations influent sur la production de lixiviats issus de la percolation de l'eau à travers les déchets. 

Ceci notamment pendant la durée d'exploitation des casiers et avant leur recouvrement à l'aide d'un 

matériau de perméabilité faible. 



 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

  135 / 326 

Le calcul du bilan hydrique permet d’estimer la quantité d’excédents pluviométriques s’infiltrant au 

travers des déchets lors de deux étapes de l’exploitation d’un casier : 

• Lors de son remblaiement par des déchets ; 

• Lors de sa couverture intermédiaire. 

Pour précision, les infiltrations au niveau de la couverture finale après revégétalisation sont estimées 

nulles du fait de la nature étanche de certaines couches qui la constituent, notamment la membrane 

géosynthétique. 

Cette percolation est à l’origine de la production de lixiviats pour lesquels des aménagements de captages 

spécifiques doivent éviter les risques de contamination du sous-sol. 

Ce bilan est un véritable tableau de bord qui permet aussi à l’exploitant de dimensionner ses casiers 

d'exploitation et de prévenir la formation des lixiviats. Les déchets ne peuvent relarguer de lixiviats qu’une 

fois saturés en eau. Enfouis dans le site, ils ont une capacité d’absorption d’eau qui permet d’exploiter un 

casier sans immédiatement produire de lixiviats. Il s’agit alors de prévoir la superficie maximale des casiers 

pour obtenir un compromis entre la quantité de lixiviats produite et la durée de vie des casiers. 

La nature des lixiviats issus de la fermentation de la fraction fermentescible des déchets ultimes est encore 

mal connue. En effet, ceux-ci résultent d'opération de tri et de séparation de leurs différentes fractions 

valorisables qui diffèrent selon l'état d'avancement des infrastructures de traitement et de la mise en 

place des filières de valorisation. 

Cette évolution est de nature à modifier les concentrations des différents éléments se retrouvant dans les 

lixiviats : le retrait de la fraction fermentescible pourrait se ressentir notamment sur la concentration en 

matière organique. 

De plus les lixiviats résultent de processus complexes de dégradation qui leur confèrent une certaine 

évolutivité dans le temps. La fraction aisément biodégradable se retrouve rapidement dans les premiers 

lixiviats formés, tandis que les éléments solubles sont relargués plus régulièrement. 

Il est par conséquent malaisé de prévoir la composition et donc le ou les traitements à mettre en place 

pour apporter une solution globale.  

L’article 11 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non 

dangereux : « II. […] Leurs capacités minimales correspondent à la quantité de lixiviats produite en quinze 

jours en période de pluviométrie décennale maximale qui pourra être adaptée au territoire. ». Le bilan 

hydrique réalisé dans le cadre de la présente demande d’autorisation montre que le phasage prévisionnel 

d’exploitation du site engendre une quantité de lixiviat compatible avec les dimensions des bassins 

existants. En effet, les volumes ainsi calculés représentent une volumétrie de 3 300 m3 alors que les 

bassins de lixiviats représentent un volume total de 5 000 m3. 

[Voir Bilan hydrique en annexe 8] 

Les lixiviats sont récupérés au niveau des points bas des casiers en exploitation, et dirigés par des pompes 

de relevage vers les bassins de lixiviats au sud de la zone de stockage. Ils sont pompés depuis ce point vers 

le bassin de stockage dédié aux lixiviats, localisé au droit de la zone technique et sont ensuite traités sur 

place. 
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6.5.3.2. Pollution des eaux souterraines 

L’étude hydrogéologique du site a permis d’identifier les aquifères situés dans les formations sous-

jacentes au site et potentiellement menacés par l'exploitation d'un centre de stockage et à repérer les 

conditions d’alimentation des captages alentours.  

Ainsi, seule la nappe du Cuisien Lutécien peu protégée en surface peut être concernée par le projet. Au 

niveau du site cependant, cette nappe est relativement profonde puisqu’elle se situe autour de 15 m de 

profondeur, au bas du site (PZ 2). 

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

hydrogéologique principale du département. Cette nappe de la craie est située à une vingtaine de mètres 

sous le plancher du projet et séparée de celle du Cuisien par un important niveau argileux (Sparnacien). 

 

Une évaluation de l’incidence de l’infiltration des eaux pluviales sur les eaux souterraines a été menée par 

le bureau d’étude spécialisé ACG environnement.  

Compte tenu des caractéristiques des bassins d’infiltration, des eaux pluviales et du contexte (formations 

peu perméables), une modélisation hydro-dispersive 2D a été réalisée. L’objectif était de déterminer 

l’augmentation de la concentration maximale dans la nappe induite par le flux (mg/l) en provenance de 

l’infiltration d’eau des bassins transitant dans la frange de sable non saturé (10 m) et arrivant dans la 

nappe et ce pour chacun des éléments définis dans l’arrêté préfectoral du site. 

Les détails du raisonnement et des calculs apparaissent dans l’étude annexée au présent dossier. 

[Voir Evaluation de l’incidence de l’infiltration des eaux pluviales sur les eaux souterraines en 

annexe 12] 

Le schéma conceptuel (voir figure ci-dessous) synthétise le contexte local et illustre les 3 facteurs qui 

permettent de juger de l’impact potentiel d’une source de pollution (les eaux des bassins d’infiltration 

dans notre cas) sur la cible identifiée (nappe du Cuise et AEP) : 

• La Source : eau des bassins d’infiltration à la concentration pénalisante maximale défini dans l’AP 

du site ; 

• Le Vecteur : Infiltration des effluents en fond de bassin (débit maximum pénalisant correspondant 

au débit induit par un bassin plein, charge 3 m) ; 

• La Cible : La nappe de la craie sous le site (cible 1) et l’AEP de Tracy-le-Mont (à 1,9 km en aval). 
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Figure 48 : Schéma conceptuel du site 

La modélisation réalisée avec des paramètres pénalisants (flux maximum pour la source notamment), pour 

se placer en sécuritaire, permet de conclure à l’absence d’effet tant en aval immédiat dans la nappe du 

Cuise (100 m) qu’au droit du captage AEP de Tracy-le-Mont, premier ouvrage AEP à 1,9 km en aval. 

Les seuils de la qualité des eaux internes arrivant aux bassins d’infiltration après contrôle tels que définis 

dans l’AP du site sont bien conservatoires et sont l’assurance d’absence d’effet sur la nappe. 

6.5.3.3. Perturbation des écoulements souterrains  

L’étude hydrogéologique de CEBT a montré qu’aucun niveau phréatique ni venue d’eau souterraine 

n’avait été relevé lors de la réalisation des sondages jusqu’aux profondeurs reconnues. 

En conséquence, l’exploitation de l’ISDND et sa prolongation n’auront pas d’interaction avec la nappe et 

n’engendre pas de perturbation de la nappe.  
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6.5.4. Mesures  

Les mesures décrites ci-après sont déjà mises en œuvre dans le cadre de l’exploitation actuelle. 

Les mesures mises en place par rapport à la gestion des eaux superficielles et décrites dans le chapitre 

suivant permettent également de prévenir toute pollution des eaux souterraines. 

Etanchéification du fond de forme et mise en place du complexe drainant (mesure d’évitement) 

Après excavation des matériaux de couverture, l’exploitant met en place sur la totalité de l’emprise 

dévolue au stockage 1,2 m d’argiles compactées de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s. La mise 

en place de ce niveau fait l’objet d’un contrôle qualité externe. Le confortement de la sécurité passive est 

prolongé au pied des flancs sur une hauteur de 2,5 m. Au-dessus, un géocomposite bentonitique est utilisé 

en substitution du niveau argileux. L’ensemble des parements du stockage sur lesquels seront compactés 

ou poussés les déchets seront étanchéifiés. L'étanchéification consiste en la pose d'une membrane en 

PeHD d'une épaisseur de 2 mm.  

Une fois ces structures en place, l'ensemble des eaux propres (avant exploitation) ou sales (en contact 

avec les déchets) contenues dans les casiers d'exploitation, sont complètement retenues et font l'objet de 

mesures de contrôle et de gestion adaptées. 

Avant la mise en place de la couche de protection supérieure (géotextile) et de la couche drainante (0,5 m 

de matériaux drainants en fond de site), un contrôle des thermosoudures de raccordement est effectué 

afin de s'assurer de l'efficacité des soudures de jonction des lés de la géomembrane. Si une soudure 

s'avère défectueuse, elle est immédiatement refaite. Tous ces travaux sont réalisés et contrôlés par une 

entreprise spécialisée qualifiée selon un Plan d'Assurance Qualité. 

La sécurité active forme une coupure étanche supplémentaire permettant que la barrière de sécurité 

passive naturelle ne soit pas sollicitée (mesure préventive). 

D'autres mesures complètent la protection des eaux souterraines. La réserve de carburant est stockée 

dans une cuve mobile double paroi ou système équivalent, conformément à réglementation.  

La fosse toutes-eaux est vidée régulièrement. 

Limitation de la production de lixiviats (mesure de réduction) 

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

des déchets sont limitées à la superficie d’une alvéole en exploitation, soit 5 000 m2, les autres alvéoles 

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

couverture finale. Cette dernière réalisée en matériaux quasi-imperméables permet de limiter l’infiltration 

des eaux pluviales dans le massif de déchets et ainsi de réduire la production de lixiviats  

Drainage et stockage des lixiviats (mesure d’évitement) 

Les eaux météoriques en contact avec les déchets aboutissent à la production d'un effluent liquide : le 

lixiviat. Récupéré en fond de forme, il convient de l’évacuer vers un bassin de stockage et de le traiter. 

Une fois la sécurité active mise en place (géomembrane PeHD), elle est surmontée d’une structure 

drainante dont elle constitue la base. 



 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

  139 / 326 

Disposée en fond, elle comprend les éléments suivants : 

• Un géotextile de protection supérieure ; 

• Une couche de 50 cm de massif drainant ; 

• Une couche de géotextile anti-poinçonnant.  

Sur les flancs, la sécurité active est constituée de la géomembrane en PeHD protégée par un géotextile de 

protection supérieure assurant la fonction anti-poinconnement. Le drainage s’effectuant naturellement 

au niveau de l’interface entre la géomembrane et les déchets. 

La continuité verticale est assurée par chevauchement de la structure posée en flancs.  

La zone de remblaiement en déchets forme ainsi huit casiers successifs, dont l’exploitation se fait 

progressivement du fond de forme au niveau de réaménagement final, par paliers. Ceci permet d'en 

simplifier, et par conséquent d'en assurer, la gestion.  

Le drainage de chaque casier s’effectue en fond suivant les pentes du fond de forme ; il est facilité par des 

drains disposés dans le massif drainant. Les lixiviats de chaque casier sont ainsi dirigés vers un point-bas 

où une canalisation pleine disposée au maximum à 30 cm du fond assure une évacuation sécuritaire et 

par pompage des effluents à l’extérieur de la zone de stockage. 

Le niveau des lixiviats en fond de forme est de fait limité à 0,3 m en toute conformité avec la 

réglementation. 

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

et descend le talus pour rejoindre les bassins de lixiviats. Les deux bassins de stockage de 2 500 m3 sont 

étanchéifiés au moyen d’un mètre d’argile en fond, surmonté d’un géobentonite et d'une géomembrane 

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

Traitement des lixiviats (mesure de réduction) 

Les lixiviats sont dirigés au niveau de chaque casier d’exploitation, de manière gravitaire jusqu’à leur point 

bas. 

Les lixiviats sont stockés dans deux lagunes différentes :  

• Une lagune de lixiviat dit « jeune » : ce lixiviat, supposé chargé en bactéries méthanogènes et avec 

une faible conductivité et un rapport DCO/DBO < 4 est réinjecté dans les casiers fonctionnant en 

bioréacteur ; 

• Une lagune de lixiviat dit « vieux » : chargé en sels, en azote, avec un rapport DCO/DBO > 4 : celui-

ci est envoyé vers la station de traitement des lixiviats pour évaporation, en passant par un bassin 

tampon situé à proximité. 

Le traitement thermique d’évapoconcentration est réalisé par un évaporateur thermique. Cette étape 

permet de séparer les polluants non volatils des condensats (eau propre). Les polluants non volatils seront 

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

L’unité de traitement des lixiviats a une capacité de traitement annuelle maximale de 5 600 m3. 

L’installation de traitement des lixiviats est composée d’un système d’évaporation forcée, ou évaporation 

naturelle accélérée, fonctionnant grâce à l’apport d’énergie thermique issue de la combustion du biogaz.  
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Le système mis en place sur l’ISDND de Château-Gautier comporte 8 modules DHC08 (procédé NUCLEOS), 

capables de fonctionner de manière indépendante.  

Ces 8 modules, lorsqu’ils sont au maximum de leurs capacités, fonctionnent grâce à un apport thermique 

total de 1 800 kWth. 

Les lixiviats, stockés dans une cuve tampon, sont filtrés et pompés jusqu’à des modules d’évaporation. On 

obtient alors un concentrât d’évaporation qui peut être récupéré dans des big-bags. Ces big-bags sont 

ensuite évacués vers une installation de stockage de déchets dangereux ou envoyés au sein de l’ISDND du 

site en fonction des résultats d’analyse effectuées au préalable. 

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

l’environnement et la pollution des eaux souterraines. 

Réseau de surveillance (mesure de suivi) 

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

souterraines, dans le cadre de l’exploitation actuelle. 

Comme présenté précédemment, le réseau de surveillance des eaux souterraines est constitué de cinq 

piézomètres, référencés PZ1 à PZ5 disposés autour du site pour contrôler la qualité des eaux souterraines 

et vérifier que l’exploitation du site n’impacte pas celle-ci. 

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

proche de la zone de stockage du site de Château-Gautier. PZ5 est quant à lui considéré comme aval 

éloigné. 

Cette mesure de suivi permet de s’assurer que l’exploitation du site actuel et futur n’a pas d’incidence 

sur les eaux souterraines. 

6.6. Hydrologie 

6.6.1.  État initial 

L’organisation du système hydrographique du secteur d’étude est commandée par la présence de l’Aisne 

au sud et de l’Oise à l’ouest dont la confluence s’effectue à 15 km au sud-ouest de Moulin-sous-Touvent. 

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

Dangé. Ce cours d’eau rejoint l’Oise à Bailly à 5,5 km du site. 

Au niveau du site de Château-Gautier, les deux cours d’eau les plus proches sont le ru du Visigneux à 700 m 

au sud-ouest et le ru du Moulin à plus de 1,5 km au nord. 
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Figure 49 : Carte du réseau hydrographique autour du site 

Le ru de Visigneux 

Le ru de Visigneux a pour origine le déversement de la nappe aquifère des sables cuisiens. Sa source est 

située à l’altitude de 89,9 m (coordonnées Lambert I : x = 690,5 km – y = 1197,7 km). 

Le ru du Moulin 

Le ru du Moulin est situé au nord du site. Il prend naissance après une mare au lieu-dit « le Four à Verre ». 

Ce ru circule sur à peu près 1,3 km vers le nord, puis oblique vers l'ouest à partir de Carlepont pour 

rejoindre l'Oise à environ 5 km.  
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D’après le DDAE de 2005, ce ru présente un faible débit et son eau est de qualité moyenne. 

Hydraulique 

Le vallon du Château-Gautier correspond à un bassin versant d’environ 66,2 ha, débouchant sur la vallée 

du ru de Visigneux. 

Compte tenu de la nature des sols (limono-sableux), de la couverture végétale (friches, labours, bois...) et 

de la pente (0 à 30%), ce bassin versant présente les coefficients de ruissellement suivants pour une pluie 

exceptionnelle de temps de retour 10 ans (50 mm) ou P10 : 

Tableau 24 : Dimensionnement bassins d’eau pluviale (source : DDAE 2005) 

N° zone Surface en ha CR en % Volume (en m3) 

1  18,6 0 0 

2  5,1 3 76,5 

3  2 3 30 

4  15,3 11 841,5 

5  8,9 11 489,5 

6  2,7 11 148,5 

7  13,6 16 1088 

Total  66,2  2674 

Lors d’une pluie décennale (P10 = 50 mm), le volume d’eau ruisselant sur ce bassin versant est susceptible 

d’atteindre 2 674 m3. 



 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

  143 / 326 

 

Figure 50 : Situation hydrographique du site (source : DDAE 2005) 

6.6.1.1. Le SDAGE et les SAGE 

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie, approuvé le 20 décembre 2015, définit les orientations 

fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau. Il a l'ambition de concilier l'exercice des différents 

usages de l'eau avec la protection des milieux aquatiques. 

Il définit les périmètres des futurs Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) conformément 

à l'article 5 de la loi sur l'eau du 3 Janvier 1992. Ces documents sont réalisés à l'échelle d'unité 

hydrologique ou hydrogéologique.  
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La commune de Moulin-sous-Touvent fait partie de l'unité correspondant au SAGE Oise Moyenne, d'une 

superficie de 1 013 km2, répartie sur les départements de l’Oise, de l’Aisne et de la Somme, à savoir 

environ 130 000 habitants. La SAGE Oise moyenne est en cours d’élaboration. 

6.6.1.2. Usage des eaux superficielles 

Le ru du Visigneux et le ru du Moulin ne sont pas référencés dans les cours d’eau ouverts à la pêche d’après 

le Guide pêche 60 édité en 2018 par la Fédération de l’Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique. Ils ne font pas non plus partie des lieux de baignades identifiés sur le site du Ministère des 

affaires sociales et de la santé. 

6.6.1.3. Qualité des eaux superficielles 

L’état des cours d’eau est composé d’un état chimique et d’un état écologique. 

Les données fournies par l’Agence de l’Eau de Seine-Normandie pour 2013 ont été établies en utilisant les 

données des années 2010-2011 (http://www.seine-Normandie.eaufrance.fr/eaux-de-surface/etat-des-

lieux-2013/). 

http://www.seine-normandie.eaufrance.fr/eaux-de-surface/etat-des-lieux-2013/
http://www.seine-normandie.eaufrance.fr/eaux-de-surface/etat-des-lieux-2013/


 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

  145 / 326 

 

Figure 51 : Etat chimique des cours d’eau 

L’état chimique est bon tant sur le ru du Moulin que sur celui du Visigneux. 
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Figure 52 : Etat écologique des cours d’eau 

L’état écologique est moyen pour le ru du Moulin et médiocre pour le ru du Visigneux. 
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L’objectif de bon état des masses d’eaux superficielles est fixé par le SDAGE Seine-Normandie 2015-2026 

à 2015 pour l’état chimique et 2027 pour l’état écologique (du fait de la présence de pesticides dans les 

deux cours d’eau et également de nitrates dans le ru du Visigneux). 

6.6.1.4. Gestion de l’eau sur le site 

La gestion des eaux sur le site de Château-Gautier est séparative et continuera à l’être dans le futur. 

Conformément à la réglementation, il est prévu au niveau des différentes activités du site de gérer les 

eaux en fonction de leur nature et surtout de permettre de les détourner directement au milieu naturel 

lorsque les risques sont inexistants ou après contrôle lorsque la possibilité de contamination ne peut être 

complètement écartée. 

Eaux de ruissellement externes 

Les eaux ruisselant sur les terrains aux alentours du site sont canalisées par des fossés extérieurs, les 

empêchant ainsi de ruisseler à l’intérieur de la zone excavée.  

Eaux de ruissellement internes 

Ce sont les eaux ruisselant sur les voies de circulation, les zones de travaux, le bâtiment administratif, les 

zones réaménagées…  

Les eaux de ruissellement sont collectées dans des bassins d’eaux pluviales situés au sud du site. 

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

• Un bassin de rétention étanche de 1 280 m3  

• Un bassin d’infiltration de 2 080 m3. 

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

• Un bassin de rétention étanche de 1 600 m3  

• Un bassin d’infiltration de 1 200 m3. 

L’ensemble de ces bassins est suffisamment dimensionné pour gérer aussi bien une pluie décennale que 

la totalité des eaux de ruissellement sur l’année. Les bassins étanches permettront une décantation et un 

contrôle de la qualité des eaux de ruissellement. Le transfert des eaux de ruissellement entre bassins de 

rétention et bassins d’infiltration se fait par le biais d’un pompage, après analyse. Au cas où les eaux 

seraient polluées, elles seraient envoyées vers le bassin vide de stockage de lixiviat en attente de 

traitement. 

Un bassin de réserve d’eau pour les pompiers en cas d’incendie est situé à l’ouest du site. Il est alimenté 

par les eaux de ruissellement de voierie et de toiture. Il a un volume de 500 m3. 
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Figure 53 : Photographie des bassins eaux pluviales et lixiviats  

Eaux usées 

Les seules eaux usées produites sur le site proviennent des eaux vannes et des eaux des sanitaires du local 

pont-bascule. Elles sont gérées grâce à un dispositif d’assainissement autonome. Ce dispositif comprend 

un système de prétraitement des eaux de type fosse toutes eaux de 3 000 litres. Les eaux sanitaires sont 

ensuite pompées et traitées par un prestataire externe dès que besoin. 

Qualité des eaux de ruissellement 

Les eaux de ruissellement du site de Château-Gautier font l’objet de 4 contrôles trimestriels selon les 

critères définis dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

D’après le bilan quadriennal de la surveillance des eaux sur la période 2015-2018, aucun dépassement des 

seuils réglementaires n’a été constaté sur les bassins de gestion des eaux (bassin de décantation), hormis 

ponctuellement pour les matières en suspension (MES). Cependant comme rappelé dans le bilan, les 

analyses sont réalisées sur les eaux des bassins avant décantation. Par ailleurs, les MES (particules de terre 

entraînées par le ruissellement des eaux sur les voiries) décantent en fond de bassin et ne sont pas rejetées 

à l’extérieur. Elles ne peuvent pas non plus transiter vers la nappe, puisqu’elles sont arrêtées par la 

filtration des eaux dans le sol en fond de bassin. 

 

Un bilan quadriennal de suivi des eaux pluviales a été établi par Planète verte. Celui-ci synthétise le suivi 

des analyses réalisées depuis le début d’exploitation. 
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[Voir Bilan quadriennal de surveillance des eaux souterraines pour l’ISDND de Château-Gautier : 2015 

– 2018 en annexe 11] 

 

L’ensemble des paramètres à analyser est défini à l’article 4.3.9 de l’arrêté préfectoral. 

Les valeurs seuils sont reprises ci-dessous : 

Tableau 25 : Paramètres et seuils de rejet des eaux pluviales (AP 2017) 

Paramètres  
Concentration maximale instantanée 

(mg/l) 

MES 35 

COT 70 

DCO 125 

DBO5 30 

Azote global  30 

Phosphore total 10 

Indice Phénols 0,1 

Métaux totaux 

(Pb+CU+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn) 
15 

Cr VI 0,1 

Hg,  0,05 

Cd 0,2 

Pb 0,5 

As 0,1 

Fluor et composés fluorés (en F) 15 

Cyanures libres 0,1 

Hydrocarbures totaux 10 

Composés organiques halogénés (en AOX 

ou EOX) 
1 

 

Les valeurs mesurées sont globalement conformes aux seuils réglementaires, même si l’on constate des 

dépassements ponctuels.  
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Figure 54 : Evolution des paramètres DBO5 et MES sur les eaux pluviales (bassin ouest) depuis 2015 

 

 

 

Figure 55 : Evolution des paramètres DBO5 et MES sur les eaux pluviales (bassin est) depuis 2015 

 

Les valeurs varient en fonction des conditions météorologiques, au moment du prélèvement. En effet, les 

bassins de collecte des eaux de ruissellement constituent des dispositifs de traitement des eaux pluviales, 

par décantation, avant rejet dans le milieu naturel, par infiltration. 
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De ce fait les matières en suspension (particules de terre entraînées par le ruissellement des eaux sur les 

voiries) décantent en fond de bassin et se sont pas rejetées à l’extérieur. Elles ne peuvent pas non plus 

transiter vers la nappe, puisqu’elles sont arrêtées par la filtration des eaux dans le sol en fond de bassin. 

Le rapport conclut que les valeurs identifiées pour les eaux pluviales sont normales. 

6.6.2. Impacts  

6.6.2.1. Pollution du réseau hydrographique 

Au sein de l'exploitation, les eaux de ruissellement peuvent être distinguées en plusieurs flux en fonction 

de leur potentialité à être polluées : 

• Les eaux de ruissellement qui s'écoulent sur les parties non exploitées et réaménagées de 

l'exploitation. Ces eaux de pluie qui ne sont pas en contact avec les déchets ne présentent pas de 

risque d'être polluées. Elles peuvent du fait de l'érosion, inhérente au dénivelé, être chargée en 

particules argileuses ; 

• Les eaux de voiries, de toiture et de l'aire d'accueil qui peuvent être chargées en hydrocarbures, 

huile, matières en suspension (M.E.S.) ; 

• Les eaux-vannes ou eaux sales produites au niveau des sanitaires des locaux sociaux peuvent être 

source de pollutions microbiologique et organique. 

• Une faible partie de ces écoulements peut potentiellement entrer en contact avec les déchets ou 
être polluée par une des activités du site. 

Les mesures de gestion des eaux propres et la topographie d’une installation de stockage de déchets 

imposent parfois une modification ponctuelle et locale de l’hydrographie. Au niveau du site de Château-

Gautier, le site n’est attenant à aucun cours d’eau et les eaux rejoignent, comme auparavant, la nappe par 

infiltration ; le risque de pollution du réseau hydrographique est donc nul.  

6.6.2.2. Perturbation des écoulements 

La présence d'une ISDND aboutit à la modification locale de la topographie d'un site. Au niveau des terrains 

concernés, les écoulements de surface sont perturbés par rapport à une situation initiale sans son 

installation. Plusieurs de ces écoulements peuvent potentiellement entrer en contact avec les déchets ou 

être pollués par une des activités du site.  

Les écoulements hors de la zone de stockage de déchets ne sont que très peu perturbés par l’ISDND du 

fait de la topographie naturelle de la zone. En effet, le devenir de ces eaux n’est pas modifié puisque les 

pluies qui tombaient sur la zone prévue pour le stockage rejoignaient gravitairement la zone située au sud 

de la zone de stockage et son bassin d’infiltration vers la nappe.  

Dans le cadre de la prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND, les eaux qui ruissellent sur les flancs 

et le dôme rejoignent après contrôle le même exutoire. 

Seules les eaux qui se sont infiltrées dans le massif de déchets pour former des lixiviats ne rejoignent plus 

la nappe c'est-à-dire moins de 1 % de la lame d’eau tombée au niveau du site. 

L’impact lié à la prolongation de la durée d’exploitation est donc nul. 
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6.6.2.3. Besoin en eau du site 

Le site bénéficie du raccordement au réseau d’eau potable. 

La consommation en eau est associée à l’eau employée au fonctionnement du site (eaux sanitaires, eaux 

de nettoyage, arrosage des voiries). La consommation est ainsi extrêmement réduite. 

Dans le cadre du prolongement de la durée l’exploitation, les besoins en eau du site resteront similaires 

aux besoins actuels : l’impact sera faible. 

6.6.3. Mesures mises en place 

Mesure d’évitement : Principe de gestion des eaux  

La gestion des eaux sur l’ensemble du site de Château-Gautier est séparative, comme présenté en 6.6.1. 

Cela constitue une mesure préventive par rapport au risque de pollution. 

Les eaux extérieures retenues hors du site par les fossés périphériques extérieurs. Elles ne perturbent 

donc en aucun cas la zone dédiée au stockage (mesure d’évitement). 

Les eaux de ruissellement sur couverture sont dirigées par le biais des fossés bordant l'exploitation vers 

les bassins de rétention situés respectivement au sud de la zone de remblaiement en déchets, où 

s'effectue leur décantation. Le premier bassin recueille les eaux ayant ruisselé sur la partie du 

réaménagement final pentée vers l’ouest ; le second bassin, quant à lui, recueille les eaux des flancs est. 

Ce second bassin recueille également les eaux de la voirie longeant le flanc ouest de la zone dédiée au 

stockage. De même, l’ensemble des eaux de voirie en enrobé de la zone de stockage est dirigé vers un 

débourbeur / déshuileur avant de rejoindre ce bassin de rétention des eaux propres internes. 

Les eaux usées sont gérées au niveau d'une fosse toutes-eaux qui sera vidée autant que nécessaire. 

Les lixiviats font l'objet d'une gestion spécifique explicitée au chapitre 6.5.4. 

Mesure d’évitement : Détournement des eaux propres externes 

Le site de Château-Gautier est entouré de fossés externes qui empêchent toute arrivée d’eaux externes 

(mesure d’évitement).  

Les eaux qui ruissellent sur les voiries d’accès, en dehors de zones clôturées rejoignent directement les 

fossés alentours. 

Mesure d’évitement : Gestion des eaux propres internes 

Durant l’exploitation, un réseau de fossés internes permet l’évacuation des eaux propres ayant ruisselé 

sur le site vers le milieu naturel, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec la qualité 

du milieu récepteur (mesure d’évitement). 

Ces fossés d’évacuation comprennent : 

• Les fossés latéraux des routes d’exploitation ; 

• Les fossés de contournement des zones en cours d’exploitation ; 
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• Les fossés des zones en cours d’aménagement. 

Pour la zone de stockage, ce réseau de fossés évolue en fonction du remblaiement. Ces fossés sont dirigés 

gravitairement vers deux bassins distincts de rétention des eaux propres étanchéifiés et positionnés au 

sud de la zone de stockage. 

Le réseau de fossés fait l'objet d'un entretien constant. 

Son dimensionnement est prévu pour pouvoir canaliser une pluie décennale tel que l’impose l’arrêté 

préfectoral. Les fossés présentent une profondeur moyenne de 1 mètre et d'une pente minimum de 1%. 

Cette gestion des eaux de ruissellement par des réseaux séparatifs permet d'éviter tout mélange entre les 

eaux de ruissellement et les eaux entrées en contact avec les déchets ; elle permet également d'éviter 

tout écoulement d'eau propre vers les zones en exploitation. 

Un bassin situé à l’entrée du site collecte également des eaux propres internes (toiture et voirie) de la 

plateforme de transfert et des locaux administratifs. Il sert de réserve d’eau en cas d’incendie.  

Le dimensionnement des bassins des eaux propres du site assure la rétention de ces eaux dans le cas d'une 

pluie décennale sur 1 h, c'est à dire l'événement de fréquence décennale mesuré le plus intense, soit une 

pluie de 50 mm. La note de calcul « gestion des eaux » est détaillée dans le Dossier technique. 

On peut d’ailleurs préciser que la capacité de rétention d’une pluie décennale d’1 heure dans le cas du 

site de Château-Gautier permet de retenir une pluie décennale mesurée sur 24 h pour une durée de 

27 heures soit : 

• Un temps suffisant pour une intervention de la société GURDEBEKE (analyse, rejet…), 

• Un temps suffisant pour assurer la décantation des matières en suspension des eaux contenues 

dans les eaux de ruissellement. 

Ces bassins ont fait l’objet d’une note de dimensionnement dans le cadre du dossier modificatif de 2013. 

Le dimensionnement calculé faisait état des capacités suivantes : 

• Bassins Ouest : 

o Bassin étanche : 1 280 m³ 

o Bassin d’infiltration : 2 080 m³ 

• Bassins Est : 

o Bassin étanche : 1 600 m³ 

o Bassin d’infiltration : 1 200 m³. 

L'exutoire final des eaux propres internes après contrôle de leurs caractéristiques physico-chimiques est 

constitué par des bassins d’infiltration situés juste à côté des bassins de rétention. 

Aucun contact entre le réseau de drainage des lixiviats et les réseaux de collecte des eaux de ruissellement 

n'est possible. Ces réseaux sont totalement indépendants afin d’éviter toute contamination. En effet, 

comme explicité précédemment, les lixiviats sont soit réinjectés au cœur du massif de déchets, soit dirigés 

vers un bassin de stockage spécifique au droit de la zone de bassins puis traités par évapoconcentration. 

Les eaux collectées au niveau des bâtiments d'accueil et de contrôle (toitures, chaussées, parking) et de 

la plateforme de transfert sont dirigées vers une installation de type "débourbeur-déshuileur" avant de 

rejoindre la réserve incendie. 
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Les eaux usées des sanitaires des locaux sociaux sont dirigées vers une fosse toutes eaux qui sera vidée 

autant que de besoin. Son dimensionnement est adapté aux flux d'eaux vannes et d'eaux sanitaires induits 

par le personnel du site.  

Remise en état 

La couverture finale constitue l'interface définitive entre l'atmosphère et le massif de déchets. Son intérêt 

est essentiel pour la période post-exploitation, puisqu’elle empêchera notamment l'infiltration des eaux 

de ruissellement vers les déchets et assurera le drainage des précipitations vers l'extérieur du massif de 

déchets. 

La définition du profil final a été réfléchie en tenant compte de la situation du site en fond de vallon. 

Modelée avec des pentes d’environ 3%, la couverture finale formera un profil en pan coupé conforme au 

plan de réaménagement final qui dirigera gravitairement les eaux de ruissellement vers les fossés 

périphériques et les bassins de rétention des eaux propres évitant ainsi la perturbation des écoulements. 

  

6.6.4. Articulation du projet avec le SDAGE et les SAGES 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le document de planification 

mettant en œuvre les grands principes de la loi sur l’eau de 1992. Son but est d’assurer une gestion 

équilibrée des ressources en eaux et d’établir des objectifs de qualité des cours d’eau pour le long terme. 

Les SDAGE sont établis à l’échelle de grands bassins hydrographiques, le site de Château-Gautier est 

concerné par le SDAGE du bassin Seine-Normandie. 

Le SDAGE du bassin de Seine-Normandie a été approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 20 

décembre 2015 pour la période 2016-2021. Il fixe les grandes orientations de préservation et de mise en 

valeur des milieux aquatiques, ainsi que les objectifs de qualité à atteindre d’ici 2021.  

Ainsi le SDAGE définit les dispositions suivantes : 

• Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques  

• Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  

• Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants  

• Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral  

• Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future  

• Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  

• Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau 

• Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

Le SAGE Oise Moyenne est en cours d’élaboration. 

Comme présenté ci-avant, l’exploitation actuelle ainsi que le projet de poursuite d’exploitation du site de 

Château-Gautier prévoit la mise en place de mesures afin de répondre, de ne pas impacter ou de diminuer 

les effets sur les milieux aquatiques et sur la ressource en eau.  
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Ainsi les différentes orientations et dispositions du SDAGE Seine Normandie 2016-2021 applicables au site 

sont de fait prises en compte dans le projet. 

6.7. Climat 

6.7.1. État initial 

Le climat de l’Oise est de type océanique altéré, se caractérisant par de faibles amplitudes saisonnières 

avec des hivers doux et des étés relativement chauds. Les amplitudes de température entre hiver et été 

sont plus importantes que sur le littoral picard. 

Les saisons intermédiaires (printemps et automne) sont longues, avec des températures fraiches une 

pluviométrie assez fréquente.  

6.7.1.1. Températures 

Les températures reportées dans le tableau suivant représentent la moyenne mensuelle des températures 

journalières, mesurées pour la période 1981-2010 au niveau de la station de Saint-Quentin. 

Tableau 26 : Températures normales mensuelles (période 1981-2010, station de Saint-Quentin) (Source : Météo-
France) 

Normale 

mensuelle 
Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyenne 

Tmin (°C) 0,6 0,6 3,0 4,5 8,2 10,6 12,5 12,4 10,1 7,3 3,6 1,3 6,2 

Tmax (°C) 5,5 6,6 10,6 14,0 17,9 20,7 23,4 23,4 19,6 14,9 9,3 5,9 14,3 

Tmoy (°C) 3,1 3,6 6,8 9,3 13,1 15,7 18,0 17,9 14,9 11,1 6,5 3,6 10,3 
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Figure 56 : Evolution des normales de températures moyennes mensuelles – Période 1981-2010, Station de Saint-
Quentin (Source : Météo-France) 

6.7.1.2. Précipitations 

La hauteur mensuelle moyenne de précipitations sur la période 1981-2010 au niveau de la station de Saint-

Quentin est de 58,6 mm. Les précipitations se répartissent comme suit (hauteur mensuelle moyenne en 

mm).  

Tableau 27 : Précipitations normales mensuelles (période 1981-2010, station de Caen) – Source Météo France 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

h (mm) 57,2 48,0 57,7 48,1 61,6 60,6 60,6 67,9 52,5 64,4 58,4 65,6 
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Figure 57 : Evolution de la hauteur moyenne mensuelle des précipitations– Période 1981-2010, Station de 
Saint-Quentin (Source : Météo-France) 

6.7.1.3. Les vents 

La rose des vents de Saint-Quentin sur la période 1991-2010 présente une direction majoritaire : 

• Sud-ouest : 27,6% des vents proviennent de directions comprises entre 200°N et 260°N. 

Les vents les plus fréquents ont une vitesse comprise entre 1,5 m/s et 4,5 m/s. Les vents forts, de vitesse 

supérieure à 8 m/s, sont peu fréquents, ils ne représentent que 5,9 % des occurrences. Les vents faibles, 

dont la vitesse est inférieure à 1,5 m/s représentent 10,2% des occurrences. 
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Figure 58 : Rose des vents de la station de Saint-Quentin Période 1991-2010 (Source : Météo-France) 
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6.7.2. Impacts et mesures  

Selon les termes l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, doivent être étudiés et présentés dans 

l’étude d’impact, les effets du projet sur les facteurs climatiques et les mesures envisagées pour 

supprimer, réduire, et si possible compenser les inconvénients de l’installation sur le climat. 

Ce chapitre lié au climat et le chapitre suivant, lié à la qualité de l’air, visent à estimer quels sont les impacts 

potentiels du projet sur le climat. 

Les effets directs et indirects sur le climat provoqués par le projet de prolongation de la durée 

d’exploitation du site sont difficilement quantifiables et vraisemblablement peu significatifs à l’échelle de 

la commune, et encore moins à l’échelle de l’Oise ou de la région des Hauts-de-France.  

Les principaux effets proviendraient : 

• Des dégagements de gaz à effet de serre engendrés par les circulations induites par l’activité 

(apport des déchets et exploitation). Cependant, aucune modification ne sera apportée sur le site 

et le trafic reste faible au regard de la circulation existante sur les axes alentours ; 

• Des rejets de biogaz. Cependant, tout est mis en œuvre par la société Gurdebeke pour empêcher 

la propagation du biogaz dans le milieu naturel (cf. dossier technique et chapitre 6.8.3.). 

Que ce soit en phase travaux ou en phase d’exploitation, les impacts du projet sur le climat sont très 

vraisemblablement peu significatifs. 

6.7.3. Vulnérabilité du projet au changement climatique  

Vulnérabilité du projet en phase chantier 

Les effets des changements climatiques doivent surtout s’apprécier à long terme, il n’y a pas lieu de 

prendre de mesures spécifiques en phase chantier. Cependant, toutes les précautions seront prises afin 

de limiter l’impact des phases de travaux sur le climat. 

Vulnérabilité du projet en phase d’exploitation  

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de la Picardie, datant de 20128, fait état d’une 

analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique. 

Des simulations climatiques de trois scénarios ont été réalisées par le projet Euro-Cordex, publiés dans le 

rapport du GIEC en 2009. Les trois scénarios sont : 

• Scénario RCP8.5 : Poursuite de l’accroissement des émissions au même rythme que celui des 

décennies précédentes, sans politique climatique ; 

• Scénario RCP4.5 : Mise en place d’une politique climatique pour une stabilisation des 

concentrations en CO2 ; 

 
8 Le SRCAE de Picardie a été approuvé le 14/06/2012 mais a été annulé la 14/06/2016 pour défaut 

d’évaluation environnementale 
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• Scénario RCP2.6 : Politique climatique avec mesures mises en place afin de baisser les 

concentrations en CO2. 

A partir des résultats de ces scénarios, plusieurs observations pourront être attendues dans la région 

Picardie : 

➢ Les températures 

 

Figure 59 : Tendances futures de l’évolution des températures en région Picardie (Source : ClimatHD, Météo-France) 

- La température de l’air devrait continuer à augmenter, quel que soit le scénario. A l’horizon 

2045, il existe peu de différences de températures entre les trois scénarios ; 

- A l’horizon 2100, les températures devraient augmenter en moyenne de 1,5 à 2°C en prenant 

en compte l’évolution des émissions du scénario RCP4.5, alors que pour le scénario RCP8.5, 

elles augmenteraient de plus de 3°C.  

➢ Les précipitations 

- Les incertitudes sont plus fortes au niveau des résultats de simulations des précipitations. 

Cependant, on peut s’attendre globalement à une réduction du nombre annuel de jours de 

pluie sur la région en été et une légère augmentation des précipitations en hiver. 
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Figure 60 : Tendances futures de l’évolution des précipitations en région Picardie (Source : ClimatHD, Météo-France) 

Le projet de prolongation de la durée de l’activité du site peut être considéré comme peu sensible au 

changement climatique et les éventuels risques associés à ces phénomènes sont présentés dans l’étude 

de dangers du présent DDAE.  

Par ailleurs, les suivis réalisés dans le cadre de la maintenance des installations permettront d’anticiper 

les défaillances potentielles et de limiter les dysfonctionnements en cas d’évènements météorologiques 

extrêmes. 

6.8. Qualité de l’air  

6.8.1. État initial 

6.8.1.1. Objectifs de qualité de l’air 

Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) de la région Hauts-de-France 

La directive européenne unifiée 2008/50/CE, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 

l’Europe, définit les contours des moyens réglementaires à instaurer par les pays membres de l’Union 

Européenne. Ce nouveau cadre, plus complet, modifie les stratégies de surveillance à mettre en œuvre. Il 

se doit d’être pris en compte dans les Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA).  

Le nouveau PRSQA de la région Hauts-de-France date de 2017 et concerne la période 2017-2021. Il se 

décline en cinq axes : 

• Adapter l’observatoire aux nouveaux enjeux (prévoir la qualité de l’air, impulser une surveillance 

interactive…) ; 

• Accompagner les acteurs dans l’action en faveur de la qualité de l’air ; 

• Communiquer pour agir (faciliter les relais d’information, accompagner l’action…) ; 

• Se donner les moyens de l’anticipation (innover, développer nos connaissances…) ; 
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• Assurer la réussite du PRSQA (travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs, garantir 

l’amélioration continue et la qualité des données et services…). 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la région Hauts-de-France  

Conformément à la loi du 12 juillet 2010, chaque région doit se doter d’un SRCAE. Ce document intègre 

la planification des actions ayant un lien avec l’énergie, le climat et l’air.  

Suite à la réforme territoriale, les deux anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie se sont unifiées 

pour former la région Hauts-de-France le 1er janvier 2016. Ces deux anciennes régions possédaient un 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie, adopté en 2012. Ces schémas vont co-exister jusqu’à 

leurs mises à jour. 

Le SRCAE de l’ancienne région Picardie a été adopté le 21 mars 2013 et annulé par arrêt de la cour 

administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016 pour défaut d’évaluation environnementale. 

Les différentes orientations liées à la qualité de l’air du SRCAE sont : 

• Travailler à une meilleure coordination régionale de l’information sur l’état de la qualité de l’air, 

tout en assurant une bonne répercussion à l’échelle locale ; 

• Air extérieur, air intérieur : dépasser une communication sur la qualité de l’air axée « diagnostic » 

en proposant une communication tournée vers « l’action » ; 

• Pesticides dans l’air : mieux connaître la situation en Picardie tout en engageant les démarches 

visant à sensibiliser les acteurs concernés sur leurs moyens d’actions ; 

• Mettre en place un suivi et une procédure d’évaluation du PRQA. 

Plan de Protection de l’Atmosphère 

Au moment de la rédaction de cette étude, seuls deux Plan de Protection de l’Atmosphère concernant la 

région Hauts-de-France existent, il s’agit du : 

• PPA Nord-Pas-de-Calais ; 

• PPA de la région de Creil. 

Aucune des communes présentes dans le périmètre d’étude n’est concernée par ces PPA. 

6.8.1.2. Qualité de l’air à proximité du site 

La qualité de l’air dans l’Oise est suivie par l’AASQA9 Atmo Hauts-de-France. 

Aucune station du réseau ne se situe dans la zone d’étude, dans un rayon de 3 km autour du site. La 

station la plus proche est la station périurbaine de Roye, elle se situe à environ 30 km au nord-ouest du 

site. 

La zone d’étude étant une zone rurale, la station Cartignies, située dans le département du Nord, peut-

être représentative de la qualité de l’air de l’environnement du site. Les polluants suivis au niveau de la 

station Cartignies sont les oxydes d’azote (NO et NO2), l’ozone (O3) et les particules (PM10 et PM2,5). Le 

tableau suivant présente les concentrations en moyenne annuelle pour ces substances ainsi que les 

valeurs limites fixées par la réglementation.  

 
9 AASQA : Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air 
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Polluant 

Concentration moyenne annuelle (µg/m3) Réglementation 

2016 2017 2018 

Objectif de 

qualité 

(µg/m3) 

Valeur limite 

(µg/m3) 

NO ND ND ND - - 

NO2 ND ND ND - 40 

O3 45,7 49,8 50,2 - - 

PM10 16,1 16,3 17,9 30 40 

PM2,5 ND ND 10,6 10 25 

ND : non disponible      

Tableau 28 : Concentrations en moyenne annuelle de 2016 à 2018 – Station Cartignies (Source : Atmo Hauts-de-
France) 

Pour l’ensemble des substances suivies, les concentrations mesurées respectent la réglementation.  

6.8.1.3. Sources d’émissions à proximité du site 

Autour du site, les axes routiers font partie des sources principales de pollution atmosphérique. Par 

ailleurs, étant donné que le site est en milieu rurale, la pollution issue de l’agriculture (poussières et 

pesticides) n’est pas à négliger.  

Les autres activités industrielles identifiées sur les communes du périmètre d’étude sont : 

• Installation de compostage exploitée par GURDEBEKE et l’unité de traitement de boues de stations 

d’épuration exploitée par GL ORGANOSOL, soumises à autorisation et situées à Moulin-sous-

Touvent, au nord du site de Château-Gautier ; 

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

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

Mont. 
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Figure 61 : Localisation des sites industriels autour du site (Source : Géorisques) 

6.8.2. Impacts  

Certains paramètres climatologiques ont un effet amplificateur des nuisances potentielles pouvant 

résulter de l’exploitation d’une installation de stockage de déchets. 

L’analyse de la climatologie régionale fournit des informations pour la prévision des nuisances que le site 

pourrait engendrer localement. Les vents renseignent sur l’impact éventuel - nuisances olfactives 

notamment - susceptible d'affecter les populations riveraines. 

Sur le centre de Château-Gautier, les origines de ces nuisances pourront être liées : 

• À l’émission directe d’une fraction du biogaz formé par la fermentation de la fraction 

fermentescible des déchets ultimes sur la zone de stockage, 

• À la combustion de la fraction de biogaz captée, 

• Au traitement des lixiviats, 
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• Aux gaz d'échappement des engins fréquentant et travaillant sur le site (bennes et semi-remorques 

chargés de déchets, engins d'exploitation), 

• Aux poussières émises lors des opérations de déchargement des déchets sur l’alvéole en 

exploitation et lors de l’utilisation des voies internes par les véhicules, 

• Les risques d’envols de déchets légers à partir de l’aire de stockage mais également des 

chargements des véhicules accédant au site. 

A cette liste, il est utile d’ajouter les émissions de fumées et d'odeurs dues à un incendie accidentel se 

déclarant sur la zone de stockage.  

Les directions des vents majoritaires de la station de Saint-Quentin, venant du sud-ouest, montrent que 

les habitants les plus exposés seront potentiellement ceux de Nampcel ainsi que la Ferme les Loges située 

à moins de 2 km des limites du site.  

L’exploitation se trouve dans un vallon, ce qui vis à vis des habitations les plus proches, contribue à limiter 

la dispersion à partir de la zone dédiée au stockage selon les axes des vents dominants et réduit le risque 

de nuisances liées aux envols de déchets légers et aux poussières.  

L’impact du site sur la qualité de l’air et la gêne olfactive est jugé faible. 

6.8.3. Mesures 

Mesure de prévention : Contrôle d’entrée 

La première mesure préventive contre les nuisances olfactives ou les envols de déchets est le contrôle à 

l’entrée du site qui interdit l’acceptation de déchets malodorants, pulvérulents… pouvant émettre des 

odeurs ou des poussières en grande quantité dans le centre de stockage de déchets (mesure d’évitement). 

Mesure de réduction : Captage et traitement du biogaz 

Les émanations de biogaz en provenance de la zone de stockage seront réduites par la mise en place de 

réseaux de dégazage reliés à une installation de valorisation de biogaz, ou à défaut une torchère. Ce réseau 

de dégazage s’est développé au cours de l'exploitation puis densifié lors du réaménagement final. 

Le réseau de captage du biogaz est réalisé dans le massif de déchets afin de capter la plus grande part du 

gisement et de prévenir les émissions à la faveur d'évènements météorologiques défavorables, lors de 

baisses de pressions atmosphériques par exemple (mesure d’évitement). 

Ce captage est assuré par la mise en place de puits verticaux en PeHD, montés à l’avancement dans le 

massif de déchets. Ces puits montés voient leur efficacité renforcée par la mise en place de puits forés, 

installés une fois le remblaiement en déchets effectué et le réaménagement final de chaque phase 

terminée. 

Ces puits sont connectés à des collecteurs acheminant le biogaz vers une installation de valorisation de 

biogaz, brûlant le biogaz capté afin de le transformer en électricité et en chaleur. 

Le réseau, comme les chaudières et la torchère font l’objet de procédures de contrôles et d’analyses 

régulières conformément aux exigences de la réglementation (mesure de suivi). 
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Mesure de réduction : Concernant le traitement des effluents liquides 

Les lixiviats sont envoyés sur une unité d’évaporation concentration. Les concentrations en sortie de cette 

unité sont régulièrement contrôlées. 

Mesure de réduction : Concernant les gaz d’échappement 

L’utilisation de véhicules sera soumise aux normes définies par l’Arrêté du 17 juillet 1984 pour l’émission 

de gaz d’échappement. 

Mesure de réduction : Concernant l’émission de fumées 

Les engins et les locaux d’exploitation sont équipés de moyens d’intervention contre l’incendie. Au niveau 

des zones de stockage, l’exploitant bénéficie de la proximité des stocks de matériaux comme de celle du 

bassin incendie. 

En amont, le compactage des déchets chasse l’oxygène de la masse des déchets et constitue un moyen 

efficace de protection contre les risques de prise spontanée d’incendie dans le massif de déchets stockés. 

Concernant les émissions de poussières 

Dès que nécessaire, les voies sont arrosées pour limiter l’émission de poussières liée à la circulation 

interne au site. Toutefois, la pluviométrie globale sur le site (703 mm par an en moyenne) et l'homogénéité 

des précipitations avec absence de réelle période sèche sont de nature à restreindre fortement les envols 

de poussière depuis les voiries internes.  

Ainsi l’impact résiduel de l’installation actuelle et de sa prolongation sur la qualité de l’air peut être 

qualifié de faible. 
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6.9. Synthèse des impacts et mesures liés au milieu physique 

Tableau 29 : Synthèse des impacts et mesures liés au milieu physique 

Thématique 

Phase 
concernée Impact(s) brut(s) 

Mesures ERC  

E = Evitement ; R = Réduction ; C=Compensatoire ; S = Suivi 

Impact(s) 
résiduel(s) 

C10 E11 F12 

Relief et 

topographie 
X X X 

Faible, Direct, 

Permanent 

Long terme  

E 

 

R 

 

R 

• Site bénéficiant de la situation topographique (vallon) 

permettant son intégration dans l’environnement 

• Pas de changement dans la topographie par rapport à 

l’autorisation du site datant de 2005 

• Etude paysagère réalisée pour optimiser l’intégration du site 

dans l’environnement 

Faible 

Risques naturels X X X 

Faible, Direct  

Temporaire,  

Court, moyen et long 

terme 

E 

R 

 

E 

• Pas d’imperméabilisation supplémentaire des sols 

• Collecte, stockage et contrôle des eaux de ruissellement avant 

rejet régulé. 

• Bâtiment conforme aux règles de construction parasismiques 

Nul 

 
10 C : Construction / Travaux 
11 E : Exploitation 
12 F : Finale (post-exploitation) 
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Thématique 

Phase 
concernée Impact(s) brut(s) 

Mesures ERC  

E = Evitement ; R = Réduction ; C=Compensatoire ; S = Suivi 

Impact(s) 
résiduel(s) 

C10 E11 F12 

Géologie X X X 

Modéré, Direct  

Permanent,  

Long terme 

• E 

• E 

 

• E 

 

• E 

• E 

 

• R 

• S 

• E 

•  

• R 

• Contexte géologique favorable 

• Constitution d’une barrière de sécurité passive et active 

conforme à la réglementation 

• Vérification de la conformité du fond de forme par des 

organismes indépendants 

• Stabilité des fronts de tailles générés 

• Stabilité des aménagements confinant les déchets (digue de 

fermeture et couverture finale) 

• Drainage, récupération et traitement des lixiviats 

• Contrôle des eaux en amont et en aval hydraulique du site 

• Gestion séparative des effluents liquides (eaux propres vs eaux 

potentiellement polluées) 

• Gestion appropriée des stocks de produits chimiques 

Faible 

Eaux 

souterraines – 

Hydrogéologie 

X X X 

Modéré, Direct  

Temporaire,  

Court, moyen et long 

terme 

• R 

•  

• E 

 

• R 

• S 

• Réaménagement final permettant d’assurer un niveau de 

percolation des eaux pluviales quasiment nul 

• Aménagement de captage et de traitement spécifique des 

lixiviats permettant d’éviter toute contamination des sols 

• Pas d’interaction entre la nappe et la zone d’exploitation  

• Réseau de surveillance des eaux souterraines 

Faible 
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Thématique 

Phase 
concernée Impact(s) brut(s) 

Mesures ERC  

E = Evitement ; R = Réduction ; C=Compensatoire ; S = Suivi 

Impact(s) 
résiduel(s) 

C10 E11 F12 

Hydrologie X X  

Modéré, Direct  

Temporaire,  

Court, moyen et long 

terme 

• E 

• R 

•  

• R 

• E 

• E 

• Contournement des eaux de ruissellement externes  

• Eaux de ruissellement internes collectées dans des bassins 

dédiés avant contrôle et rejet ou traitement  

• Présence de débourbeurs/déshuileurs pour les eaux de voiries 

• Gestion séparative des eaux  

• Dimensionnement des bassins pour rétention d’une pluie 

décennale  

Négligeable 

Climat / Qualité 

de l’air 
X X  

Faible, Direct  

Permanent, Long terme 

E 

R 

S 

 

 

R 

• Déchets malodorants et pulvérulents interdits 

• Mise en place d’un réseau de captage du biogaz 

• Contrôles réguliers de l’ensemble des installations liées au 

traitement du biogaz et du lixiviats ainsi que de l’ensemble des 

engins d’exploitation 

• Présence de moyen de lutte contre l’incendie pour limiter 

l’étendue d’un départ de feu 

Faible 
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7. INTERPRETATION DE L’ETAT DES MILIEUX ET EVALUATION SANITAIRE DES 

ACTIVITES DU SITE 

Ce chapitre s’appuie sur la méthodologie détaillée dans le guide de l’INERIS, publiée en août 2013 : 

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

émissions de substances chimiques par les installations classées ». 

7.1. Inventaire qualitatif et quantitatif des émissions 

7.1.1. Rejets dans le milieu aqueux 

Eaux de ruissellement 

Les eaux de ruissèlement extérieures au site sont détournées par un réseau de fossés afin d’éviter 

qu’elles ne pénètrent à l’intérieur du site. 

Les eaux de ruissellement internes sont collectées par un réseau de fossés répartis sur le site puis dirigées 

vers un bassin d’eau pluviale. Après analyses, les eaux sont envoyées dans un bassin d’infiltration où 

elles sont rejetées dans le milieu naturel.  

Conformément à l’Arrêté préfectoral, des contrôles trimestriels sont effectués sur la qualité des eaux de 

ruissellement. Seules les teneurs en MES ont fait l’objet de dépassement car elles varient en fonction du 

lessivage par la pluie. Ces MES sont contenues sur site grâce au bassin d’infiltration. 

Eaux souterraines 

Le site de Château Gautier dispose de cinq piézomètres (cf. Figure 62) : 

• Pz1, situé en amont du site ; 

• Pz2, Pz3 et Pz4 situés en aval proche du site ; 

• Pz5, situé en aval lointain du site. 
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Figure 62 : Localisation des piézomètres 

Conformément à l’Arrêté préfectoral, deux contrôles sont réalisés chaque année sur chacun des 

piézomètres. Aucune dérive n’a été constatée depuis le début de l’exploitation du site.  

Lixiviats 

Les lixiviats sont collectés dans un bassin de stockage avant pompage vers l’unité de traitement du site. 
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7.1.2. Rejets dans le milieu atmosphérique 

7.1.2.1. Inventaire des sources 

Les différentes sources d’émissions atmosphériques sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 30 : Inventaire des sources des émissions atmosphériques 

Source Type de source 

Torchère Canalisée 

Unité de valorisation du biogaz (Chaudières) Canalisée 

Evapo-concentrateur Canalisée 

Trafic de poids lourds Linéique 

Trafic de véhicules légers Linéique 

Engins Ponctuelle/Surfacique 

Casiers réaménagés Surfacique 

Casiers avec couverture provisoire Surfacique 

Casier en cours d’exploitation Surfacique 

Bassins de lixiviat Surfacique 

7.1.2.2. Caractéristiques des rejets atmosphériques 

7.1.2.2.1. Unité de valorisation du biogaz (Chaudière) 

Actuellement, une seule chaudière est en fonctionnement sur le site pour la valorisation du biogaz. Il est 

prévu d’ajouter dans les années à venir une seconde chaudière ayant les mêmes caractéristiques que la 

première. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques de rejets de la chaudière actuelle retenues dans cette 

étude. Ces données sont issues des rapports d’analyses Europoll (rapports 2016, 2017 et 2018) ou des 

limites fixées par l’Arrêté Préfectoral du site. La valeur présentée dans le tableau correspond à la valeur 

maximale parmi l’ensemble de ces valeurs. 

Tableau 31 : Caractéristiques de rejets de la chaudière 

 Unité Chaudière 

Coordonnées (Lambert93) 
X en m 703 003,7 

Y en m 6 931 577,7 

Hauteur de la cheminée m 6 

Diamètre de la cheminée m 0,35 

Température des gaz en sortie de cheminée °C 207.5* 

Vitesse des gaz en sortie de cheminée m/s 8** 

Débit des gaz Nm3/h 1 273* 

Nombre d’heures de fonctionnement par an h/an 8 760 

* Mesure Europoll 

** Valeur de l’AP 
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Le tableau suivant présente les résultats des dernières analyses réalisées sur les rejets de la chaudière et les limites fixées par l’Arrêté Préfectoral en vigueur. 

Tableau 32 : Comparaison des analyses des rejets de la chaudière avec les limites de l’AP 

  Mesures réalisées par Europoll 
Limites AP 

Chaudière Unité Juin 2016 Mars 2017 Septembre 2017 Mars 2018 

Température des gaz en sortie de 
cheminée 

°C 106,3 207,5 131,7 137,4 140 

Débit des gaz Nm3/h 1 273 389 582 660 200 

Concentrations à l’émission 

Oxydes d’azote (NOx) mg/Nm3 1,1 18 - 35 225 

Dioxyde de soufre (SO2) mg/Nm3 604 1 454 1 734 - - 

PM10 mg/Nm3 13 - - 1,6 50 

Monoxyde de carbone (CO) mg/Nm3 726 158 45 16 250 

COVNM mg/Nm3 - - - 0,19 50 

Acide chlorhydrique mg/Nm3 0,5 1,2 - - - 

Acide fluorhydrique mg/Nm3 0,52 1,9 - - - 

Lors des analyses des rejets, la température s’est avérée par trois fois inférieure à la température mentionnée dans l’AP. Cependant, les débits mesurés étaient 

très supérieurs à la milite de l’AP, ce qui permet aux rejets d’avoir une vitesse suffisante pour s’élever dans l’atmosphère et ainsi permettre une meilleure 

dispersion atmosphérique. 

En ce qui concerne les concentrations des substances rejetées, un seul dépassement est constaté lors des contrôles sur les trois dernières années. Il s’agit 

d’un dépassement de la concentration à l’émission en monoxyde de carbone, observé en juin 2016, depuis, il n’y a pas eu de dépassement constaté. 

Pour les autres substances, les concentrations à l’émission mesurées sont très inférieures à celles fixées dans l’AP. 
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Dans la suite de l’étude, les concentrations à l’émission retenues correspondent aux valeurs maximales 

parmi les mesures d’Europoll et la valeur fixée par l’AP. Le tableau suivant présente donc les 

concentrations retenues pour la modélisation des rejets et les flux d’émissions associés. 

Tableau 33 : Concentrations et flux d’émission de la chaudière 

 Unité Chaudière 

Coordonnées (Lambert93) 
X en m 703 003,7 

Y en m 6 931 577,7 

Hauteur de la cheminée m 6 

Diamètre de la cheminée m 0,35 

Température des gaz en sortie de cheminée °C 207,5 

Vitesse des gaz en sortie de cheminée m/s 8 

Débit des gaz Nm3/h 1 273 

Nombre d’heures de fonctionnement par an h/an 8 760 

Concentrations à l’émission 

Oxydes d’azote (NOx) mg/Nm3 225,0 

Dioxyde de soufre (SO2) mg/Nm3 1 734,0 

PM10 mg/Nm3 50,0 

Monoxyde de carbone (CO) mg/Nm3 726,0 

COV mg/Nm3 50,0 

Acide chlorhydrique (HCl) mg/Nm3 1,2 

Acide fluorhydrique (HF) mg/Nm3 1,9 

Flux à l’émission 

Oxydes d’azote (NOx) t/an 2,51 

Dioxyde de soufre (SO2) t/an 19,34 

PM10 t/an 5,58E-01 

Monoxyde de carbone (CO) t/an 8,10 

COV t/an 5,58E-01 

Acide chlorhydrique (HCl) t/an 1,34E-02 

Acide fluorhydrique (HF) t/an 2,12E-02 

Les rejets de la future deuxième chaudière sont considérés comme identiques à la première. 

7.1.2.2.2. Torchère 

Lorsque l’unité de valorisation du biogaz (chaudière) est indisponible, le biogaz est brulé par une 

torchère présente sur le site. La torchère fonctionne environ 5 jours/an, soit 120 h/an. 

Les caractéristiques de rejets de la torchère retenues dans cette étude sont présentées dans le tableau 

suivant. Ces valeurs correspondent aux données de l’AP. 
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Tableau 34 : Caractéristiques de rejets de la torchère 

 Unité Torchère 

Coordonnées (Lambert93) 
X en m 703 009,8 

Y en m 6 931 591,5 

Hauteur de la cheminée m 4 

Diamètre de la cheminée m 1,39 

Température des gaz en sortie de cheminée °C 900* 

Vitesse des gaz en sortie de cheminée m/s 8 

Débit des gaz Nm3/h 500* 

Nombre d’heures de fonctionnement par an h/an 120 

* Valeurs fixés par l’AP 

Le tableau suivant présente les valeurs limites d’émission fixées par l’AP. 

Tableau 35 : Valeurs limites d’émission de la torchère 

 Unité Limites AP 

Concentrations à l’émission 

Monoxyde de carbone (CO) mg/m3 300 

Oxydes de soufre (SOx) mg/m3 150 

Le guide de l’ASTEE13 sur l’évaluation des risques sanitaires des installations de stockage de déchets 

proposent des concentrations d’émissions issues de trois sources de données. Les valeurs retenues 

correspondent aux concentrations maximales parmi les trois bases de données (en gras). 

Tableau 36 : Données bibliographiques de rejets de torchère (Source : Guide ASTEE) 

Composé 

US-EPA France, RSD** INERIS*** 

Sortie torchère* 

(mg/m3) 

Sortie torchère 

(mg/m3) 

Sortie torchère 

(mg/m3 rapporté à 11% 
d’O2 sec) 

1,2 dichloroéthane 0,034   

Acétone 0,051 0,267  

Acide chlorhydrique  0,470 5,7 

Acide fluorhydrique  0,680 1,28 

Arsenic  0,008  

Benzène 0,019 0,009  

Benzo(a)pyrène    

Cadmium  0,005  

Chlorure de vinyle 0,382   

Chrome total  0,014  

Dioxyde de soufre  0,360 17 

Ethylbenzène 0,061 0,003  

Manganèse  0,810  

 
13 « Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de 

stockage de déchets ménagers et assimilés », ASTEE, Février 2005 
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Composé 

US-EPA France, RSD** INERIS*** 

Sortie torchère* 

(mg/m3) 

Sortie torchère 

(mg/m3) 

Sortie torchère 

(mg/m3 rapporté à 11% 
d’O2 sec) 

Mercure 0,000007 0,019  

Monoxyde de carbone  0,011 583,5 

Naphtalène  0,002  

Nickel  0,014  

Oxydes d’azote  0,320  

Plomb  0,029  

Poussières  0,500 1,46 

Sulfure d’hydrogène 0,151 0,0005 0,005 

Tétrachloroéthylène 0,514 0,0006  

Toluène 0,452 0,018  

Trichloroéthylène 0,308 0,0007  

Zinc  2,002  

* calculé à partir des concentrations du biogaz données par l’US-EPA et d’un taux d’abattement de 98% pour les composés 
halogénés et de 99,7% pour les autres composés organiques.  

** Moyennes des résultats sur les sites 1 et 2 de l’étude réalisée en 2000 par M. Hours dans le cadre du réseau santé-déchets. 
Concernant les éléments inorganiques, les rapports concentration en sortie de torchère / concentration dans le biogaz 
(assimilable à des taux d’abattement), varient de 0,21 (cadmium) à 74,27 (manganèse). Ils seraient compris entre 0,1 et 0,14 
(mélange stœchiométrique air-biogaz 7 à 10) si l’air était pur. Les écarts observés sont dus aux fluctuations de mesure et au 
possible décalage temporel entre les deux mesures (biogaz / sortie torchère). La somme des COVNM du tableau, représente 
27 à 35% des COVNM totaux mesurés. Les COVNM totaux représenteraient de l’ordre de 1% du biogaz. Les catégories de 
COVNM les plus abondantes dans le biogaz sont : hydrocarbures aliphatiques (≈ 30%), aromatiques (≈ 30% des COVNM), 
cétones (≈ 20% des COVNM), hydrocarbures cycliques (≈ 12% des COVNM) et composés halogénés (≈ 3% des COVNM) ; en 
sortie de torchères elles sont : cétones (≈ 65% des COV), hydrocarbures aliphatiques (≈ 14% des COVNM), aromatiques (≈ 
9% des COVNM), alcools (≈ 2% des COVNM), aldéhydes (≈ 2% des COVNM), cycliques (≈ 1,6% des COVNM) et composés 
halogénés (≈ 0,3% des COVNM).  

*** Ce rapport de l’INERIS de 1999 présente des valeurs de concentration en sortie de torchère exprimées en mg/Nm3 
humide, sec ou rapporté à 3% ou 11% d’O2 sec. Les concentrations présentées sont des moyennes sur 3 sites en mg/m3 
rapporté à 11% de O2 sec. 

Les flux d’émission annuel résultant sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 37 : Flux d’émission pris en compte pour les rejets de la torchère 

Flux d’émission Unité Torchère 

Oxydes d’azote (NOx) t/an 1,92E-05 

Dioxyde de soufre (SO2) t/an 1,80E-02 

PM10 t/an 8,76E-05 

Monoxyde de carbone (CO) t/an 3,50E-02 

Sulfure d’hydrogène (H2S) t/an 9,06E-06 

Acide chlorhydrique (HCl) t/an 3,42E-04 

Acide fluorhydrique (HF) t/an 7,68E-05 

1,2-dichloroéthane (1,2 DCE) t/an 2,04E-06 

Acétone t/an 1,60E-05 

Benzène t/an 1,14E-06 

Chlorure de vinyle t/an 2,29E-05 
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Flux d’émission Unité Torchère 

Ethylbenzène t/an 3,66E-06 

Naphtalène t/an 1,20E-07 

Tétrachloroéthylène t/an 3,08E-05 

Toluène t/an 2,71E-05 

Trichloroéthylène t/an 1,85E-05 

Arsenic (As) t/an 4,80E-07 

Cadmium (Cd) t/an 3,00E-07 

Chrome (Cr) t/an 8,40E-07 

Manganèse (Mn) t/an 4,86E-05 

Mercure (Hg) t/an 1,14E-06 

Nickel (Ni) t/an 8,40E-07 

Plomb (Pb) t/an 1,74E-06 

Zinc (Zn) t/an 1,20E-04 

7.1.2.2.3. Evapo-concentrateur 

Les lixiviats sont traités sur le site de Château Gautier grâce à un évapo-concentrateur. Ses 

caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant. Ces données sont issues des rapports 

d’analyses Europoll (rapports 2014, 2015, 2016 et 2017) et des valeurs limites présentes dans l’AP. La 

valeur présentée dans le tableau correspond à la valeur maximale parmi l’ensemble de ces données. 

A noter que l’unité de traitement compte 8 rejets regroupés dans 4 modules. Ces quatre modules sont 

situés à moins de 3 m les uns des autres et ont les mêmes caractéristiques de rejet. Par soucis de clarté, 

seules les coordonnées d’un seul évapo-concentrateur sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 38 : Caractéristiques de rejets de l’évapo-concentrateur 

 Unité Evapo-concentrateur (rejet 1) 

Coordonnées (Lambert93) 
X en m 703 014,1 

Y en m 6 931 584,1 

Hauteur de la cheminée m 4 

Diamètre de la cheminée m 1 

Température des gaz en sortie 
de cheminée 

°C Température ambiante** 

Vitesse des gaz en sortie de 
cheminée 

m/s 7** 

Débit des gaz Nm3/h 12 178* 

Nombre d’heures de 
fonctionnement par an 

h/an 8 760 

* Mesure Europoll 

** Valeur de l’AP 

L’Arrêté Préfectoral ne présente pas de concentrations limites pour les rejets de l’évapo-concentrateur.  
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Les données retenues dans la suite de l’étude correspondent aux concentrations maximales mesurées 

lors des différents contrôles d’Europoll. Elles sont présentées dans le tableau suivant, ainsi que les flux 

d’émissions associés. Les rejets des 8 conduits sont considérées comme identiques. 

Tableau 39 : Concentrations et flux d’émissions des rejets de l’évapo-concentrateur 

 Evapo-concentrateur (rejet 1) 

Composé 

Concentration à 
l’émission  

(mg/Nm3) 

Flux d’émission  

(t/an) 

Oxyde d’azote (NOx) 2,05 3,56E-01 

Dioxyde de soufre (SO2) 30,1 5,22E+00 

PM10 0,61 1,06E-01 

Sulfure d’hydrogène (H2S) 0,013 2,25E-03 

Ammoniac (NH3) 0,22 3,82E-02 

Acide chlorhydrique (HCl) 0,95 1,65E-01 

Acide fluorhydrique (HF) 0,039 6,76E-03 

Monoxyde de carbone (CO) 2,4 4,16E-01 

COVNM 0,9 1,56E-01 

1,1,1-Trichloroéthane 0,002 3,47E-04 

1,4-dichlorobenzène 0,002 3,47E-04 

Benzène 0,002 3,47E-04 

Méthane (CH4) 2,7 4,68E-01 

Naphtalène 0,002 3,47E-04 

Styrène 0,002 3,47E-04 

Tétrachloroéthylène 0,002 3,47E-04 

Toluène 0,002 3,47E-04 

Trichloroéthylène 0,002 3,47E-04 

Trichlorométhane 0,002 3,47E-04 

Arsenic (As) 0,00012 2,08E-05 

Antimoine (Sb) 0,00004 6,94E-06 

Cadmium (Cd) 0,0004 6,94E-05 

Chrome (Cr) 0,00035 6,07E-05 

Cobalt (Co) 0,0002 3,47E-05 

Cuivre (Cu) 0,0018 3,12E-04 

Etain (Sn) 0,00054 9,37E-05 

Fer (Fe) 0,02 3,47E-03 

Manganèse (Mn) 0,00048 8,33E-05 

Mercure (Hg) 0,0002 3,47E-05 

Nickel (Ni) 0,0024 4,16E-04 

Plomb (Pb) 0,00065 1,13E-04 

Sélénium (Se) 0,0002 3,47E-05 

Tellure (Te) 0,0002 3,47E-05 
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 Evapo-concentrateur (rejet 1) 

Composé 

Concentration à 
l’émission  

(mg/Nm3) 

Flux d’émission  

(t/an) 

Titane (Ti) 0,006 1,04E-03 

Thallium (Tl) 0,0002 3,47E-05 

Vanadium (V) 0,0002 3,47E-05 

Zinc (Zn) 0,002 3,47E-04 

7.1.2.2.4. Zone de stockages des déchets 

Les zones de stockage de déchets peuvent être à l’origine d’émissions diffuses. Le guide de l’ASTEE relatif 

aux installations de stockage de déchets propose un flux massique diffus horaire pour chacune des 

substances composant le biogaz : 

𝐹𝑀𝐷𝑥 = 𝑃𝐵 × 𝑇𝐹 × 𝐶𝑥 

Avec  FMDx : Flux massique horaire diffus de la substance x (mg/h) 

 PB : Production moyenne de biogaz (m3/h) 

 TF : Taux de fuite du biogaz (%) 

 Cx : Concentration moyenne de la substance x dans le biogaz (mg/m3) 

Le tableau suivant présente les hypothèses retenues pour le calcul du flux massique des zones de 

stockage et les flux d’émission.  

Aucune analyse des émissions diffuses de biogaz au niveau des zones de stockage n’existe sur le site de 

Château Gautier. Le guide de l’ASTEE propose des concentrations d’émission pour les différents 

composés du biogaz, elles sont présentées dans le tableau suivant. Les valeurs retenues correspondent 

aux concentrations maximales parmi les trois bases de données (en gras). 

Tableau 40 : Données bibliographiques de rejets de torchère (Source : Guide ASTEE) 

Composé 

US-EPA France, RSD** INERIS*** 

Biogaz* 

(mg/m3) 

Biogaz 

(mg/m3) 

Biogaz mesure site 

(mg/m3) 

Biogaz littérature 

(mg/m3) 

1,2 dichloroéthane 1,69 0.05  8.19 

Acétone 16,93 13.57  27.00 

Acide chlorhydrique     

Acide fluorhydrique     

Arsenic  0.0085 0.0162 0.03235 

Benzène 6,20 1.08 3.5 31.08 

Benzo(a)pyrène   0.0000038  

Cadmium  0.0253 0.00003 0.0295 

Chlorure de vinyle 19,07 2.02  92.05 

Chrome total  0.00565 0.041 0.091 

Dioxyde de soufre     

Ethylbenzène 20,35 4.76 5.7 147.80 
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Composé 

US-EPA France, RSD** INERIS*** 

Biogaz* 

(mg/m3) 

Biogaz 

(mg/m3) 

Biogaz mesure site 

(mg/m3) 

Biogaz littérature 

(mg/m3) 

Manganèse  0.0011 0.0017  

Mercure 0,0024 0.026 0.0016 0.028 

Monoxyde de 
carbone 

 0.011  
 

Naphtalène  0.12 0.0675 0.419 

Nickel  0.007 0.0029  

Oxydes d’azote     

Plomb  0.0095 0.0044 0.072 

Poussières     

Sulfure d’hydrogène 50,31 99.97  7.86 

Tétrachloroéthylène 25,72 1.59 20.8 61.86 

Toluène 150,55 25.89 12.3 239.83 

Trichloroéthylène 15,41 2.05 15.3 45.58 

Zinc  0.9235   

* calculé à partir des concentrations du biogaz données par l’US-EPA et d’un taux d’abattement de 98% pour les composés 
halogénés et de 99,7% pour les autres composés organiques.  

** Moyennes des résultats sur les sites 1 et 2 de l’étude réalisée en 2000 par M. Hours dans le cadre du réseau santé-déchets. 
Concernant les éléments inorganiques, les rapports concentration en sortie de torchère / concentration dans le biogaz 
(assimilable à des taux d’abattement), varient de 0,21 (cadmium) à 74,27 (manganèse). Ils seraient compris entre 0,1 et 0,14 
(mélange stœchiométrique air-biogaz 7 à 10) si l’air était pur. Les écarts observés sont dus aux fluctuations de mesure et au 
possible décalage temporel entre les deux mesures (biogaz / sortie torchère). La somme des COVNM du tableau, représente 
27 à 35% des COVNM totaux mesurés. Les COVNM totaux représenteraient de l’ordre de 1% du biogaz. Les catégories de 
COVNM les plus abondantes dans le biogaz sont : hydrocarbures aliphatiques (≈ 30%), aromatiques (≈ 30% des COVNM), 
cétones (≈ 20% des COVNM), hydrocarbures cycliques (≈ 12% des COVNM) et composés halogénés (≈ 3% des COVNM) ; en 
sortie de torchères elles sont : cétones (≈ 65% des COV), hydrocarbures aliphatiques (≈ 14% des COVNM), aromatiques (≈ 9% 
des COVNM), alcools (≈ 2% des COVNM), aldéhydes (≈ 2% des COVNM), cycliques (≈ 1,6% des COVNM) et composés 
halogénés (≈ 0,3% des COVNM).  

*** Valeurs issues du rapport de l’INERIS de 2002 ayant comparé des résultats de mesures sur site en France avec des 
données trouvées dans les publications internationales. Dans la colonne « littérature » figure la moyenne des valeurs 
numériques présentées dans le tableau du rapport de l’INERIS (entre trois et huit valeurs par moyenne selon les substances). 

A partir de ces concentrations à l’émission et des caractéristiques du site, les flux à l’émission ont été 

calculés et sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 41 : Flux d’émission des zones de stockage 

 

Unité 

Casiers réaménagés 
Casiers en cours 
d’exploitation 

Couverture finale 
Couverture 
provisoire 

 

Production moyenne de 
biogaz (sur 38 ans) 

m3/h 255,7 

Taux de fuite % 10% 35% 65% 

Flux à l’émission 

1,2 dichloroéthane t/an 1,84E-03 6,42E-03 1,19E-02 

Acétone t/an 6,05E-03 2,12E-02 3,93E-02 

Arsenic t/an 7,25E-06 2,54E-05 4,71E-05 
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Unité 

Casiers réaménagés 
Casiers en cours 
d’exploitation 

Couverture finale 
Couverture 
provisoire 

 

Benzène t/an 6,97E-03 2,44E-02 4,53E-02 

Benzo(a)pyrène t/an 8,52E-10 2,98E-09 5,54E-09 

Chlorure de vinyle t/an 2,06E-02 7,22E-02 1,34E-01 

Ethylbenzène t/an 3,31E-02 1,16E-01 2,15E-01 

Monoxyde de carbone t/an 2,47E-06 8,63E-06 1,60E-05 

Naphtalène t/an 9,39E-05 3,29E-04 6,10E-04 

Tétrachloroéthylène t/an 1,39E-02 4,85E-02 9,01E-02 

Trichloroéthylène t/an 1,02E-02 3,58E-02 6,64E-02 

Toluène t/an 5,38E-02 1,88E-01 3,49E-01 

Sulfure d’hydrogène t/an 2,24E-02 7,84E-02 1,46E-01 

Cadmium t/an 6,61E-06 2,31E-05 4,30E-05 

Chrome total t/an 2,04E-05 7,14E-05 1,33E-04 

Manganèse t/an 3,81E-07 1,33E-06 2,48E-06 

Mercure t/an 6,28E-06 2,20E-05 4,08E-05 

Nickel t/an 1,57E-06 5,49E-06 1,02E-05 

Plomb t/an 1,61E-05 5,65E-05 1,05E-04 

Zinc t/an 2,07E-04 7,24E-04 1,35E-03 

7.1.2.2.5. Zone de déchargement des déchets 

Le déchargement de déchets dans le casier est à l’origine d’émissions de poussières.  

D’après le guide de l’ASTEE relatif aux installations de stockage de déchets ménagers14, le déversement 

d’ordures ménagères « fraiches » produit des émissions de poussières totales comprises entre 0,0006% 

et 0,01% du poids total d’ordures déversées. 

Le site de Château Gautier souhaite être autorisé à recevoir au maximum 50 000 tonnes de déchets par 

an.  

En hypothèse majorante, le coefficient de 0,01% est retenu. Le flux de poussières liés au déversement 

des déchets est donc de 5 tonnes/an.  

7.1.2.2.6. Trafic de camions 

Le trafic des camions est à l’origine d’émissions atmosphériques : 

• Les gaz d’échappement liés à la circulation des camions ; 

• Les poussières soulevées lors du passage des camions. 

 
14 « Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de 

stockage de déchets ménagers et assimilés », ASTEE, février 2005. 
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Emissions liées aux gaz d’échappement des camions 

La circulation des camions sur le site représente une source de pollution atmosphérique avec les 

émissions des gaz d’échappement. 

Les émissions liées aux gaz d’échappement des gaz ont été estimées à partir de la méthodologie 

proposée par l’ASTEE pour les installations de stockage de déchets ménagers.  

Les facteurs d’émissions utilisés dans cette méthode sont issus de la méthode COPERT III, élaborée par 

l’Agence Européenne de l’Environnement.  

Le tableau suivant présente les facteurs d’émissions associés aux différentes classes de camions.  

Tableau 42 : Facteurs d’émissions liés aux gaz d’échappement des camions (Source : ASTEE) 

Composé Classe Vitesse (km/h) Flux massique (g/km) 

CO Toutes 0 - 100 37,28 V-0,6945 * 

NOx 
< 7,5 t 

De 0 à 46,7 60,305 V-0,7708 

De 46,7 à 100 0,0014 V² - 0,1737 V + 7,5506 

De 7,5 t à 16 t 
De 0 à 58,8 92,584 V-0,7393 

De 58,8 à 100 0,0006 V² - 0,0941 V + 7,7785 

De 16 t à 32 t De 0 à 100 108,36 V-0,6061 

> 32 t De 0 à 100 132,88 V-0,5581 

COVNM Toutes De 0 à 100 40,12 V-0,8774 

Poussières diesel < 7,5 t De 0 à 100 4,5563 V-0,7070 

De 7,5 t à 16 t De 0 à 100 9,6037 V-0,7259 

De 16 t à 32 t De 0 à 100 10,890 V-0,7105 

> 32 t De 0 à 100 11,028 V-0,6980 

Consommation de 
carburant** < 7,5 t 

De 0 à 47 1425,2 V-0,7593 

De 47 à 100 0,0082 V² - 0,043 V + 60,12 

De 7,5 t à 16 t 
De 0 à 59 1068,4 V-0,4905 

De 59 à 100 0,0126 V² - 0,6589 V + 141,18 

De 16 t à 32 t 
De 0 à 59 1595,1 V-0,4744 

De 59 à 100 0,0382 V² - 5,1630 V + 399,3 

> 32 t 
De 0 à 58 1855,7 V-0,4367 

De 58 à 100 0,0765 V² - 11,414 V + 720,9 

• * V : vitesse moyenne des véhicules en km/h 
** la consommation de carburant est utilisée pour calculer les émissions de certains métaux et SO2 

En ce qui concerne les facteurs d’émissions des COVNM individualisés, le guide de l’ASTEE propose des 

proportions pour quelques COV, présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 43 : Proportion des COV individualisés dans les émissions de gaz d’échappement des camions (Source : 
ASTEE) 

Composé Pourcentage du total des COV 

1,2 dichloroéthane nd 

Acétone 2,94%* 

Benzène 0,07% 
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Composé Pourcentage du total des COV 

Chlorure de vinyle nd 

Ethylbenzène 0,29%* 

Tétrachloroéthylène nd 

Toluène 0,01% 

Trichloroéthylène nd 

nd : non déterminé 

* Données pour les véhicules diesels légers (< 3,5 t) en l’absence de données pour les véhicules 
diesels de plus de 3,5 t 

Des facteurs d’émissions de HAP ont également été proposés par l’ASTEE, ils sont présentés dans le 

tableau suivant. 

Tableau 44 : Flux massique des HAP dans les émissions de gaz d’échappement des camions (Source : ASTEE) 

Composé Flux massique (µg/km) 

Benzo(a)pyrène 0,9 

Naphtalène 56,66 

Le tableau suivant présente les flux massiques pour certains métaux et pour le dioxyde de soufre, 

proposés par l’ASTEE. 

Tableau 45 : Flux massique des métaux et du SO2 dans les émissions de gaz d’échappement des camions (Source : 
ASTEE) 

Composé Flux massique  

Arsenic nd 

Cadmium 10 µg/kg 

Chrome 50 µg/kg 

Manganèse nd 

Mercure nd 

Nickel 70 µg/kg 

Plomb 0,75 x kPb* 

Zinc 1 000 µg/kg 

SO2 2 x kSO2** 

nd : non déterminé 

* kPb : proportion de plomb contenue dans le carburant en kg/kg de carburant 

** kSO2 : proportion de soufre contenue dans le carburant en kg/kg de carburant 

A partir des comptages de camions sur le site et ces facteurs d’émissions, les émissions liées au trafic de 

camions sur le site ont été calculées. Le tableau suivant présente les émissions liées au trafic de camions 

sur le site.  
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Tableau 46 : Flux d’émission liés au trafic de camions sur le site 

 Unité 

ISDND Quai de transfert 

Camions 

< 7,5t 

Camions 

de 7,5t à 
16t 

Camions 

de 16t à 
32t 

Camions 

< 7,5t 

Camions 

de 7,5t à 
16t 

Camions 

de 16t à 
32t 

Nombre de camions 
par an 

camions/an 857 5 643 655 2 94 19 

Vitesse moyenne 
des camions sur le 
site 

km/h 20 

Distance moyenne 
parcourue par les 
camions 

km 1 0,2 

Flux d’émission 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

t/an 3,99E-03 2,63E-02 3,05E-03 1,86E-06 8,75E-05 1,77E-05 

Oxydes d’azote 
(NOx) 

t/an 
5,13E-03 5,70E-02 1,15E-02 2,40E-06 1,90E-04 6,70E-05 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

t/an 
2,51E-06 2,77E-05 5,04E-06 1,17E-09 9,24E-08 2,93E-08 

Poussières t/an 4,70E-04 6,16E-03 8,49E-04 2,19E-07 2,05E-05 4,93E-06 

COVNM t/an 2,48E-03 1,63E-02 1,90E-03 1,16E-06 5,44E-05 1,10E-05 

Acétone t/an 7,30E-05 4,81E-04 5,58E-05 3,41E-08 1,60E-06 3,24E-07 

Benzène t/an 1,74E-06 1,14E-05 1,33E-06 8,11E-10 3,81E-08 7,70E-09 

Ethylbenzène t/an 7,20E-06 4,74E-05 5,50E-06 3,36E-09 1,58E-07 3,19E-08 

Toluène t/an 2,48E-07 1,63E-06 1,90E-07 1,16E-10 5,44E-09 1,10E-09 

Benzo(a)pyrène t/an 7,71E-10 5,08E-09 5,90E-10 3,60E-13 1,69E-11 3,42E-12 

Naphtalène t/an 4,86E-08 3,20E-07 3,71E-08 2,27E-11 1,07E-09 2,15E-10 

Cadmium t/an 8,57E-09 5,64E-08 6,55E-09 4,00E-12 1,88E-10 3,80E-11 

Chrome t/an 4,29E-08 2,82E-07 3,28E-08 2,00E-11 9,40E-10 1,90E-10 

Nickel t/an 6,00E-08 3,95E-07 4,59E-08 2,80E-11 1,32E-09 2,66E-10 

Zinc t/an 8,57E-07 5,64E-06 6,55E-07 4,00E-10 1,88E-08 3,80E-09 

Emissions liées au passage des camions 

Les voies empruntées par les camions sont supposées goudronnées.  

L’US-EPA15 propose un modèle de régression empirique donnant une masse de poussières émise en 

fonction de la distance parcourue sur les voies : 

𝐸 = 𝑘 × 𝑠𝐿0,91 × 𝑊1,02 

Avec  E : Quantité de poussières émises par le passage des véhicules (g/veh/km) 

 k : coefficient qui est fonction de la taille granulométrique (g/veh/km) 

 sL : charge en poussières (g/m²) 

 
15 US-EPA : United States Environmental Protection Agency 
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 W : poids moyen des véhicules (tonne) 

L’US-EPA propose des valeurs pour les coefficients k et c : 

• k = 0,62 g/veh/km pour les PM10 ; 

• sL = 7,4 g/m² pour les installations de stockage de déchets ménagers. 

Afin de prendre en compte l’effet de la pluie, réduisant les émissions de poussières, l’équation suivante 

est appliquée : 

𝐸𝑒𝑥𝑡 = 𝐸 × (1 −
𝑃

4𝑁
) 

Avec  Eext : Quantité de poussières extrapolée en prenant en compte les jours de pluie 

 P : Nombre de jours de pluie par an pour lesquels la hauteur de précipitation est supérieure à 

0,254 mm 

 N : Nombre de jours sur une année = 365 jours 

Le tableau suivant présente le nombre de jours de pluie pour lesquels la hauteur des précipitations est 

supérieure à 0,254 mm correspondant aux données météorologiques de la station de Margny-lès-

Compiègne pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018. 

Tableau 47 : Nombre de jours où la hauteur des précipitations est supérieure à 0,254 mm 

Année Nombre de jours avec h ≥ 0,254 mm 

2015 126 

2016 117 

2017 108 

Moyenne 117 

Le tableau suivant présente les émissions de poussières émises à la suite du passage des camions sur les 

routes du site.  

Tableau 48 : Flux d’émission liés envols de poussières suite au passage de camions sur le site 

 Unité 

ISDND Quai de transfert 

Camions 

< 7,5t 

Camions 

de 7,5t à 
16t 

Camions 

de 16t à 
32t 

Camions 

< 7,5t 

Camions 

de 7,5t à 
16t 

Camions 

de 16t à 
32t 

Nombre de camions 
par an 

camions/an 857 5 643 655 2 94 19 

Distance moyenne 
parcourue par les 
camions 

km 1 0,2 

Flux d’émission 

Poussières t/an 2,36E-02 2,46E-01 5,90E-02 1,10E-05 8,18E-04 3,43E-04 
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7.1.2.2.7. Trafic de véhicules légers 

Le trafic engendré par les véhicules légers des employés est susceptible d’engendrer une pollution 

atmosphérique.  

Afin d’estimer son impact, les émissions issues de la circulation des véhicules légers sur le site ont été 

estimées avec le logiciel Trefic 4.5 (TRaffic Emission Factors Improved Calculation), développé par 

ARIANET et qui s’appuie sur la méthodologie COPERT IV.  

Le tableau suivant présente les émissions du trafic sur le site. 

Tableau 49 : Flux d’émission liés au trafic de véhicules légers sur le site 

 Unité Site 

Nombre de véhicules 
légers par an 

véhicules/an 1 040 

Vitesse moyenne des 
véhicules 

km/h 20 

Distance parcourue km 0,2 

Flux d’émission 

Monoxyde de carbone 
(CO) 

t/an 1,39E-04 

Oxydes d’azote (NOx) t/an 8,51E-05 

Dioxyde de soufre (SO2) t/an 1,29E-06 

Ammoniac (NH3) t/an 1,90E-06 

Poussières t/an 8,94E-06 

COVNM t/an 1,89E-05 

Benzène t/an 9,70E-07 

Benzo(a)pyrène t/an 1,08E-10 

Ethylbenzène t/an 4,16E-07 

Cadmium t/an 1,62E-07 

Chrome t/an 8,09E-07 

Cuivre t/an 2,75E-05 

Nickel t/an 1,13E-06 

Sélénium t/an 1,62E-07 

Zinc t/an 1,62E-05 
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7.1.2.2.8. Engins 

Les engins présents sur le site sont une source de pollution de l’air. Leurs émissions ont été estimées à 

partir des facteurs d’émissions proposés par l’EEA (European Environment Agency), présentés dans le 

tableau suivant.  

Tableau 50 : Facteurs d’émissions des engins (Source : « Other mobile sources and machinery », EEA) 

 

Gamme de puissance (kW) 

0-20 
0-18 

20-37 

18-37 
37-75 75-130 130-300 300-560 

560-
1 000 

> 1 000 

NOx 14,4 6,4 4,0 3,5 3,5 3,5 14,4 14,4 

CO 8,38 5,5 5,0 5,0 3,5 3,5 3,0 3,0 

COVNM 3,82 1,1 0,7 0,5 0,5 0,5 1,3 1,3 

Poussières 2,22 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 1,1 1,1 

NH3 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

A partir des données du site, les émissions des engins ont pu être calculées, elles sont présentées dans 

le tableau suivant. 

Tableau 51 : Flux d’émissions des engins sur le site 

Engins 
Puissance 

(kW) 

Nombre 
d’heures de 

fonctionnement 
par an 

Emissions (t/an) 

NOx CO COVNM Poussières NH3 

Compacteur 260 1 750 1,59 1,59 2,28E-01 9,10E-02 9,10E-04 

Compacteur 
de secours 

210 220 1,62E-01 1,62E-01 2,31E-02 9,24E-03 9,24E-05 

Chargeuse 71 1 500 4,26E-01 5,33E-01 7,46E-02 4,26E-02 2,13E-04 

Pelle à 
pneus 

71 520 1,48E-01 1,85E-01 2,58E-02 1,48E-02 7,38E-05 
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7.1.2.2.9. Bilan des émissions atmosphériques du site 

Le tableau suivant présente le bilan des émissions atmosphériques sur le site de Château-Gautier. 

Tableau 52 : Bilan des émissions atmosphériques du site 

Composé 

Unité de 
valorisation 

du biogaz 
(Chaudières) 

Torchère 
Evapo-

concentrateur 
Casiers 

réaménagés 

Casier avec 
couverture 
provisoire 

Casier en 
exploitation 

Engins Poids lourds 
Véhicules 

légers 
Total 

Oxydes d’azote (NOx) 5,02 1,92E-05 2,84       2,33E 7,40E-02 8,51E-05 10,3 

Dioxyde de soufre (SO2) 38,7 1,80E-02 41,8         3,54E-05 1,29E-06 80,5 

PM10 1,12 8,76E-05 8,46E-01     5,00  1,58E-01 3,37E-01 8,94E-06 7,46 

Sulfure d’hydrogène (H2S)   9,06E-06 1,80E-02 7,13E-03 2,50E-02 4,63E-02       9,65E-02 

Ammoniac (NH3)     3,05E-01       1,29E-03   1,90E-06 3,07E-01 

Acide chlorhydrique (HCl) 2,68E-02 3,42E-04 1,32             1,35 

Acide fluorhydrique (HF) 4,24E-02 7,68E-05 5,41E-02             9,66E-02 

Monoxyde de carbone (CO) 16,2 3,50E-02 3,33 7,85E-07 2,75E-06 5,10E-06 2,47E 3,34E-02 1,39E-04 22,1 

COVNM 1,12   1,25       3,51E-01 2,08E-02 1,89E-05 2,74 

1,1,1-Trichloroéthane     2,78E-03             2,78E-03 

1,2-dichloroéthane   2,04E-06  5,84E-04 2,04E-03 3,80E-03       6,43E-03 

1,4-dichlorobenzène     2,78E-03             2,78E-03 

Acétone   1,60E-05  1,93E-03 6,74E-03 1,25E-02   6,11E-04   2,18E-02 

Benzène   1,14E-06 2,78E-03 2,22E-03 7,76E-03 1,44E-02   1,46E-05 9,70E-07 2,72E-02 

Benzo(a)pyrène (BaP)      2,71E-10 9,49E-10 1,76E-09   6,46E-09 1,08E-10 9,55E-09 

Chlorure de vinyle   2,29E-05  6,57E-03 2,30E-02 4,27E-02       7,22E-02 

Ethylbenzène   3,66E-06  1,05E-02 3,69E-02 6,85E-02   6,03E-05 4,16E-07 1,16E-01 

Méthane 45,3   3,75             49,0 

Naphtalène   1,20E-07 2,78E-03 2,99E-05 1,05E-04 1,94E-04   4,07E-07   3,10E-03 

Styrène     2,78E-03             2,78E-03 
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Composé 

Unité de 
valorisation 

du biogaz 
(Chaudières) 

Torchère 
Evapo-

concentrateur 
Casiers 

réaménagés 

Casier avec 
couverture 
provisoire 

Casier en 
exploitation 

Engins Poids lourds 
Véhicules 

légers 
Total 

Tétrachloroéthylène   3,08E-05 2,78E-03 4,41E-03 1,54E-02 2,87E-02       5,13E-02 

Toluène   2,71E-05 2,78E-03 1,71E-02 5,99E-02 1,11E-01   2,08E-06   1,91E-01 

Trichloroéthylène   1,85E-05 2,78E-03 3,25E-03 1,14E-02 2,11E-02       3,86E-02 

Trichlorométhane     2,78E-03             2,78E-03 

Arsenic (As)   4,80E-07 1,67E-04 2,31E-06 8,08E-06 1,50E-05       1,92E-04 

Cadmium (Cd)   3,00E-07 5,55E-04 2,10E-06 7,36E-06 1,37E-05   7,18E-08 1,62E-07 5,79E-04 

Cobalt (Co)     2,78E-04             2,78E-04 

Chrome (Cr)   8,40E-07 4,86E-04 6,49E-06 2,27E-05 4,22E-05   3,59E-07 8,09E-07 5,59E-04 

Cuivre (Cu)     2,50E-03           2,75E-05 2,53E-03 

Fer (Fe)     2,78E-02             2,78E-02 

Mercure (Hg)   1,14E-06 2,78E-04 2,00E-06 6,99E-06 1,30E-05       3,01E-04 

Manganèse (Mn)   4,86E-05 6,66E-04 1,21E-07 4,24E-07 7,88E-07       7,16E-04 

Nickel (Ni)   8,40E-07 3,33E-03 4,99E-07 1,75E-06 3,25E-06   5,02E-07 1,13E-06 3,34E-03 

Plomb (Pb)   1,74E-06 9,02E-04 5,14E-06 1,80E-05 3,34E-05       9,60E-04 

Antimoine (Sb)                   5,55E-05 

Sélénium (Se)     2,78E-04           1,62E-07 2,78E-04 

Etain (Sn)     7,49E-04             7,49E-04 

Tellure (Te)     2,78E-04             2,78E-04 

Titane (Ti)     8,33E-03             8,33E-03 

Thallium (Tl)     2,78E-04             2,78E-04 

Vanadium (V)     2,78E-04             2,78E-04 

Zinc (Zn)   1,20E-04 2,78E-03 6,59E-05 2,31E-04 4,28E-04   7,18E-06 1,62E-05 3,64E-03 
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7.2. Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 

7.2.1. Zone d’étude 

La zone d’étude retenue est comprise dans un périmètre de 3 km des limites du site, elle est présentée 

sur la figure suivante. 

 

Figure 63 : Zone d’étude 
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7.2.2. Population 

Les communes présentes dans la zone d’étude sont : 

• Caisnes ; 

• Carlepont ; 

• Moulin-sous-Touvent ; 

• Nampcel ; 

• Tracy-le-Mont ; 

• Tracy-le-Val. 

Le tableau suivant présente l’évolution de la population de ces communes. 

Tableau 53 : Evolution de la population générale des communes du périmètre d’étude (Source : INSEE) 

Commune 2010 2015 
Evolution moyenne par 

an entre 2010 et 2015  

Caisnes 483 526 1,7% 

Carlepont 1 433 1 492 0,8% 

Moulin-sous-Touvent 229 221 -0,7% 

Nampcel 298 306 0,5% 

Tracy-le-Mont 1 716 1 739 0,3% 

Tracy-le-Val 1 047 1 099 1,0% 

Oise 530 622 526 302 -0,2% 

Les habitations les plus proches du site sont présentées sur la figure suivante.  
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Figure 64 : Localisation des habitations les plus proches du site 

7.2.3. Populations sensibles et Etablissements Recevant du Public (ERP) 

Les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont définis comme « des bâtiments dans lesquels des 

personnes extérieures sont admises. Peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou 

sur invitation. ». 

Certains ERP reçoivent une population dite sensible, notamment les crèches, les écoles ou encore les 

maisons de retraite. 
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Le tableau suivant présente les types d’ERP recensés dans les communes incluses dans la zone d’étude.  

La figure suivante présente leur localisation. 

 

Figure 65 : Localisation des populations sensibles 
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Tableau 54 : Recensement des ERP dans les communes de la zone d’étude 

Communes 

Crèches Ecoles Etablissements sanitaires 
Equipements sportifs 

en extérieur 

Autres ERP (commerces, 

services, …) 

Total 

Commune 
Zone 3 km 

Total 

Commune 
Zone 3 km 

Total 

Commune 
Zone 3 km 

Total 

Commune 
Zone 3 km 

Total 

Commune 
Zone 3 km 

Caisnes - - 1 0 - - 2 0 2 0 

Carlepont - - 1 0 - - 7 1 6 0 

Moulin-sous-

Touvent 
- - 1 0 - - 1 0 3 0 

Nampcel - - - - 1 0 1 0 2 0 

Tracy-le-Mont 1 1 2 2 2 2 5 3 11 8 

Tracy-le-Val - - 1 1 - - 2 2 3 3 
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7.2.4. Usages dans la zone d’étude 

7.2.4.1. Occupation des sols 

Comme le montre la figure suivante, le site est situé dans une zone rurale. 

 

Figure 66 : Occupation des sols dans le périmètre d’étude (Source : CLC 201216) 

 

 
16 Base de données Corin Land Cover 2012 
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7.2.5. Zones de cultures et d’élevages 

Le site étant situé en zone rurale, il est entouré de forêts, cultures et prairies, comme présenté sur la 

Figure 67. 

Le tableau suivant présente les résultats des deux derniers recensements agricoles, datant de 2000 et 

2010, pour les communes du périmètre d’étude. 

Tableau 55 : Recensement agricole 2010 (Source : Agreste) 

 
Exploitation 

agricole (nombre) 

Cheptel 

(nombre gros 
bétail) 

Superficie agricole 
utilisée (hectare) 

Superficie en terres 
labourables 

(hectare) 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Caisnes 3 3 0 52 36 48 20 s 

Carlepont 3 3 367 416 242 235 53 79 

Moulin-sous-
Touvent 

5 3 41 0 932 659 922 659 

Nampcel 9 7 160 120 1 303 1 170 1 283 1 159 

Tracy-le-Mont 5 2 79 28 108 90 81 s 

Tracy-le-Val 0 0 0 - 0 0 0 0 

s : donnée soumise au secret statistique 

Une baisse du nombre d’exploitation est constatée les communes de Moulin-sous-Touvent, Nampcel et 

Tracy-le-Mont. De plus, dans la majorité des communes, la superficie agricole a diminué entre 2000 et 

2010. 

Les cultures dans les parcelles agricoles autour du site correspondent essentiellement à la culture de 

céréales (blé, orge). 
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Figure 67 : Registre parcellaire 2012 (Source : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt) 
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7.2.5.1. Captages d’eau 

La figure suivante présente la localisation des points d’eau dans la zone d’étude. Hormis les forages se 

situant sur le site, deux puits sont à proximité du site, l’un situé à environ 110 m au sud-ouest des limites 

de site et l’autre situé à environ 120 m à l’est des limites de site. 

 

Figure 68 : Localisation des points d’eau (Source : BRGM, BSS-Eau) 
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7.2.5.2. Recensement des activités de loisirs 

Autour du site, il n’y a pas d’importante rivière, il y a quelques rus et fossés. Le ru le plus proche est le 

ru du Vésigneux, situé à environ 270 m à l’ouest du site.  

 

Figure 69 : Cours d’eau dans la zone d’étude 

Par ailleurs, aucune zone de baignade n’a été recensée dans le périmètre d’étude (Source : Ministère 

des affaires sociales et de la santé). 
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7.3. Schéma conceptuel 

L’inventaire des émissions permet de mettre en évidence que la voie d’exposition privilégiée pour ce site 

est l’inhalation des rejets des installations dans l’air. 

Il existe trois types d’exposition pour les personnes vivant à proximité de l’installation : 

• Exposition directe par inhalation des substances émises dans l’atmosphère liées aux activités du 

site ; 

• Exposition indirecte par ingestion via les retombées particulaires puis de la contamination dans 

la chaine alimentaire ; 

• Exposition par contact cutané. 

L’exposition par ingestion peut se produire : 

• De façon directe, avec l’ingestion de particules sur les mains, des aliments ou des objets souillés. 

Des recherches ont permis de déterminer la part de poussières ingérée en fonction de l’âge des 

individus. Ces études ont notamment montré que les enfants étaient plus susceptibles d’ingérer 

plus de poussières par voie directe ; 

• De façon indirecte, avec le transfert des polluants dans la chaîne alimentaire. Seules les 

substances bio accumulatives sont concernées. 

L’implantation du site dans une zone rurale, occupée par des champs et des élevages, nécessite de 

retenir l’exposition par ingestion pour les substances bio accumulatives, à savoir les métaux et les HAP. 

L’existence de jardins et potagers dans la zone d’étude est probable, l’exposition par ingestion de 

végétaux sera donc retenue tout comme l’ingestion de viandes, produits laitiers, volailles et œufs de par 

la présence d’élevage dans les communes du périmètre d’étude.  

Les voies d’exposition suivantes ne seront pas retenues : 

• L’exposition par ingestion de poissons ou d’eau ne sera pas retenue. En effet, les effluents du site 

ne sont pas rejetés dans des cours d’eau et il n’existe pas de zone de pêche ni de zone de baignade 

autorisée dans la zone de 3 km autour du site. L’exposition via l’ingestion d’eau du robinet n’est 

également pas retenue car celle-ci subit un traitement de potabilisation. 

• L’exposition par contact cutanée ne sera pas retenue. En effet, il est très peu probable que les 

habitants voisins de l’installation soient en contact cutanée avec des substances du site. D’autre 

part, elle est négligeable par rapport aux deux autres voies d’exposition et ne dispose pas de 

valeurs toxicologiques de référence (VTR). 

Par ailleurs, les voies d’exposition suivantes ne seront pas retenues car elles sont négligeables : 

• Inhalation de particules de sol remises en suspension dans l’air ; 

• Absorption cutanée des gaz et particules en suspension dans l’air ; 

• Ingestion d’animaux terrestres chassés dans la zone d’étude. 

Les voies d’exposition retenues seront donc : 

• Exposition par inhalation ; 

• Exposition par ingestion de : 

o sol, 

o viande, volailles, œufs, lait et produits laitiers, 

o fruits et légumes. 
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La figure suivante présente le schéma conceptuel d’exposition du site de Château Gautier. 

 

Figure 70 : Schéma conceptuel d’exposition 
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7.4. Evaluation de l’état des milieux  

L’évaluation de l’état des milieux portera sur les milieux retenus grâce à l’élaboration du schéma 

conceptuel, à savoir : 

• Air ; 

• Sol ; 

• Végétaux. 

7.4.1. Méthodologie 

L’objectif de l’évaluation de l’état des milieux est de permettre de fixer des priorités pour la gestion des 

émissions du site visant la protection des enjeux identifiés dans le schéma conceptuel. 

Pour cela, elle se base sur des mesures environnementales réalisées dans le voisinage du site, dans un 

rayon de 3 km. 

Cette évaluation permet de rendre compte de l’état actuel de l’environnement qui est impacté par 

toutes les activités présentes dans la zone d’étude. Elle permet d’évaluer la vulnérabilité des milieux en 

fonction des usages. 

Dans le cas où des valeurs de référence propres aux milieux existent, les mesures sont comparées à ces 

valeurs grâce au tableau d’interprétation suivant.  

A noter que pour les substances ne présentant pas de mesures dans l’environnement ou de valeurs de 

référence, la compatibilité de l’état des milieux avec les usages est évaluée à l’aide d’une quantification 

partielle des risques pour chacune des substances, avec le calcul d’indicateurs de risque (QD et ERI). 

Tableau 56 : Table d’interprétation de l’état des milieux (Source : INERIS, 2013) 

Comparaison aux valeurs de 

gestion 

Intervalle de gestion des risques Interprétation 

C < Créf 
QD < 0,2 

ERI < 10-6 

L’état des milieux est compatible 

avec les usages 

C < Créf pouvant être remis en 

cause dans le futur* 

0,2 < QD < 5 

10-6 < ERI < 10-4 

Milieu vulnérable. Zone 

d’incertitude nécessitant une 

réflexion plus approfondie 

C > Créf 
QD > 5 

ERI > 10-4 

L’état des milieux n’est pas 

compatible avec les usages 

* du fait de l’augmentation des flux (prévue dans le projet ou permis par les prescriptions actuelles) ou l’accumulation des 

substances persistantes 
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7.4.2. Milieu Air 

7.4.2.1. Concentrations dans l’Air 

Plusieurs campagnes de mesures ont été réalisées sur le site : 

• Mesure des concentrations en méthane (CH4) sur les casiers 1, 2 et 3 en mars 2017 ; 

• Mesure des concentrations en composés soufrés réduits (dont le sulfure d’hydrogène) de juillet 

à octobre 2017 et de mars à avril 2018 (cf. chapitre 4.8 Contexte olfactif). 

Cependant, le méthane n’est pas une substance représentant un enjeu sanitaire.  

Par ailleurs, les deux campagnes de mesures des concentrations en composés soufrés réduits mesuraient 

un ensemble de substance sans déterminer la concentration pour chaque composé soufré composant le 

mélange. Il n’est donc pas possible de déterminer avec précision les concentrations en sulfure 

d’hydrogène (H2S) dans le voisinage du site. 

La qualité de l’air dans l’Oise est suivie par l’AASQA17 Atmo Hauts-de-France. 

Aucune station du réseau ne se situe dans la zone d’étude, dans un rayon de 3 km autour du site. La 

station la plus proche est la station périurbaine de Roye, elle se situe à environ 30 km au nord-ouest du 

site. 

7.4.2.2. Evaluation de l’état du Milieu Air 

En l’absence de mesures représentatives autour du site, l’évaluation de l’état des milieux n’est pas 

possible pour le milieu Air. 

7.4.3. Milieu Sol 

7.4.3.1. Concentrations dans les Sols 

A notre connaissance, aucune mesure représentative dans les sols autour du site n’est disponible. 

7.4.3.2. Evaluation de l’état du Milieu Sol 

Etant donné l’absence de mesures représentatives autour du site, l’évaluation de l’état des milieux n’est 

pas possible pour le milieu Sol. 

7.4.4. Milieu Végétaux 

7.4.4.1. Concentrations dans les Végétaux 

A notre connaissance, aucune mesure représentative dans les végétaux autour du site n’est disponible. 

 
17 AASQA : Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air 
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7.4.4.2. Evaluation de l’état du Milieu Végétaux 

En l’absence de mesures représentatives autour du site, l’évaluation de l’état des milieux n’est pas 

possible pour le milieu Végétaux. 

7.4.5. Conclusion 

Compte-tenu de l’absence de mesures représentatives dans les milieux retenus, conformément au guide 

de l’INERIS18, une évaluation prospective des risques sanitaires doit être réalisée. 

7.5. Identification des dangers et des relations dose-réponse 

7.5.1. Inventaire des substances émises par le site 

A partir du bilan des émissions du site réalisé précédemment (cf. chapitre 7.1), les substances 

susceptibles d’être émises par le site sont :

• Oxydes d’azote (NOx) ; 

• Dioxyde de soufre (SO2) ; 

• PM10 ; 

• Sulfure d’hydrogène (H2S) ; 

• Ammoniac (NH3) ; 

• Acide chlorhydrique (HCl) ; 

• Acide fluorhydrique (HF) ; 

• Monoxyde de carbone (CO) ; 

• COVNM ; 

• 1,1,1-Trichloroéthane ; 

• 1,2-dichloroéthane ; 

• 1,4-dichlorobenzène ; 

• Acétone ; 

• Benzène ; 

• Benzo(a)pyrène (BaP) ; 

• Chlorure de vinyle ; 

• Ethylbenzène ; 

• Méthane ; 

• Naphtalène ; 

• Styrène ; 

• Tétrachloroéthylène ; 

• Toluène ; 

• Trichloroéthylène ; 

 
18 « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires », INERIS, août 2013 

• Trichlorométhane ; 

• Arsenic (As) ; 

• Cadmium (Cd) ; 

• Cobalt (Co) ; 

• Chrome (Cr) ; 

• Cuivre (Cu) ; 

• Fer (Fe) ; 

• Mercure (Hg) ; 

• Manganèse (Mn) ; 

• Nickel (Ni) ; 

• Plomb (Pb) ; 

• Antimoine (Sb) ; 

• Sélénium (Se) ; 

• Etain (Sn) ; 

• Tellure (Te) ; 

• Titane (Ti) ; 

• Thallium (Tl) ; 

• Vanadium (V) ; 

• Zinc (Zn).
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7.5.2. Identifications des dangers 

L’identification des dangers est l’étape où l’on présente le degré de toxicité des substances émises par 

le site.  

En cas d’exposition courte à de fortes concentrations de substances chimiques entrainent l’apparition 

d’effets sanitaires, on parle d’exposition aigüe. Parallèlement, des effets peuvent apparaitre sur le long 

terme à la suite d’une exposition longue à de plus faibles concentrations en substances chimiques, on 

parle alors d’exposition sub-chronique ou chronique.  

Conformément au guide de l’INERIS19, seule l’exposition chronique aux substances chimiques sera 

étudiée. 

Le Tableau 58 présente les effets sanitaires des substances inventoriées précédemment, ainsi que les 

systèmes ou organes cibles touchés et le classement de la cancérogénicité de la substance. Cette 

classification est décrite dans le tableau suivant. 

Tableau 57 : Classification de la cancérogénicité des substances 

CIRC Union européenne US-EPA 

Groupe 1 : Cancérogène pour 

l’Homme 

Catégorie 1A : Potentiel 

cancérogène pour l’Homme avéré 

(données humaines) 

Groupe A : Cancérigène pour 

l’Homme 

Groupe 2A : Probablement 

cancérogène pour l’Homme 
Catégorie 1B : Potentiel 

cancérogène pour l’Homme 

supposé (données animales) 

Groupe B1 : Probablement 

cancérogène pour l’Homme 

(preuves limitées chez l’Homme) 

Groupe B2 : Probablement 

cancérogène pour l’Homme 

(preuves non adéquates chez 

l’Homme mais suffisantes chez 

l’animal) 

Groupe 2B : Peut-être 

cancérogène pour l’Homme 

Groupe C : Peut-être cancérogène 

pour l’Homme (preuves 

inadéquates chez l’Homme et 

limitées chez l’animal) 

Groupe 3 : Inclassable quant à sa 

cancérogénicité pour l’Homme 

Catégorie 2 : Cancérogénicité 

suspectée 

Groupe D : Inclassable quant à sa 

cancérogénicité pour l’Homme 

(preuves insuffisantes chez 

l’Homme et l’animal) 

Groupe 4 : Probablement pas 

cancérogène pour l’Homme 
- 

Groupe E : Probablement pas 

cancérogène pour l’Homme et 

l’animal 

 
19 « Démarche 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 
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Tableau 58 : Identification des dangers 

Substance N°CAS Organes cibles 

Voies 

d’exposition 

principales 

Cancérogénicité 

CIRC/IARC UE US-EPA 

NOx  - Système respiratoire Inhalation - - - 

SO2 7446-09-5 Système respiratoire Inhalation - - - 

Poussières  - Système respiratoire Inhalation - - - 

H2S 7783-06-4 Système respiratoire Inhalation - - - 

NH3 7664-41-7 Système respiratoire Inhalation - - - 

HCl 7647-01-0 Système respiratoire Inhalation - - - 

HF 7664-39-3 Os Inhalation - - - 

CO 630-08-0 Système respiratoire Inhalation - - - 

COVNM  - - Inhalation - - - 

1,1,1-Trichloroéthane 71-55-6 Système nerveux Inhalation 3 - D 

1,2-dichloroéthane 107-06-2 Système hépatique Inhalation 2B - B2 

1,4-dichlorobenzène 106-46-7  Inhalation    

Acétone 67-64-1 Système nerveux Inhalation - - - 

Benzène 71-43-2 Système immunitaire Inhalation 1 - A 

Benzo(a)pyrène 50-32-8 Développement 
Inhalation, 

Ingestion 
1 - A 

Chlorure de vinyle 75-01-4 Système hépatique Inhalation 1 - A 

Ethylbenzène 100-41-4 Système auditif Inhalation 2B - D 

Méthane 74-82-8 - Inhalation - - - 

Naphtalène 91-20-3 
Système respiratoire, 

développement 

Inhalation, 

Ingestion 
2B - C 

Styrène 100-42-5 Système nerveux Inhalation 2B - - 

Tétrachloroéthylène 127-18-4 Système nerveux Inhalation 2A 2 B2 

Toluène 108-88-3 Système nerveux Inhalation 3 - D 

Trichloroéthylène 79-01-6 Développement Inhalation 1 - A 

Trichlorométhane 67-66-3 Système rénal Inhalation 2B 2 B2 

Antimoine 7440-36-0 
Système respiratoire, 

développement 

Inhalation, 

Ingestion 
- - - 

Arsenic 7440-38-2 
Système nerveux, 

Poumons, Peau 

Inhalation, 

Ingestion 
1 - A 

Cadmium 7440-43-9 
Système rénal et 

respiratoire 

Inhalation, 

Ingestion 
1 - B1 
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Substance N°CAS Organes cibles 

Voies 

d’exposition 

principales 

Cancérogénicité 

CIRC/IARC UE US-EPA 

Chrome 7440-47-3 
Système respiratoire et 

hépatique 

Inhalation, 

Ingestion 
1 (CrVI) - 

A 

(CrVI) 

D (CrIII) 

Cobalt 7440-84-4 
Systèmes respiratoire et 

cardiaque 

Inhalation, 

Ingestion 
2B 2 - 

Cuivre 7440-50-8 

Poumons, 

Développement, 

Système gastrique 

Inhalation, 

Ingestion 
3 - D 

Etain 7440-31-5 Système gastrique 
Inhalation, 

Ingestion 
- - - 

Fer 7439-89-6 - 
Inhalation, 

Ingestion 
- - - 

Manganèse 7439-96-5 Système nerveux 
Inhalation, 

Ingestion 
3 - D 

Mercure 7439-97-6 Système nerveux 
Inhalation, 

Ingestion 

3 (Hg 

inorg.) 

2B (Méthyl 

Hg) 

- 

D (Hg 

inorg.) 

C 

(Méthl 

Hg) 

Nickel 7440-02-0 
Système respiratoire et 

développement 

Inhalation, 

Ingestion 
2B 2 A 

Plomb 7439-92-1 

Système 

hématologique, système 

nerveux 

Inhalation, 

Ingestion 
2B - B2 

Sélénium 7782-49-2 Système nerveux, Peau 
Inhalation, 

Ingestion 
3 - D 

Tellure 13494-80-9 - 
Inhalation, 

Ingestion 
- - - 

Titane 7440-32-6 - 
Inhalation, 

Ingestion 
- - - 

Thallium - - 
Inhalation, 

Ingestion 
- - - 

Vanadium 7440-62-2 

Système respiratoire, 

Développement, 

Système sanguin 

Inhalation, 

Ingestion 
V2O5 : 2B - - 

Zinc 7440-66-6 Système sanguin 
Inhalation, 

Ingestion 
- - D 
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7.5.3. Relations dose-réponse 

7.5.3.1. Définitions 

Le repère toxicologique permettant de quantifier le risque pour la santé humaine est la Valeur 

Toxicologique de Référence (VTR). Elle permet de faire le lien entre une dose et l’apparition d’un effet. 

Il existe deux types d’effets toxiques : 

• Les effets toxiques à seuil pour lesquels il existe une valeur toxicologique de référence en 

dessous de laquelle la survenue d’un effet n’est pas attendue. La VTR est alors exprimée en µg/m3 

pour la voie d’exposition par inhalation et en mg/kg/j pour la voie d’exposition par ingestion ; 

• Les effets toxiques sans seuil pour lesquels il n’existe pas de niveau d’exposition sans risque pour 

la population exposée. Il est alors défini une valeur correspondant à la probabilité de la survenue 

d’un cancer pour une voie d’exposition donnée et une durée d’exposition. Cette valeur est 

également appelée ERU (Excès de Risque Unitaire) et s’exprime en (µg/m3)-1 pour la voie 

d’exposition par inhalation et en (mg/kg/j)-1 pour la voie d’exposition par ingestion. 

7.5.3.2. Critères de sélection des Valeurs Toxicologiques de Référence 

Les Valeurs Toxicologiques de Référence ont été recherchées pour chacune des substances émises par 

le site dans les différentes bases de données des instances internationales suivantes : 

• Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

(ANSES) ; 

• Environment Protection Agency (US-EPA) ; 

• Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR) ; 

• Organisation Mondiale de la Santé (OMS/IPCS) ; 

• Santé-Canada (Health Canada) ; 

• National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) ; 

• Office of Environment Health Hazard Assessment (OEHHA) ; 

• European Food Safety Authority (EFSA). 

Dans le cas où plusieurs VTR seraient disponibles pour une substance, une voie et une durée d’exposition 

données, la Direction Générale de la Santé a proposé en 2014 une méthodologie20 de sélection de celles-

ci. La figure présente cette méthodologie. 

 
20 Note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 
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Figure 71 : Méthodologie de choix des VTR (Source : DGS) 

7.5.3.3. Sélection des Valeurs Toxicologiques de Référence 

Le tableau suivant présente la disponibilité de Valeurs Toxicologiques de Référence pour chacune des 

substances dans les différentes bases de données. 

Tableau 59 : Disponibilités des VTR pour les substances 

Substance N° CAS 
VTR à seuil VTR sans seuil 

Inhalation Ingestion Inhalation Ingestion 

NO2 10102-44-0     

SO2 7446-09-5     

Poussières -     
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Substance N° CAS 
VTR à seuil VTR sans seuil 

Inhalation Ingestion Inhalation Ingestion 

H2S 7783-06-4 ✘    

NH3 7664-41-7 ✘    

HCl 7647-01-0 ✘    

HF 7664-39-3 ✘    

CO 630-08-0     

COVNM -     

1,1,1-Trichloroéthane 71-55-6 ✘    

1,2-dichloroéthane 107-06-2 ✘  ✘  

1,4-dichlorobenzène 106-46-7 ✘  ✘  

Acétone 67-64-1 ✘    

Benzène 71-43-2 ✘  ✘  

Benzo(a)pyrène 50-32-8 ✘  ✘  

Chlorure de vinyle 75-01-4 ✘  ✘  

Ethylbenzène 100-41-4 ✘  ✘  

Méthane 74-82-8     

Naphtalène 91-20-3 ✘ ✘ ✘ ✘ 

Styrène 100-42-5 ✘    

Tétrachloroéthylène 127-18-4 ✘  ✘  

Toluène 108-88-3 ✘    

Trichloroéthylène 79-01-6 ✘  ✘  

Trichlorométhane 67-66-3 ✘  ✘  

Antimoine 7440-36-0 ✘ ✘   

Arsenic 7440-38-2 ✘ ✘ ✘ ✘ 

Cadmium 7440-43-9 ✘ ✘ ✘  

Chrome 7440-47-3 ✘ ✘ ✘ ✘ 

Cobalt 7440-48-4 ✘ ✘   

Cuivre 7440-50-8 ✘ ✘   

Etain 7440-31-5  ✘   

Fer 7439-89-6     

Manganèse 7439-96-5 ✘ ✘   

Mercure 7439-97-6 ✘ ✘   

Nickel 7440-02-0 ✘ ✘ ✘  

Plomb 7439-92-1  ✘ ✘ ✘ 
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Substance N° CAS 
VTR à seuil VTR sans seuil 

Inhalation Ingestion Inhalation Ingestion 

Sélénium 7782-49-2 ✘ ✘   

Tellure 13494-80-9     

Titane 7440-32-6     

Thallium 7440-28-0     

Vanadium 7440-62-2 ✘    

Zinc 7440-66-6  ✘   

NO2, SO2, poussières : Il n’existe pas de VTR pour ces substances. Comme préconisé par la note 

d’information de la DGS de 2014, ces substances ne doivent pas être retenues comme traceurs de risque. 

Cependant, les concentrations obtenues dans l’air seront comparées aux valeurs guides proposées par 

l’OMS. 

Arsenic : Les Valeurs Toxicologiques de Référence sont données pour l’arsenic inorganique, forme qui 

est la plus toxique. Faute d’information sur la spéciation de l’arsenic à l’émission, l’arsenic total a été 

assimilé à de l’arsenic inorganique, ce qui est une hypothèse majorante. 

Cadmium : L’ANSES propose deux VTR pour l’exposition par inhalation, l’une pour des effets non 

cancérigènes et l’autre pour des effets cancérigènes. Ces deux VTR seront retenues. 

Chrome VI/Chrome :  

• Voie d’exposition par inhalation : étant donné le manque d’information sur la spéciation du 
chrome émis par les sources du site, celui-ci sera assimilé en totalité à du chrome VI, forme la 
plus toxique. D’après le guide de l’ASTEE21, le ratio CrVI/Cr est compris entre 0,007 et 0,1 dans 
les émissions des UIOM. Dans le cadre de cette étude, le ratio le plus élevé (0,1) sera appliqué à 
la concentration de chrome total pour le calcul du risque par inhalation ; 

• Voie d’exposition par ingestion : le chrome se trouve essentiellement sous la forme de 
Chrome III dans les sols (INERIS, 2005). Le chrome sera assimilé au CrIII pour la voie digestive. 

Nickel : La VTR retenue pour l’exposition par inhalation est celle proposée par Texas Commission on 

Environmental Quality (TCEQ), retenue par l’ANSES. La valeur retenue pour la voie d’exposition par 

ingestion correspond à la VTR proposée par l’EFSA, également retenue par l’ANSES. 

Plomb : Les seules VTR disponibles pour les effets cancérogènes du plomb par voie respiratoire et par 

voie orale sont fournies par l’OEHHA. Or, il s’avère que le plomb est un cancérogène à seuil. Ainsi, une 

VTR à seuil, et non sans seuil, devrait être proposée. Les VTR de l’OEHHA étant sans seuil, l’INERIS 

conseille de ne pas les retenir (« Point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) », INERIS, mars 

2009). Cette position est également partagée par l’US-EPA. 

Sélénium : L’OEHHA propose une VTR (REL) pour l’exposition par inhalation, cette VTR a été établie à 

partir d’une étude épidémiologique pour une exposition par voie orale. Le calcul du REL pour la voie 

d’exposition par inhalation correspond à une dérivation du REL pour une exposition par voie orale. 

 
21 « Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de 

stockage de déchets ménagers et assimilés », ASTEE, février 2005. 
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L’INERIS ne préconise pas de retenir cette valeur, il n’y a donc pas de VTR disponible pour la voie 

d’exposition par inhalation. 

Monoxyde de carbone, Méthane, Fer, Tellure, Titane, Thallium : les bases de données ne proposent 

pas de VTR pour ces substances. Elles ne sont pas retenues pour la suite de l’étude. 

Le Tableau 60 présente les valeurs guides de l’OMS pour le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les 

poussières. Le Tableau 61 présente les VTR retenues pour les effets à seuil et le Tableau 62 présente les 

VTR pour les effets cancérigènes. 

Le Tableau 60 présente les valeurs guides de l’OMS pour le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les 

poussières. Le Tableau 61 présente les VTR retenues pour les effets à seuil et le Tableau 62 présente les 

VTR pour les effets cancérigènes. 
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Tableau 60 : Valeurs guides de l’OMS 

Substance Voie d’exposition Organe cible Espèce Valeur guide Source Année de révision 

NO2 Inhalation Système respiratoire Homme 40 µg/m3 OMS 2005 

SO2 Inhalation Système respiratoire Homme 50 µg/m3 OMS 2005 

Poussières (PM10) Inhalation Système respiratoire Homme 20 µg/m3 OMS 2005 

 

Tableau 61 : VTR retenues pour les effets chroniques à seuil 

Substance 
Voie 

d’exposition 
Organe cible Effets observés Espèce VTR 

Facteur 

d’incertitude 
Source 

Année 

de 

révision 

Justification du 

choix 

H2S Inhalation 
Système 

respiratoire 

Lésions nasales de 

la muqueuse 

olfactive 

Rat 2 µg/m3 300 
US-

EPA 
2003 

Expertise de 

l’INERIS 

NH3 Inhalation 
Système 

respiratoire 

Diminution de la 

fonction 

pulmonaire 

Homme 500 µg/m3 10 ANSES 2018 VTR ANSES 

HCl Inhalation 
Système 

respiratoire 

Hyperplasie de la 

muqueuse nasale 
Rat 20 µg/m3 300 

US-

EPA 
1995 

VTR la plus 

récente parmi 

les bases de 

l’US-EPA, 

l’ATSDR et 

l’OMS 

HF Inhalation Os Fluorose osseuse Homme 14 µg/m3 10 OEHHA 2003 
Seule VTR 

disponible 
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Substance 
Voie 

d’exposition 
Organe cible Effets observés Espèce VTR 

Facteur 

d’incertitude 
Source 

Année 

de 

révision 

Justification du 

choix 

1,1,1-

Trichloroéthane 
Inhalation Système nerveux 

Altérations 

biochimiques 
Rongeurs 1.103 µg/m3 300 OEHHA 2008 

Expertise de 

l’INERIS 

1,2-dichloroéthane Inhalation 
Système 

hépatique 
- Rat 2,43.103 µg/m3 90 ATSDR 2001 

VTR la plus 

récente parmi 

les bases de 

l’US-EPA, 

l’ATSDR et 

l’OMS 

1,4-

dichlorobenzène 
Inhalation 

Système 

respiratoire 
- Rat 6,01.101 µg/m3 30 ATSDR 2006 

VTR la plus 

récente parmi 

les bases de 

l’US-EPA, 

l’ATSDR et 

l’OMS 

Acétone Inhalation Système nerveux - Homme 3,09.104 µg/m3 100 ATSDR 1994 
Seule VTR 

disponible 

Benzène Inhalation 
Système 

immunitaire 

Diminution des 

lymphocytes B 
Homme 10 µg/m3 10 ATSDR 2007 

Expertise 

ANSES 

Benzo(a)pyrène 

Inhalation Développement 
Augmentation de la 

mortalité du fœtus 
Rat 2.10-3 µg/m3 3 000 

US-

EPA 
2017 

Seule VTR 

disponible 

Ingestion Système nerveux - Rat 3.10-4 mg/kg/j 300 
US-

EPA 
2017 

Seule VTR 

disponible 

Chlorure de vinyle 
Inhalation Système 

hépatique 
- Rat 100 µg/m3 30 

US-

EPA 
2000 

Seule VTR 

disponible 
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Substance 
Voie 

d’exposition 
Organe cible Effets observés Espèce VTR 

Facteur 

d’incertitude 
Source 

Année 

de 

révision 

Justification du 

choix 

Ethylbenzène Inhalation Système auditif Effet ototoxique Rat 1,5.103 µg/m3 25 ANSES 2016 VTR ANSES 

Naphtalène 

Inhalation 
Système 

respiratoire 

Lésions de 

l’épithélium 

respiratoire et 

olfactif 

Rats 37 µg/m3 250 ANSES 2013 VTR ANSES 

Ingestion Développement Perte de poids Souris 2.10-2 mg/kg/j 3 000 
US-

EPA 
1998 

Expertise 

réalisée par 

l’INERIS 

Styrène Inhalation Système nerveux - Homme 860 µg/m3 30 ATSDR 2010 

VTR la plus 

récente parmi 

les bases de 

l’US-EPA, 

l’ATSDR et 

l’OMS 

Tétrachloroéthylène Inhalation Système nerveux Trouble de la vision Homme 400 µg/m3 30 ANSES 2018 VTR ANSES 

Toluène Inhalation Système nerveux Trouble de la vision Homme 1,9.104 µg/m3 5 ANSES 2017 VTR ANSES 

Trichloroéthylène Inhalation Système rénal - Rat 3,2.103 µg/m3 75 ANSES 2018 VTR ANSES 

Trichlorométhane Inhalation Système rénal 

Prolifération 

cellulaire dans les 

tubes rénaux 

proximaux 

Souris 63 µg/m3 100 ANSES 2009 VTR ANSES 

Antimoine Inhalation 
Système 

respiratoire 
- Rat 0,2 µg/m3 300 

US-

EPA 
1995 

Seule VTR 

disponible 
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Substance 
Voie 

d’exposition 
Organe cible Effets observés Espèce VTR 

Facteur 

d’incertitude 
Source 

Année 

de 

révision 

Justification du 

choix 

Ingestion Développement Perte de poids Rat 6.10-3 mg/kg/j 1 000 OMS 2003 
Expertise 

ANSES 

Arsenic 

Inhalation Système nerveux 

Diminution des 

capacités 

intellectuelles et 

effets néfastes sur 

le comportement 

Souris 1,5.10-2 µg/m3 1 000 OEHHA 2008 
Expertise 

INERIS 

Ingestion Peau Lésions cutanées Homme 4,5.10-4 mg/kg/j 5 Fobig 2009 
Expertise 

INERIS 

Cadmium 

Inhalation 

Effets 

cancérigènes 

Système 

respiratoire 

Tumeurs 

pulmonaires 
Rat 0,3 µg/m3 25 ANSES 2012 VTR ANSES 

Inhalation 

Effets non 

cancérigènes 

Système 

respiratoire 

Augmentation de 

5% d’atteinte 

tubulaire 

Homme 0,45 µg/m3 - ANSES 2012 VTR ANSES 

Ingestion Système sanguin Micro globinurie Homme 3,6.10-4 mg/kg/j - EFSA 2009 
Expertise 

ANSES 

Chrome 

Inhalation 
Système 

respiratoire 
- Homme 

5.10-3 µg/m3 

(CrVI) 
100 ATSDR 2012 

VTR la plus 

récente dans 

les bases US-

EPA, ATSDR et 

OMS 

Ingestion 
Système 

hépatique 
- Rat 1,5 mg/kg/j (CrIII) 1 000 

US-

EPA 
1998 

VTR la plus 

récente dans 
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Substance 
Voie 

d’exposition 
Organe cible Effets observés Espèce VTR 

Facteur 

d’incertitude 
Source 

Année 

de 

révision 

Justification du 

choix 

les bases US-

EPA, ATSDR et 

OMS 

Cobalt 

Inhalation 
Système 

respiratoire 

Diminution de la 

capacité 

respiratoire 

Homme 0,1 µg/m3 10 ATSDR 2004 

VTR la plus 

récente dans 

les bases US-

EPA, ATSDR et 

OMS 

Ingestion 
Système 

cardiovasculaire 
- - 1,5.10-3 mg/kg/j - Afssa 2010 

Expertise de 

l’ANSES 

Cuivre 

Inhalation 
Système 

respiratoire 
- Lapin 1 µg/m3 600 RIVM 2001 

Seule VTR 

disponible 

Ingestion Système digestif - Chien 0,5 mg/kg/j 10 OMS 1996 

VTR la plus 

récente dans 

les bases US-

EPA, ATSDR et 

OMS 

Etain Ingestion 
Système 

gastrique 
- Homme 0,2 mg/kg/j 100 RIVM 2009 

Seule VTR 

disponible 

Manganèse 

Inhalation Système nerveux 
Coordination œil-

main anormal 
Homme 0,3 µg/m3 100 ATSDR 2012 

Expertise de 

l’ANSES 

Ingestion Système nerveux - Homme 0,14 mg/kg/j 1 
US-

EPA 
1995 

Expertise de 

l’ANSES 
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Substance 
Voie 

d’exposition 
Organe cible Effets observés Espèce VTR 

Facteur 

d’incertitude 
Source 

Année 

de 

révision 

Justification du 

choix 

Mercure 

Inhalation Système nerveux - Homme 3.10-2 µg/m3 300 OEHHA 2008 
Expertise de 

l’INERIS 

Ingestion 

Développement - - 
Méthylmercure :  

1,86.10-4 mg/kg/j 
- EFSA 2012 

Expertise de 

l’ANSES 

Système rénal - - 
Hg inorganique : 

5,71.10-4 mg/kg/j 
- EFSA 2012 

Expertise de 

l’ANSES 

Nickel 

Inhalation Développement - - 0,23 µg/m3 - TCEQ 2011 
Expertise de 

l’ANSES 

Ingestion Développement Effets reprotoxiques Homme 2,8.10-3 mg/kg/j - EFSA 2015 
Expertise de 

l’ANSES 

Plomb 

Inhalation 

Système 

hématologique, 

Système nerveux 

Plombémie Homme 0,5 µg/m3 - OMS 2000 
Expertise de 

l’INERIS 

Ingestion 

Système 

hématologique, 

Système nerveux 

Plombémie Homme 6,3.10-4 mg/kg/j - ANSES 2013 VTR ANSES 

Sélénium 

Inhalation Peau Sélénose Homme 20 µg/m3 - OEHHA 2001 
Seule VTR 

disponible 

Ingestion Peau Sélénose Homme 5.10-3 mg/kg/j 3 
US-

EPA 
1991 

Expertise de 

l’INERIS 

Vanadium Inhalation 
Système 

respiratoire 

Dégénérescence de 

l’épithélium 

respiratoire 

Rat 0,1 µg/m3 30 ATSDR 2012 

VTR la plus 

récente dans 

les bases US-
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Substance 
Voie 

d’exposition 
Organe cible Effets observés Espèce VTR 

Facteur 

d’incertitude 
Source 

Année 

de 

révision 

Justification du 

choix 

EPA, ATSDR et 

OMS 

Ingestion Développement 

Diminution de la 

cystine totale dans 

les poils 

Rat 

9.10-3 mg/kg/j 

(pentoxyde de 

vanadium) 

100 
US-

EPA 
1996 

VTR la plus 

récente dans 

les bases US-

EPA, ATSDR et 

OMS 

Zinc Ingestion Système sanguin 

Baisse de la teneur 

en cuivre dans le 

sang 

Homme 0,3 mg/kg/j 3 
US-

EPA 
2005 

VTR la plus 

récente dans 

les bases US-

EPA, ATSDR et 

OMS 

 

Tableau 62 : VTR retenues pour les effets chroniques sans seuil 

Substance 
Voie 

d’exposition 
Organe cible Effets observés Espèce VTR Source 

Année de 

révision 

Justification du 

choix 

1,2-dichloroéthane Inhalation 
Système 

reproducteur 

Tumeurs des 

glandes 

mammaires 

Rat et souris 3,4.10-6 (µg/m3)-1 ANSES 2009 VTR ANSES 

1,4-dichlorobenzène Inhalation 
Tumeurs 

diverses 
- Rat et souris 1,1.10-5 (µg/m3)-1 OEHHA 2002 

Seule VTR 

disponible 

Benzène Inhalation 
Système 

sanguin 
Leucémie Homme 2,6.10-5 (µg/m3)-1 ANSES 2014 VTR ANSES 
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Substance 
Voie 

d’exposition 
Organe cible Effets observés Espèce VTR Source 

Année de 

révision 

Justification du 

choix 

Benzo(a)pyrène 

Inhalation 
Système 

respiratoire 
Cancer du tractus Hamster 1,1.10-3 (µg/m3)-1 OEHHA 2008 

Expertise de 

l’ANSES 

Ingestion 
Système 

digestif 

Tumeurs 

œsophages, larynx, 

langue 

Rat, souris 1 (mg/kg/j)-1 US-EPA 2017 

VTR la plus 

récente dans les 

bases US-EPA, 

ATSDR et OMS 

Chlorure de vinyle Inhalation 
Système 

hépatique 
Tumeurs du foie Souris 3,8.10-6 (µg/m3)-1 ANSES 2012 VTR ANSES 

Ethylbenzène Inhalation Système rénal Cancer Rat 2,6.10-6 (µg/m3)-1 OEHHA 2007 
Seule VTR 

disponible 

Naphtalène 

Inhalation 
Système 

respiratoire 
Cancer Rats 5,6.10-6 (µg/m3)-1 ANSES 2013 VTR ANSES 

Ingestion - - - 
1,2.10-1 (mg/kg/j)-

1 
OEHHA 2011 

Seule VTR 

disponible 

Tétrachloroéthylène Inhalation 
Système 

hépatique 

Adénomes et 

carcinomes 

hépatocellulaires 

Rat 2,6.10-7 (µg/m3)-1 ANSES 2018 VTR ANSES 

Trichloroéthylène Inhalation Système rénal Carcinome rénal - 1.10-6 (µg/m3)-1 ANSES 2018 VTR ANSES 

Trichlorométhane Inhalation 
Système 

hépatique 
Cancer Souris 2,6.10-5 (µg/m3)-1 US-EPA 2001 

VTR la plus 

récente dans les 

bases US-EPA, 

ATSDR et OMS 

Arsenic Inhalation 
Système 

respiratoire 

Tumeur des 

poumons 
Homme 1,5.10-4 (µg/m3)-1 TCEQ 2012 

Expertise de 

l’INERIS 
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Substance 
Voie 

d’exposition 
Organe cible Effets observés Espèce VTR Source 

Année de 

révision 

Justification du 

choix 

Ingestion Peau Cancer Homme 1,5 (mg/kg/j)-1 US-EPA 2009 
Expertise de 

l’INERIS 

Cadmium Inhalation 
Système 

respiratoire 
Cancer Homme 1,8.10-3 (µg/m3)-1 US-EPA 1992 

VTR la plus 

récente dans les 

bases US-EPA, 

ATSDR et OMS 

Chrome Inhalation 
Système 

respiratoire 
Cancer du poumon Homme 

4.10-2 (µg/m3)-1 

(CrVI) 
OMS 2000 

VTR la plus récente 

parmi les bases de 

données US-EPA, 

OMS et ATSDR 

Nickel Inhalation Développement Cancer - 1,7.10-4 (µg/m3)-1 TCEQ 2011 
Expertise de 

l’ANSES 
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7.5.4. Choix des traceurs de risque 

Conformément au guide de l’INERIS de 2013, les traceurs de risque sont sélectionnés en calculant le ratio 

de leurs émissions et de leurs VTR.  

Les substances sont retenues comme traceurs de risque si : 

• Elles présentent des VTR sans seuil, c’est-à-dire qu’elles sont considérées comme cancérigènes ; 

• On calcule le ratio « Emissions/VTR », si celui-ci est maximal pour la voie d’exposition par 

inhalation d’une part et pour la voie d’exposition par ingestion d’autre part, alors la substance 

est retenue ; 

• Le ratio « Emissions/VTR » représente plus de 1% de la valeur du score maximum pour la voie 

d’exposition considérée. 

Par ailleurs, selon le guide de l’ASTEE, les traceurs de risque pour le compartiment « air » sont le 

benzène, le sulfure d’hydrogène (H2S) et le 1,2-dichloroéthane.  

Le tableau suivant présente le calcul des scores pour chacune des substances et les traceurs de risque 

retenus. 
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Tableau 63 : Choix des traceurs de risque 

 

Inhalation Ingestion Inhalation Ingestion Inhalation Ingestion

CO 630-08-0 2.21E+01 - - Non => Pas de VTR disponible

NOx 1.03E+01 - - Non => Pas de VTR disponible

SO2 7446-09-5 8.05E+01 - - Non => Pas de VTR disponible

HCl 7647-01-0 1.35E+00 2.00E+01 6.73E-02 - Oui => Score = score > 1% du score max inhalation

HF 7664-39-3 9.66E-02 1.40E+01 6.90E-03 - Oui => Score = score > 1% du score max inhalation

NH3 7664-41-7 3.07E-01 5.00E+02 6.13E-04 - Non => Score = score < 1% du score max inhalation

H2S 7783-06-4 2.65E-01 2.00E+00 1.32E-01 - Oui => Score = score > 1% du score max inhalation

Poussières 7.46E+00 - - Non => Pas de VTR disponible

COVNM 2.74E+00 - - Non => Pas de VTR disponible

1,1,1-Trichloroéthane 71-55-6 2.78E-03 1.00E+03 2.78E-06 - Non => Score = score < 1% du score max inhalation

1,2-dichloroéthane 107-06-2 2.02E-02 2.43E+03 3.40E-06 8.31E-06 - Oui => Cancérigène

1,4-dichlorobenzène 106-46-7 2.78E-03 6.01E+01 1.10E-05 4.62E-05 - Oui => Cancérigène

Acétone 67-64-1 6.72E-02 3.09E+04 2.18E-06 - Non => Score = score < 1% du score max inhalation

Benzène 71-43-2 7.94E-02 1.00E+01 2.60E-05 7.94E-03 - Oui => Cancérigène et Score = score > 1% du score max inhalation

Chlorure de vinyle 75-01-4 2.27E-01 1.00E+02 3.80E-06 2.27E-03 - Oui => Cancérigène et Score = score > 1% du score max inhalation

Ethylbenzène 100-41-4 3.64E-01 1.50E+03 2.60E-06 2.43E-04 - Oui => Cancérigène

Toluène 108-88-3 5.94E-01 1.90E+04 3.13E-05 - Non => Score = score < 1% du score max inhalation

Méthane 74-82-8 4.90E+01 - - Non => Pas de VTR disponible

Benzo(a)pyrène 50-32-8 1.59E-08 2.00E-03 3.00E-04 1.10E-03 1.00E+00 7.97E-06 5.31E-05 Oui => Cancérigène

Naphtalène 91-20-3 3.81E-03 3.70E+01 2.00E-02 5.60E-06 1.20E-01 1.03E-04 1.90E-01 Oui => Cancérigène et Score = score > 1% du score max ingestion

Styrène 100-42-5 2.78E-03 8.60E+02 3.23E-06 - Non => Score = score < 1% du score max inhalation

Tétrachloroéthylène 127-18-4 1.55E-01 4.00E+02 2.60E-07 3.88E-04 - Oui => Cancérigène

Trichloroéthylène 79-01-6 1.15E-01 3.20E+03 1.00E-06 3.60E-05 - Oui => Cancérigène

Trichlorométhane 67-66-3 2.78E-03 6.30E+01 2.60E-05 4.41E-05 - Oui => Cancérigène

Cadmium 7440-43-9 6.28E-04 3.00E-01 3.60E-04 1.80E-03 2.09E-03 1.75E+00 Oui => Cancérigène et Score = score > 1% du score max inhalation et ingestion

Chrome 7440-47-3 7.12E-04 5.00E-03 1.50E+00 4.00E-02 1.42E-01 4.75E-04 Oui => Cancérigène et Score = score max inhalation

Nickel 7440-02-0 3.35E-03 2.30E-01 2.80E-03 1.70E-04 1.46E-02 1.20E+00 Oui => Cancérigène et Score = score > 1% du score max inhalation et ingestion

Zinc 7440-66-6 5.20E-03 3.00E-01 - 1.73E-02 Non => Score = score < 1% du score max ingestion

Antimoine 7440-36-0 5.55E-05 2.00E-01 6.00E-03 2.78E-04 9.25E-03 Non => Score = score < 1% du score max  inhalation et ingestion

Arsenic 7440-38.2 2.47E-04 1.50E-02 4.50E-04 1.50E-04 1.50E+00 1.64E-02 5.48E-01 Oui => Cancérigène et Score = score > 1% du score max inhalation et ingestion

Cobalt 7440-48-4 2.78E-04 1.00E-01 1.50E-03 2.78E-03 1.85E-01 Oui => Score = score > 1% du score max inhalation et ingestion

Cuivre 7440-50-8 2.53E-03 1.00E+00 5.00E-01 2.53E-03 5.05E-03 Oui => Score = score > 1% du score max inhalation

Fer 7439-89-6 2.78E-02 - - Non => Pas de VTR disponible

Etain 7440-31-5 7.49E-04 2.00E-01 - 3.75E-03 Non => Score = score < 1% du score max ingestion

Manganèse 7439-96-5 7.19E-04 3.00E-01 1.40E-01 2.40E-03 5.13E-03 Oui => Score = score > 1% du score max inhalation

Méthyl mercure 7439-97-6 3.48E-04 1.86E-04 - 1.87E+00 Oui => Score = Score max ingestion

Plomb 7439-92-1 1.08E-03 5.00E-01 6.30E-04 2.16E-03 1.72E+00 Oui => Score = score > 1% du score max inhalation et ingestion

Selenium 7782-49-2 2.78E-04 2.00E+01 5.00E-03 1.39E-05 5.55E-02 Oui => Score = score > 1% du score max ingestion

Tellure 13494-80-9 2.78E-04 - - Non => Pas de VTR disponible

Titane 7440-32-6 8.33E-03 - - Non => Pas de VTR disponible

Thallium 7440-28-0 2.78E-04 - - Non => Pas de VTR disponible

Vanadium 7440-62-2 2.78E-04 1.00E-01 9.00E-03 2.78E-03 3.08E-02 Oui => Score = score > 1% du score max inhalation et ingestion

Mercure inorganique 7439-97-6 3.48E-04 3.00E-02 5.71E-04 1.16E-02 6.08E-01 Oui => Score = score > 1% du score max inhalation et ingestion

Commentaires (Substance retenue ? Justification du choix)
Risque à seuil

Substance Emissions (t/an)
VTR à seuil VTR sans seuil

N°CAS
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Les substances retenues comme traceurs de risque sont donc :

• Sulfure d’hydrogène (H2S) ; 

• Benzène ; 

• 1,2-dichloroéthane ; 

• Acide chlorhydrique (HCl) ; 

• Acide fluorhydrique (HF) ; 

• 1,4-dichlorobenzène ; 

• Chlorure de vinyle ; 

• Ethylbenzène ; 

• Tétrachloroéthylène ; 

• Trichloroéthylène ; 

• Trichlorométhane ; 

• Benzo(a)pyrène ; 

• Naphtalène ; 

• Arsenic ; 

• Cadmium ; 

• Chrome ; 

• Cobalt ; 

• Cuivre ; 

• Manganèse ; 

• Mercure ; 

• Nickel ; 

• Plomb ; 

• Sélénium ; 

• Vanadium. 

Par ailleurs, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les poussières (assimilées à des PM10) sont 

également retenus car ce sont des traceurs de la combustion. Ils ne feront pas l’objet d’un calcul de 

risque mais les concentrations obtenues avec la modélisation seront comparées aux valeurs guides de 

l’OMS. 

Les fiches toxicologiques des traceurs de risques sont présentées en Annexe 13. 

[Voir Fiches toxicologiques des traceurs de risques en annexe 13] 
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7.6. Dispersion atmosphérique 

7.6.1. Données d’entrée 

7.6.1.1. Domaine d’étude retenu 

Le domaine d’étude correspond à un carré de 10 km de côté centré sur l’installation. Il englobe le 

périmètre d’étude de 3 km, comme le montre la figure suivante.  

 

Figure 72 : Domaine d’étude retenu pour la modélisation de la dispersion des rejets atmosphériques 
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7.6.1.2. Topographie du domaine d’étude 

La topographie a une influence non négligeable sur la dispersion des polluants dans l’air. Elle a été prise 

en compte dans la modélisation de la dispersion et est présentée ci-après. 

 

 

Figure 73 : Topographie retenue pour la modélisation de la dispersion des rejets atmosphériques 



 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

 227 / 326 

7.6.1.3. Météorologie 

La météorologie est un élément indispensable à la modélisation de la dispersion des polluants 

atmosphériques. Les paramètres ayant une grande influence sur la dispersion sont : 

• Vitesse et direction du vent ; 

• Température de l’air ; 

• Stabilité atmosphérique ; 

• Pluviométrie. 

L’ensemble de ces paramètres varie dans le temps et l’espace et dépend de phénomènes de grandes 

échelles, comme les formations cycloniques et anticycloniques, mais également de phénomènes à plus 

petite échelle, comme la topographie ou encore l’occupation des sols. 

7.6.1.3.1. Données météorologiques prises en compte 

Le choix de la station météorologique dépend de plusieurs paramètres : 

• La position géographique : la station retenue doit être représentative de la zone d’étude. Elle 

doit donc être la plus proche du site et il ne doit pas y avoir d’obstacles majeures entre celle-ci et 

le site étudié ; 

• La cadence d’acquisition des mesures : Il existe plusieurs cadences de mesures selon les stations : 

journalières, horaires, … Dans le cas d’une dispersion de la modélisation atmosphérique, il est 

nécessaire que les variations météorologiques soient prises en compte de façons suffisamment 

précises. Il est donc d’usage d’utiliser des données horaires ou a minima tri-horaires sur au moins 

trois années. 

• La pertinence des données météorologiques. 

Les données météorologiques prises en compte dans cette étude correspondent aux données de la 

station de Margny-lès-Compiègne, située à environ 20 km au sud-ouest du site. Les paramètres utilisés 

correspondent à la vitesse et à la direction du vent, la température, la nébulosité et la pluviométrie. 

Les données sont des données tri-horaires (une donnée toutes les trois heures) sur la période du 

01/01/2016 au 31/12/2018. Ce choix correspond aux recommandations de l’observatoire des pratiques 

de l’évaluation des risques sanitaires de la Direction Générale de la Santé qui recommande d’utiliser au 

moins trois années de données météorologiques avec une cadence tri-horaire. 
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7.6.1.3.2. Analyse météorologique 

La figure suivante présente la rose des vents correspondant à la période du 01/01/2016 au 31/12/2018.  

 

Figure 74 : Rose des vents - Margny-lès-Compiègne (01/01/2016 au 31/12/2018) 

 

Le tableau suivant présente les fréquences d’apparition de chaque classe de vitesse. 

 
Calmes (< 

1 m/s) 
1 m/s 2 m/s 3-6 m/s 7-12 m/s ≥ 13 m/s 

Borne de l’intervalle [0 ; 0,9[ [0,9 ; 1,5[ [1,5 ; 2,5[ [2,5 ; 6,5[ [6,5 ; 12,5[ [12,5 ; ∞[ 

Fréquence (%) 5,1 8,3 19,4 56,1 10,9 0,2 

Tableau 64 : Fréquence d’apparition des classes de vitesse de vent 

Sur la période du 01/01/2016 au 31/12/2018, l’analyse des paramètres météorologiques montrent que : 

• Les vents proviennent majoritairement de la direction sud-ouest, en effet, 29,9% des vents ont 
une direction comprise entre 200°N et 260°N ; 

• La vitesse de vent moyenne est de 3,7 m/s, soit 13,2 km/h ; 

• Les vents les plus fréquents sont les vents ayant une vitesse comprise entre 3 et 6 m/s ; 

• Les vents faibles, de vitesse inférieure à 2 m/s, sont relativement fréquents puisqu’ils 
représentent 32,8% des cas, dont 5,1% de vents calmes qui sont pénalisants pour la dispersion 
des polluants dans l’air ; 

• Les vents forts, de vitesse supérieure à 7 m/s, ne représentent que 11,1% des cas. 

La stabilité atmosphérique est également un paramètre important, il permet de caractériser les 

propriétés diffuses de l’atmosphère dans les basses couches.  
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Il existe plusieurs classifications de la stabilité atmosphérique, la plus usuelle étant la classification de 

Pasquill. Elle est calculée à partir du gradient thermique et permet de répartir la stabilité en six classes : 

• Classe A : Atmosphère très instable ; 

• Classe B : Atmosphère instable ; 

• Classe C : Atmosphère légèrement instable ; 

• Classe D : Atmosphère neutre ; 

• Classe E : Atmosphère stable ; 

• Classe F : Atmosphère très stable. 

Le graphique suivant présente la répartition des données météorologiques retenues en fonction de la 

stabilité atmosphérique.  

 

Figure 75 : Stabilité atmosphérique - Margny-lès-Compiègne (01/01/2016 au 31/12/2018) 

Les conditions de dispersion sont relativement favorables car pour 56,7% des cas, la stabilité 

atmosphérique est instable à neutre.  

La pluviométrie a également une influence sur la dispersion des polluants, notamment des polluants 

particulaires. En effet, les précipitations auront tendance à entrainer les polluants sur le sol.  

Le tableau suivant présente la hauteur de précipitations pour les trois années prises en compte et le 

graphique suivant présente l’évolution mensuelle des précipitations. 

En moyenne, il a plu 539 mm sur l’ensemble des trois années. 
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Tableau 65 : Hauteur des précipitations annuelles - Margny-lès-Compiègne (01/01/2016 au 31/12/2018) 

Année Hauteur des précipitations (mm) 

2016 641 

2017 460 

2018 516 

Moyenne 539 

 

 

 

Figure 76 : Evolution mensuelle des précipitations - Margny-lès-Compiègne (01/01/2016 au 31/12/2018) 

Enfin, la température de l’air est un paramètre influençant la dispersion des polluants dans l’air. En 

moyenne, sur les trois années prises en compte dans la modélisation de la dispersion, la température 

est de 11,4°C, comme le présente le tableau suivant. 

Tableau 66 : Température annuelle moyenne - Margny-lès-Compiègne (01/01/2016 au 31/12/2018) 

Année Température moyenne (°C) 

2015 10,9 

2016 11,4 

2017 11,9 

Moyenne 11,4 

 



 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

 231 / 326 

 

Figure 77 : Evolution mensuelle des températures – Margny-lès-Compiègne (01/01/2016 au 31/12/2018) 
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7.6.1.4. Points cibles  

Les points cibles pris en compte dans la modélisation correspondent aux habitations les plus proches du 

site. 

 

Figure 78 : Points cibles pris en compte dans la modélisation de la dispersion des rejets atmosphériques 
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7.6.1.5. Emissions atmosphériques 

Les émissions prises en compte dans la modélisation de la dispersion atmosphérique correspondent aux 

émissions présentées dans le chapitre 7.1.2.2.9. 

7.6.2. Modélisation de la dispersion atmosphérique 

7.6.2.1. Présentation du modèle 

Le modèle utilisé pour simuler la dispersion des polluants du site est ARIA Impact1.8. Ce logiciel permet 

de prendre en compte une chronique de données météorologiques réelles, de prendre en compte la 

topographie de la zone d’étude de façon simplifiée et d’étudier plusieurs types de sources : ponctuelle, 

linéique et surfacique. 

ARIA Impact1.8 est un modèle gaussien répondant aux prescriptions de l’INERIS en matière de 

modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets d’une installation industrielle. 

Il permet de fournir des concentrations en moyenne annuelle, les dépôts totaux ainsi que les dépôts secs 

et humides dans le cas de la prise en compte de la pluviométrie. Il peut également fournir des résultats 

en centile. 

7.6.2.2. Paramétrage du modèle 

Les hypothèses retenues pour la modélisation des rejets du site sont : 

• Prise en compte simplifiée de la topographie du domaine d’étude ; 

• Modèle de dispersion des écarts-type de Pasquill, adapté pour les sites en zone rurale ; 

• Prise en compte des vents calmes ; 

• Calcul des dépôts secs et humides (lessivage du panache par la pluie) ; 

• Maillage d’une résolution de 100 m. 

7.6.2.3. Réglementation en vigueur 

Le tableau suivant présente la réglementation en matière de qualité de l’air pour les traceurs de risque 

retenus pour lesquels il existe une valeur réglementaire. 

Tableau 67 : Réglementation française pour la qualité de l’air (Source : Code de l’Environnement) 

Substances 
Réglementation française 

Objectif de qualité (µg/m3) Valeur limite (µg/m3) Valeur Cible (µg/m3) 

Dioxyde d’azote (NO2) Moyenne annuelle : 40 

Moyenne annuelle : 40 

Moyenne horaire : 200 

(à ne pas dépasser plus 

de 18h/an) 

- 

Dioxyde de soufre (SO2) Moyenne annuelle : 50  

Moyenne journalière : 

125 (à ne pas dépasser 

plus de 3 jours/an) 

- 
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Substances 
Réglementation française 

Objectif de qualité (µg/m3) Valeur limite (µg/m3) Valeur Cible (µg/m3) 

Moyenne horaire : 350 

(à ne pas dépasser plus 

de 24/an) 

Monoxyde de carbone (CO) - 
Moyenne journalier sur 

8h : 10 000 
- 

PM10 Moyenne annuelle : 30 Moyenne annuelle : 40 - 

Benzène Moyenne annuelle : 2 Moyenne annuelle : 5 - 

Arsenic - - 6.10-3 

Cadmium - - 5.10-3 

Nickel - - 20.10-3 

Benzo(a)pyrène) - - 1.10-3 

7.6.2.4. Concentrations en moyenne annuelle simulées 

Les résultats de concentrations en moyenne annuelle, issus de la modélisation de la dispersion des 

polluants, vont permettre de fournir des informations indispensables au calcul du risque par la voie 

d’exposition par inhalation. 

Le tableau suivant présente les résultats au niveau : 

• Du point le plus exposé du domaine d’étude en dehors des limites de site ; 

• Des points cibles. 
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Tableau 68 : Concentrations en moyenne annuelle modélisées (1/4) 

Concentration en moyenne annuelle (µg/m3) 

 NO2 SO2 PM10 H2S HCl HF 
1,2-

dichloroéthane 

Point le plus exposé en dehors 

des limites de site 
10,34 97,49 7,64 0,27 1,66 0,12 2,14E-02 

1 : habitation sud-ouest 0,47 3,38 0,20 1,06E-02 6,64E-02 4,70E-03 7,91E-04 

2 : habitation ouest 0,13 0,71 6.75E-02 3,98E-03 1,54E-02 1,12E-03 3,09E-04 

3 : habitation est 0,17 0,96 6.66E-02 4,30E-03 2,22E-02 1,58E-03 3,27E-04 

4 : habitation nord 0,23 1,31 0,10 6,10E-03 2,87E-02 2,09E-03 4,67E-04 

5 : habitation nord-est 0,10 0,56 4.12E-02 2,71E-03 1,29E-02 9,21E-04 2,07E-04 

6 : habitation sud-ouest 0,16 0,96 5.16E-02 3,18E-03 2,21E-02 1,58E-03 2,36E-04 

Réglementation française 

Objectif de qualité : 40 50 30 -    

Valeur limite 40 - 40 -    

Valeur Cible - - - -    
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Tableau 69 : Concentrations en moyenne annuelle modélisées (2/4) 

Concentration en moyenne annuelle (µg/m3) 

 
1,4-

dichlorobenzène 
Benzène Ethylbenzène Chlorure de vinyle Benzo(a)pyrène Naphtalène Tétrachloroéthylène 

Point le plus exposé en 

dehors des limites de site 
3,41E-03 8,23E-02 0,39 0,24 1,12E-08 3,66E-03 5,24E-02 

1 : habitation sud-ouest 1,37E-04 3,14E-03 1,43E-02 8,89E-03 5,65E-10 1,77E-04 2,04E-03 

2 : habitation ouest 3,18E-05 1,21E-03 5,57E-03 3,47E-03 2,17E-10 4,76E-05 7,75E-04 

3 : habitation est 4,57E-05 1,29E-03 5,91E-03 3,68E-03 2,17E-10 6,25E-05 8,34E-04 

4 : habitation nord 5,92E-05 1,83E-03 8,43E-03 5,25E-03 3,14E-10 8,31E-05 1,18E-03 

5 : habitation nord-est 2,66E-05 8,15E-04 3,75E-03 2,33E-03 1,37E-10 3,73E-05 5,26E-04 

6 : habitation sud-ouest 4,54E-05 9,43E-04 4,26E-03 2,65E-03 1,77E-10 5,75E-05 6,14E-04 

Réglementation française 

Objectif de qualité :  2   -   

Valeur limite  5   -   

Valeur Cible  -   1.10-3   
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Tableau 70 : Concentrations en moyenne annuelle modélisées (3/4) 

Concentration en moyenne annuelle (µg/m3) 

 Trichloroéthylène Trichlorométhane Arsenic Cadmium Chrome Chrome VI Cobalt 

Point le plus exposé en 

dehors des limites de site 
3,88E-02 3,41E-03 2,28E-04 7,10E-04 6,59E-04 6,59E-05 3,47E-04 

1 : habitation sud-ouest 1,54E-03 1,37E-04 1,07E-05 2,69E-05 2,87E-05 2,87E-06 1,23E-05 

2 : habitation ouest 5,79E-04 3,18E-05 2,99E-06 6,43E-06 7,56E-06 7,56E-07 2,80E-06 

3 : habitation est 6,26E-04 4,57E-05 3,58E-06 8,06E-06 9,02E-06 9,02E-07 3,62E-06 

4 : habitation nord 8,87E-04 5,92E-05 5,08E-06 1,14E-05 1,28E-05 1,28E-06 5,14E-06 

5 : habitation nord-est 3,95E-04 2,66E-05 2,12E-06 4,69E-06 5,33E-06 5,33E-07 2,09E-06 

6 : habitation sud-ouest 4,64E-04 4,54E-05 3,25E-06 7,80E-06 8,13E-06 8,13E-07 3,64E-06 

Réglementation française 

Objectif de qualité :        

Valeur limite        

Valeur Cible   6.10-3 5.10-3    
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Tableau 71 : Concentrations en moyenne annuelle modélisées (4/4) 

Concentration en moyenne annuelle (µg/m3) 

 Cuivre Manganèse Mercure Nickel Plomb Sélénium Vanadium 

Point le plus exposé en 

dehors des limites de site 
1,80E-02 8,73E-04 3,58E-04 4,16E-03 1,18E-03 3,47E-04 3,47E-04 

1 : habitation sud-ouest 6,41E-04 3,08E-05 1,62E-05 1,47E-04 4,77E-05 1,23E-05 1,23E-05 

2 : habitation ouest 1,46E-04 6,76E-06 4,14E-06 3,32E-05 1,21E-05 2,80E-06 2,80E-06 

3 : habitation est 1,88E-04 8,73E-06 5,54E-06 4,28E-05 1,51E-05 3,62E-06 3,62E-06 

4 : habitation nord 2,67E-04 1,23E-05 7,30E-06 6,08E-05 2,14E-05 5,14E-06 5,14E-06 

5 : habitation nord-est 1,09E-04 5,04E-06 3,25E-06 2,47E-05 8,81E-06 2,09E-06 2,09E-06 

6 : habitation sud-ouest 1,89E-04 8,74E-06 5,21E-06 4,29E-05 1,44E-05 3,64E-06 3,64E-06 

Réglementation française 

Objectif de qualité :     2,5.10-1   

Valeur limite     5.10-1   

Valeur Cible    20.10-3    

Les concentrations en moyenne annuelle respectent les valeurs fixées par la réglementation française, à la fois au point le plus exposé et au niveau des points 

cibles, hormis pour le dioxyde de soufre. Pour ce dernier, la concentration en moyenne annuelle dépasse l’objectif de qualité fixé par la réglementation 

française (50 µg/m3) au niveau du point le plus exposé en dehors des limites de site.  

Comme le présente la figure suivante, la zone la plus exposée, en dehors des limites de site, se situe au nord du site. Il s’agit d’une zone agricole, donc une 

zone inhabitée. 

A noter que les concentrations calculées au niveau des habitations sont 14 à 89 fois inférieures à l’objectif de qualité du dioxyde de soufre. 
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Figure 79 : Localisation de la zone maximale pour les concentrations en dioxyde de soufre 

La figure suivante présente les concentrations en moyenne annuelle en sulfure d’hydrogène (H2S). 
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Figure 80 : Concentrations en moyenne annuelle en sulfure d’hydrogène 
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Pour les autres substances étudiées, les cartes des concentrations en moyenne annuelle sont présentées 

en annexe 14. 

[Voir cartes des concentrations en moyenne annuelle en annexe 14] 

7.6.2.5. Dépôts au sol simulés 

Les dépôts au sol modélisés vont permettre d’évaluer les doses ingérées en substances et ainsi de 

calculer le risque par ingestion.  

Le tableau suivant présente les résultats au niveau : 

• Du point le plus exposé du domaine d’étude en dehors des limites de site ; 

• Des points cibles. 
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Tableau 72 : Dépôts au sol modélisés (1/2) 

Dépôts au sol 

 
PM10 Benzo(a)pyrène Naphtalène Arsenic Cadmium Chrome Cobalt 

µg/m²/s mg/m²/j µg/m²/s mg/m²/j µg/m²/s mg/m²/j µg/m²/s mg/m²/j µg/m²/s mg/m²/j µg/m²/s mg/m²/j µg/m²/s mg/m²/j 

Point le plus exposé en 

dehors des limites de 

site 

0,11 9,80 6,21E-12 5,37E-10 1,68E-07 1,45E-05 5,48E-07 4,74E-05 3,39E-06 2,93E-04 3,42E-06 2,95E-04 1,49E-06 1,29E-04 

1 : habitation sud-

ouest 
2,99E-03 0,26 3,21E-13 2,77E-11 9,77E-09 8,44E-07 2,64E-08 2,28E-06 1,31E-07 1,13E-05 1,52E-07 1,31E-05 5,37E-08 4,64E-06 

2 : habitation ouest 9,99E-04 8,63E-02 1,25E-13 1,08E-11 2,91E-09 2,51E-07 7,60E-09 6,57E-07 3,22E-08 2,78E-06 4,12E-08 3,56E-06 1,25E-08 1,08E-06 

3 : habitation est 1,05E-03 9,07E-02 1,28E-13 1,11E-11 4,82E-09 4,16E-07 9,25E-09 7,99E-07 4,07E-08 3,52E-06 4,88E-08 4,22E-06 1,63E-08 1,41E-06 

4 : habitation nord 1,61E-03 0,14 2,06E-13 1,78E-11 1,40E-08 1,21E-06 1,44E-08 1,24E-06 6,09E-08 5,26E-06 7,26E-08 6,27E-06 2,45E-08 2,12E-06 

5 : habitation nord-

est 
6,57E-04 5,68E-02 8,85E-14 7,65E-12 6,42E-09 5,55E-07 5,77E-09 4,99E-07 2,46E-08 2,13E-06 2,97E-08 2,57E-06 9,76E-09 8,43E-07 

6 : habitation sud-

ouest 
7,01E-04 6,06E-02 9,51E-14 8,22E-12 2,12E-09 1,83E-07 7,65E-09 6,61E-07 3,67E-08 3,17E-06 4,20E-08 3,63E-06 1,55E-08 1,34E-06 
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Tableau 73 : Dépôts au sol modélisés (2/2) 

Dépôts au sol 

 
Cuivre Manganèse Mercure Nickel Plomb Sélénium Vanadium 

µg/m²/s mg/m²/j µg/m²/s mg/m²/j µg/m²/s mg/m²/j µg/m²/s mg/m²/j µg/m²/s mg/m²/j µg/m²/s mg/m²/j µg/m²/s mg/m²/j 

Point le plus exposé en 

dehors des limites de 

site 

7,73E-05 6,68E-03 5,05E-06 4,37E-04 2,35E-07 2,03E-05 1,95E-05 1,69E-03 3,67E-06 3,17E-04 1,49E-06 1,29E-04 1,49E-06 1,29E-04 

1 : habitation sud-

ouest 
2,79E-06 2,41E-04 1,80E-07 1,56E-05 1,11E-08 9,59E-07 6,99E-07 6,04E-05 1,52E-07 1,31E-05 5,37E-08 4,64E-06 5,37E-08 4,64E-06 

2 : habitation ouest 6,52E-07 5,63E-05 4,07E-08 3,52E-06 2,98E-09 2,57E-07 1,62E-07 1,40E-05 3,96E-08 3,42E-06 1,26E-08 1,09E-06 1,25E-08 1,08E-06 

3 : habitation est 8,46E-07 7,31E-05 5,25E-08 4,54E-06 4,20E-09 3,63E-07 2,10E-07 1,81E-05 4,92E-08 4,25E-06 1,63E-08 1,41E-06 1,63E-08 1,41E-06 

4 : habitation nord 1,27E-06 1,10E-04 7,77E-08 6,71E-06 7,29E-09 6,30E-07 3,14E-07 2,71E-05 7,44E-08 6,43E-06 2,45E-08 2,12E-06 2,45E-08 2,12E-06 

5 : habitation nord-

est 
5,07E-07 4,38E-05 3,12E-08 2,70E-06 2,90E-09 2,51E-07 1,26E-07 1,09E-05 3,00E-08 2,59E-06 9,77E-09 8,44E-07 9,76E-09 8,43E-07 

6 : habitation sud-

ouest 
8,06E-07 6,96E-05 5,04E-08 4,35E-06 3,19E-09 2,76E-07 2,00E-07 1,73E-05 4,47E-08 3,86E-06 1,55E-08 1,34E-06 1,55E-08 1,34E-06 

En France, il n’existe pas de réglementation sur les dépôts au sol. Cependant, la Suisse et l’Allemagne propose des valeurs auxquelles les dépôts obtenus par 

modélisation peuvent être comparés : 

• Suisse : 200 mg/m²/jour ; 

• Allemagne : 350 mg/m²/jour. 

Les dépôts calculés sont inférieurs à ces valeurs seuils. 

La figure suivante présente la carte des dépôts au sol pour les PM10. 
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Figure 81 : Dépôts au sol en PM10 
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Pour les autres substances étudiées, les cartes de dépôts au sol sont présentées en annexe 15. 

[Voir cartes de dépôts au sol en annexe 15] 

7.7. Evaluation des expositions 

A partir des résultats de l’étude de dispersion, il est possible de calculer l’impact sanitaire sur le voisinage 

du site.  

7.7.1. Voies d’exposition étudiées 

D’après le schéma conceptuel, les voies d’exposition retenues sont : 

• Exposition par inhalation ; 

• Exposition par ingestion de : 

o sol, 

o viande, volailles, œufs, lait et produits laitiers, 

o fruits et légumes. 

7.7.2. Exposition par inhalation 

7.7.2.1. Comparaison des concentrations aux valeurs guides OMS 

Le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les poussières (PM10) ne présentent pas de Valeurs 

Toxicologiques de Référence. Il n’est donc pas possible d’estimer le risque dû à l’exposition de ces 

substances.  

Cependant, la note d’information de la DGS, de 2014, préconise de comparer les concentrations obtenues 

pour ces substances aux valeurs guides de l’OMS. 

Le tableau suivant présente les concentrations en moyenne annuelle du dioxyde d’azote, du dioxyde de 

soufre et des PM10, ainsi que les valeurs guides de l’OMS. 

Tableau 74 : Concentrations en moyenne annuelle et valeurs guides de l’OMS 

Substance 

Concentrations en 

moyenne annuelle au 

niveau de la zone la plus 

exposée (en dehors des 

limites de site) 

(µg/m3) 

Concentrations en 

moyenne annuelle au 

niveau de l’habitation 

la plus exposée 

(Point 1) 

(µg/m3) 

Valeurs guides de l’OMS 

(moyenne annuelle) 

(µg/m3) 

NO2 10,34 0,47 40 

SO2 97,49 3,38 50 

Particules (assimilées aux 

PM10) 
7,64 0,20 20 
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Les valeurs guides de l’OMS sont respectées au niveau de l’habitation la plus proche pour toutes les 

substances. Au niveau de la zone la plus exposés en dehors des limites de site, comme vu précédemment, 

la concentration en moyenne annuelle en dioxyde de soufre dépasse la valeur guide de l’OMS, fixée à 

50 µg/m3. 

A noter que cette zone est inhabitée et qu’elle correspond à des terres agricoles. 

7.7.2.2. Scénario d’exposition 

Le scénario d’exposition retenu pour la voie d’exposition par inhalation est un scénario maximaliste : 

• La durée d’exposition retenue correspond à la durée d’exploitation du site (8 ans) et de celle de la 

post-exploitation (30 ans), elle est donc 38 ans ; 

• La fréquence d’exposition des populations vivant dans le voisinage du site a été considérée 

maximale, en effet, il sera considéré que les populations séjournent près du site 365 jours par an, 

7 jours sur 7 et 24h sur 24. 

7.7.2.3. Méthodologie du calcul des doses d’exposition 

La dose d’exposition par inhalation est calculée à partir l’équation suivante : 

𝐶𝐼 = 𝐶𝑖 ×
𝑇 × 𝐹

𝑇𝑚
 

Avec :  CI : la concentration moyenne inhalée (µg/m3) ; 

 Ci : la concentration de polluant i dans l’air (µg/m3) ; 

 F : la fréquence d’exposition ; 

 T : la durée d’exposition (année) ; 

 Tm : la période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (année) 

Pour les substances avec des effets à seuil, conformément au guide de l’INERIS, la durée d’exposition est 

égale à la période de temps sur laquelle est moyennée l’exposition, soit Tm = T. 

Pour les substances avec des effets sans seuil, cancérigènes, conformément au guide de l’INERIS, la 

période de temps sur laquelle est moyennée l’exposition, Tm, correspond à la durée de la vie entière, soit 

conventionnellement égale à 70 ans.  

En conclusion, dans cette étude, la formule de calcul de la dose inhalée suite à l’exposition des substances 

est : 

• Substances avec effets à seuil : CI = Ci ; 

• Substances avec effets sans seuil : CI = Ci x 38/70. 

A noter que pour l’exposition par inhalation, la dose inhalée par un enfant est considérée comme 

identique à celle inhalée par un adulte.  

7.7.2.4. Doses d’exposition par inhalation 

Le tableau suivant présente les doses d’exposition par inhalation au niveau de la zone la plus exposée, 

pour les effets à seuil d’une part et pour les effets sans seuil d’autre part. 
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Tableau 75 : Doses d’exposition par inhalation au niveau de la zone la plus exposée 

Substances 
Concentration dans la zone la plus 

exposée (hors site) (µg/m3) 

Dose d'exposition par inhalation 

dans la zone la plus exposée (hors 

site) (µg/m3) 

Effets à seuil 

HCl 1,66 1,66 

HF 1,18E-01 1,18E-01 

H2S 2,68E-01 2,68E-01 

1,2-dichloroéthane 2,14E-02 2,14E-02 

1,4-dichlorobenzène 3,41E-03 3,41E-03 

Benzène 8,23E-02 8,23E-02 

Chlorure de vinyle 2,41E-01 2,41E-01 

Ethylbenzène 3,87E-01 3,87E-01 

Benzo(a)Pyrène 1,12E-08 1,12E-08 

Naphtalène 3,66E-03 3,66E-03 

Tétrachloroéthylène 5,24E-02 5,24E-02 

Trichloroéthylène 3,88E-02 3,88E-02 

Trichlorométhane 3,41E-03 3,41E-03 

Arsenic 2,28E-04 2,28E-04 

Cadmium 7,10E-04 7,10E-04 

Chrome VI 6,59E-05 6,59E-05 

Cobalt 3,47E-04 3,47E-04 

Cuivre 1,80E-02 1,80E-02 

Manganèse 8,73E-04 8,73E-04 

Mercure inorganique 3,58E-04 3,58E-04 

Nickel 4,16E-03 4,16E-03 

Plomb 1,18E-03 1,18E-03 

Sélénium 3,47E-04 3,47E-04 

Vanadium 3,47E-04 3,47E-04 

Effets sans seuil 

1,2-dichloroéthane 2,14E-02 1,16E-02 

1,4-dichlorobenzène 3,41E-03 1,85E-03 

Benzène 8,23E-02 4,47E-02 

Chlorure de vinyle 2,41E-01 1,31E-01 

Ethylbenzène 3,87E-01 2,10E-01 

Benzo(a)Pyrène 1,12E-08 6,09E-09 

Naphtalène 3,66E-03 1,99E-03 

Tétrachloroéthylène 5,24E-02 2,85E-02 

Trichloroéthylène 3,88E-02 2,11E-02 

Trichlorométhane 3,41E-03 1,85E-03 

Arsenic 2,28E-04 1,24E-04 

Cadmium 7,10E-04 3,86E-04 

Chrome VI 6,59E-05 3,58E-05 

Nickel 4,16E-03 2,26E-03 
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7.7.3. Exposition par ingestion 

Une exposition par ingestion est jugée possible due aux retombées atmosphériques de certains éléments 

chimiques. 

Il existe deux voies d’exposition par ingestion : 

• De façon directe, avec l’ingestion de particules sur les mains, des aliments ou des objets souillés. 

Des recherches ont permis de déterminer la part de poussières ingérée en fonction de l’âge des 

individus. Ces études ont notamment montré que les enfants étaient plus susceptibles d’ingérer 

plus de poussières par voie directe ; 

• De façon indirecte, avec le transfert des polluants dans la chaîne alimentaire. Seules les substances 

bio accumulatives sont concernées. 

7.7.3.1. Scénario d’exposition 

Tout comme pour l’exposition par inhalation, la durée d’exposition des populations aux substances émises 

par le site est égale à 38 ans.  

La fréquence d’exposition est également identique à celle retenue pour l’exposition par inhalation, soit 

365 jours par an.  

Afin de calculer le transfert des dépôts particulaires dans la chaîne alimentaire, trois types de dépôts 

peuvent être distingués : 

• Dcult : ce dépôt correspond aux zones de cultures qui sont pris en compte dans certains calculs de 

transfert dans la chaîne alimentaire : 

o Sol ➔ Végétaux ➔ Homme 

o Sol ➔ Céréales ➔ Volaille ➔ Œuf ➔ Homme 

• Dpât : il s’agit du dépôt dans les prairies. Il est pris en compte pour le transfert de la chaîne 

alimentaire suivant : 

o Sol ➔ Herbe ➔ Bovin ➔ Homme 

• Dpop : ce dépôt correspond aux zones d’habitations, il est pris en compte dans le transfert : 

o Sol ➔ Homme 

Dans cette étude, il a été choisi de retenir comme hypothèse majorante : Dcult = Dpât = Dpop = Dépôt au 

sol au niveau de la zone la plus exposée. 

7.7.3.1.1. Cibles retenues pour l’exposition par ingestion 

Contrairement à la voie d’exposition par inhalation, pour la voie d’exposition par ingestion, une distinction 

est faite pour calculer les doses d’ingestion de polluants en fonction de l’âge de l’individu : 

• De 0 à 1 an ; 

• De 1 an à 2 ans ; 

• De 2 ans à 7 ans ; 

• De 8 ans à 12 ans ; 

• De 13 ans à 17 ans ; 

• Plus de 17 ans. 



 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

 249 / 326 

7.7.3.1.2. Voies d’exposition par ingestion étudiées 

Du fait du transfert dans la chaîne alimentaire, plusieurs voies d’exposition sont à prendre en compte pour 

l’ingestion de polluants, à savoir : 

• Sol ; 

• Légumes-racines ; 

• Légumes-feuilles ; 

• Légumes-fruits ; 

• Fruits ; 

• Viande bovine ; 

• Viande de volaille ; 

• Lait et produits laitiers ; 

• Œufs. 

7.7.3.2. Méthodologie du calcul des doses d’exposition 

La méthodologie proposée par l’EPA (HHRAP22) permet d’estimer les doses ingérées pour chacune des 

voies d’exposition précédemment citées. 

Il est supposé que les dépôts au sol s’accumulent dans le sol pendant toute la durée d’exposition sans 

aucune forme d’atténuation (lixiviation, érosion, …). La concentration de la substance dans le sol sera 

estimée en calculant la quantité de substances déposées dans la couche de sol considérée.  

7.7.3.2.1. Concentrations dans les sols 

La concentration de composé dans les sols est estimée grâce à l’équation suivante : 

𝐶𝑠𝑜𝑙 =
𝐷 × 𝑇

𝜌 × ℎ
 

Avec :  Csol : la concentration dans les sols (mg/kg) 

 D : la quantité de dépôt sur le sol (mg/m²/an) 

 T : la durée d’exposition (année) 

 ρ : la densité du sol (kg/m3) 

 h : la hauteur de la couche du sol (m) 

Dans cette étude, il sera retenu comme hypothèse que : 

• T = 38 ans ; 

• ρ = 1 300 kg/m3. 

Les concentrations sont ensuite calculées pour trois couches de sol : 

• Couche superficielle de 1 cm d’épaisseur pour l’ingestion directe de poussières dans les zones de 

population et de pâturage ; 

• Couche superficielle de 20 cm d’épaisseur pour l’ingestion de cultures dans les zones de population 

et de culture ; 

 
22 Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion facilities, EPA530-D-98-001A, 

July 1998 
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• Couche superficielle de 10 cm d’épaisseur dans les zones de pâturage et de culture, où se trouvent 

les racines d’herbe. 

7.7.3.2.2. Concentrations dans les végétaux 

Il existe trois types de transfert pour les végétaux : 

• Transfert par dépôts particulaires sur le feuillage ; 

• Transfert par absorption du composé par les feuilles ; 

• Transfert par absorption du composé par les racines. 

Transfert par dépôts particulaires sur le feuillage 

La concentration dans la plante liée aux dépôts des particules est estimée grâce à l’équation suivante : 

𝐶𝑑𝑝 = 𝐷 × 𝑅𝑝 ×
1 − 𝑒(−𝑘𝑝×𝑇𝑝)

𝑌𝑝 × 𝑘𝑝
× 𝑡𝑚𝑠 

Avec : Cdp : la concentration dans les plantes causée par le phénomène de déposition (mg/kg frais) 

 D : la quantité de dépôt sur le sol (mg/m²/an) 

 Rp : la fraction interceptée par les cultures 

 kp : le coefficient de perte sur la surface de la plante (année-1) 

 Tp : la durée de culture (année) 

 Yp : le rendement de production (kg sec/m²) 

Tms : la teneur en matière sèche de la plante 

Transfert par absorption du composé par les feuilles 

L’équation proposée par l’EPA pour estimer la concentration dans la plante liée par l’absorption foliaire 

est : 

𝐶𝑔𝑝 = 𝐶𝑎 × 𝐵𝑣 × 𝐹𝑣 × 𝑉𝐺 

Avec :  Cgp : la concentration dans les plantes liée à l’absorption des feuilles (mg/kg frais) 

 Ca : la concentration de polluant dans l’air (µg/m3) 

 Bv : la fraction de polluant sous forme gazeuse 

 VG : le facteur correctif empirique permettant de prendre en compte la réduction du transfert 

vers l’intérieur des plantes pour celles à vocation alimentaire et à la réduction de la contamination liée 

aux techniques de préparation. 

VG = 0,01 pour les substances avec un coefficient de partage octanol-eau supérieur à 10 000 

VG = 1 pour les substances avec un coefficient de partage octanol-eau inférieur à 10 000 

Transfert par absorption du composé par les racines 

La concentration dans les plantes liée à l’absorption des substances par les racines est calculée à partir de 

l’équation suivante : 

𝐶𝑟𝑝 = 𝐵𝑟 × 𝐶𝑠 

Avec :  Crp : la concentration dans les plantes liée à l’absorption par les racines (mg/kg frais) 

 Br : le facteur de bio-transfert (mg/kg frais ou sec de la plante / mg/kg sol sec) 

Cs : la concentration dans le sol (mg/kg sol sec) 
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Concentration totale dans les plantes 

La concentration totale de polluant dans les plantes est l’addition des trois transferts précédemment 

décrits, à savoir : 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑑𝑝 + 𝐶𝑔𝑝 + 𝐶𝑟𝑝 

7.7.3.2.3. Concentrations dans les produits d’origine animale 

En hypothèse majorante, il est supposé que toute la nourriture ingérée par les animaux provient de la 

zone d’impact la plus exposée aux dépôts. 

Transfert dans la viande de bœuf 

Selon l’EPA, l’équation décrivant le transfert de substances dans la viande de bœuf est : 

𝐶𝐵𝑜𝑒𝑢𝑓 = (𝑄ℎ𝑒𝑟𝑏𝑒 × 𝐶ℎ𝑒𝑟𝑏𝑒 + 𝑄𝑠 × 𝐶𝑠 × 𝐵𝑠) × 𝐵𝑎𝐵𝑜𝑒𝑢𝑓 

Avec : CBoeuf : la concentration dans la viande bovine (mg/kg de viande fraîche) 

 Qherbe : la quantité totale d’herbe ingérée chaque jour par l’animal (kg frais/jour) 

 Cherbe : la concentration en polluant dans l’herbe ingérée par l’animal (mg/kg) 

 Qs : la quantité de sol ingérée chaque jour par l’animal (kg sol sec/jour) 

 Cs : la concentration en polluant dans le sol (mg/kg sol sec) 

 Bs : le facteur de bio-disponibilité (=1) 

 BaBoeuf : le facteur de bio-transfert pour la viande de bœuf (jour/kg frais) 

Dans cette étude ont été retenus : 

• Qherbe = 60 kg frais/jour 

• Qs = 0,5 kg sol sec/jour 

Transfert dans le lait 

Selon l’EPA, l’équation décrivant le transfert de substances dans le lait est : 

𝐶𝐿𝑎𝑖𝑡 = (𝑄ℎ𝑒𝑟𝑏𝑒 × 𝐶ℎ𝑒𝑟𝑏𝑒 + 𝑄𝑠 × 𝐶𝑠 × 𝐵𝑠) × 𝐵𝑎𝐿𝑎𝑖𝑡 

Avec : CLait : la concentration dans le lait (mg/kg de lait) 

 Qherbe : la quantité totale d’herbe ingérée chaque jour par l’animal (kg frais/jour) 

 Cherbe : la concentration en polluant dans l’herbe ingérée par l’animal (mg/kg) 

 Qs : la quantité de sol ingérée chaque jour par l’animal (kg sol sec/jour) 

 Cs : la concentration en polluant dans le sol (mg/kg sol sec) 

 Bs : le facteur de bio-disponibilité (=1) 

 BaLait : le facteur de bio-transfert pour le lait (jour/kg frais) 

Dans cette étude ont été retenus : 

• Qherbe = 80 kg frais/jour 

• Qs = 0,64 kg sol sec/jour 
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Transfert dans la viande de volaille 

Selon l’EPA, l’équation décrivant le transfert de substances dans la viande de volaille est : 

𝐶𝑉𝑜𝑙𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 = (𝑄𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛 × 𝐶𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛 + 𝑄𝑠 × 𝐶𝑠 × 𝐵𝑠) × 𝐵𝑎𝑉𝑜𝑙𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 

Avec : CVolaille : la concentration dans la viande de volaille (mg/kg de viande fraîche) 

 Qgrain : la quantité totale de grain ingérée chaque jour par l’animal (kg frais/jour) 

 Cgrain : la concentration en polluant dans le grain ingérée par l’animal (mg/kg) 

 Qs : la quantité de sol ingérée chaque jour par l’animal (kg sol sec/jour) 

 Cs : la concentration en polluant dans le sol (mg/kg sol sec) 

 Bs : le facteur de bio-disponibilité (=1) 

 BaVolaille : le facteur de bio-transfert pour la viande de volaille (jour/kg frais) 

Dans cette étude ont été retenus : 

• Qgrain = 0,2 kg frais/jour 

• Qs = 0,02 kg sol sec/jour 

Transfert dans les œufs 

Selon l’EPA, l’équation décrivant le transfert de substances dans les œufs est : 

𝐶𝑂𝑒𝑢𝑓 = (𝑄𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛 × 𝐶𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛 + 𝑄𝑠 × 𝐶𝑠 × 𝐵𝑠) × 𝐵𝑎𝑂𝑒𝑢𝑓 

Avec : COeuf : la concentration dans les oeufs (mg/kg frais) 

 Qgrain : la quantité totale de grain ingérée chaque jour par l’animal (kg frais/jour) 

 Cgrain : la concentration en polluant dans le grain ingérée par l’animal (mg/kg) 

 Qs : la quantité de sol ingérée chaque jour par l’animal (kg sol sec/jour) 

 Cs : la concentration en polluant dans le sol (mg/kg sol sec) 

 Bs : le facteur de bio-disponibilité (=1) 

 BaOeuf : le facteur de bio-transfert pour les oeufs (jour/kg frais) 

Dans cette étude ont été retenus : 

• Qgrain = 0,2 kg frais/jour 

• Qs = 0,02 kg sol sec/jour 

Transfert dans le lait maternel 

Selon l’EPA, l’équation décrivant le transfert de substances dans le lait maternel est : 

𝐶𝐿𝑎𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙 = (𝑇𝑙 × 𝑃𝑑𝑠 × 𝐷𝐽𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑒) × 𝐵𝐿𝑎𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙 

Avec : CLait maternel : la concentration dans le lait maternel (mg/kg frais) 

 Tl : le taux de lipides dans le lait maternel 

 Pds : le poids de la femme allaitante (kg) 

 DJEtotal adulte : la dose journalière d’exposition adulte (mg/kg/jour) 

 BLait maternel : le facteur de bio-transfert pour le lait maternel (jour/kg frais) 

Dans cette étude ont été retenus : 

• Pds = 60 kg  

• Tl = 0,03 
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7.7.3.3. Doses d’exposition par ingestion 

La Dose Journalière d’Exposition (DJE) par ingestion est calculée à partir de l’équation suivante : 

𝐷𝐽𝐸 =  ∑
𝐶𝑖 × 𝑄𝑖 × 𝑓𝑖 × 𝐹

𝑃
𝑖

 

Avec : DJE : la Dose Journalière d’Exposition totale (mg/kg poids corporel/jour) 

 Ci : la concentration en polluant dans l’aliment i (mg/kg) 

 Qi : la quantité d’aliment i ingéré (kg/jour) 

 fi : la fraction d’aliment i provenant de la zone d’exposition 

 F : la fréquence d’exposition (=1 en hypothèse majorante) 

 P : la masse corporelle de la cible (kg) 

La masse corporelle et la quantité d’aliment ingéré sont issues de la base CIBLEX. Cette base de données 

résulte de l’étude Individuelle et Nationale sur les Consommations Alimentaires (INCA, 1999) réalisée par 

l’AFSSA. Les taux de consommation sont quant à eux extrait de l’étude de consommation et lieu d’achat 

des produits alimentaires de l’INSEE de 1991.  

Dans cette étude, ils correspondent à la ZEAT23 Bassin parisien est. 

Tableau 76 : Paramètres de consommation dans la ZEAT Bassin parisien est (Source : CIBLEX) 

Paramètre 0-1 an 1-2 ans 2-7 ans 7-12 ans 12-17 ans 17-60 ans 

Poids moyen (kg) 6 10,8 17,15 30,6 51,7 62,55 

Quantité de terre ingérée (mg/jour) 0 150 150 50 50 50 

Quantité de légume racine ingérée (mg/jour) 36,3 104,22 73,27 95,71 92,41 93,39 

Quantité de légume feuille ingérée (mg/jour) 93,8 53,25 14,38 23,01 18,61 41,91 

Quantité de légume fruit ingérée (mg/kg) 72,9 114,49 104,24 119,04 105,18 148,27 

Quantité de viande (sauf volaille) ingérée 

(g/jour) 
2,4 27,02 66,94 92,21 85,04 114,45 

Quantité de viande de volaille ingérée (g/jour) 0 11,55 25,16 28,04 25,29 36,42 

Quantité de produits laitiers ingérée (g/jour) 654,2 464,68 382,10 296,19 249,04 253,60 

Quantité d’œufs ingérée (g/jour) 2,4 8,44 11,67 15,25 15,95 24,53 

Quantité de lait maternel ingérée (L/jour) 0,7 0 0 0 - - 

 

 
23 ZEAT : Zone d’Etude et d’Aménagement du Territoire 
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Tableau 77 : Fraction d’aliments autoproduits dans la ZEAT Bassin parisien est (Source : CIBLEX) 

Catégorie 
Fraction d’aliments autoproduits pour 

la population moyenne 

Sol 1   

Légume racine 0,35 

Légume feuille 0,35 

Légume fruit 0,18 

Viande de bœuf, de porc, de mouton, charcuterie 0,03 

Viande de volaille 0,21 

Œufs 0,22 

Lait et produits laitiers 0,03 

Le tableau suivant présente les DJE liées aux rejets du site par tranche d’âge. 

Tableau 78 : Doses Journalières Totales  

 0-1 an 1-2 ans 2-7 ans 7-12 ans 12-17 ans 17-60 ans 

DJE 

pondérée 

sur 38 ans 

Arsenic   4,80E-07 9,25E-07 5,32E-07 1,47E-07 8,25E-08 8,46E-08 9,98E-08 

Cadmium   4,97E-06 7,36E-06 4,09E-06 1,45E-06 7,99E-07 8,40E-07 8,81E-07 

Chrome 4,49E-06 6,42E-06 3,75E-06 1,15E-06 6,35E-07 6,46E-07 7,45E-07 

Cobalt   3,29E-06 3,51E-06 1,86E-06 6,42E-07 3,50E-07 3,56E-07 4,08E-07 

Cuivre   4,01E-04 3,60E-04 2,00E-04 1,04E-04 5,69E-05 6,32E-05 5,56E-05 

Manganèse   1,55E-05 1,57E-05 8,29E-06 3,62E-06 1,96E-06 2,19E-06 2,09E-06 

Méthylmercure   5,79E-09 9,60E-09 5,23E-09 1,72E-09 9,64E-10 9,41E-10 1,07E-09 

Mercure 
inorganique 

3,95E-06 3,18E-06 1,46E-06 9,19E-07 4,96E-07 5,35E-07 4,67E-07 

Nickel   2,45E-05 3,81E-05 2,29E-05 7,85E-06 4,45E-06 4,77E-06 4,84E-06 

Plomb   4,27E-06 9,49E-06 7,24E-06 3,39E-06 1,91E-06 2,23E-06 1,76E-06 

Sélénium   4,40E-06 4,90E-06 3,44E-06 1,59E-06 8,82E-07 9,84E-07 8,50E-07 

Vanadium 1,62E-06 2,72E-06 1,62E-06 5,23E-07 2,90E-07 3,01E-07 3,26E-07 

Benzo(a)pyrène 9,44E-12 1,31E-11 7,53E-12 2,58E-12 1,40E-12 1,49E-12 1,59E-12 

Naphtalène 1,83E-06 1,14E-06 6,11E-07 2,92E-07 1,54E-07 1,51E-07 1,63E-07 



 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

 255 / 326 

7.8. Caractérisation du risque 

7.8.1. Méthodologie 

7.8.1.1. Substances à effet à seuil 

La caractérisation du risque pour les substances avec des effets à seuil est décrite par les quotients de 

danger (QD) correspondant au rapport de la dose d’exposition et de la VTR : 

Inhalation Ingestion 

𝑄𝐷𝑗 =
𝐶𝐼

𝑉𝑇𝑅𝑖

 𝑄𝐷𝑗 =
𝐷𝐽𝐸𝑗

𝑉𝑇𝑅𝑑

 

Avec :  QDj : le quotient de danger pour la classe d’âge j 

 DJEj : la Dose Journalière d’Exposition pour la classe d’âge j (mg/kg de poids corporel/jour) 

 VTRd : Valeur Toxicologique de Référence pour la voie digestive (mg/kg de poids corporel/jour) 

 CI : la Concentration Inhalée (µg/m3) 

 VTRi : la Valeur Toxicologique de Référence par inhalation (µg/m3) 

Interprétation : 

Si le Quotient de Danger est inférieur à 1, la survenue d’effet toxique est considérée peu probable, y 

compris pour les populations sensibles.  

7.8.1.2. Substances à effet sans seuil 

En ce qui concerne les substances avec effets sans seuil, le risque représente la probabilité de survenue 

d’effets toxiques chez un individu. 

Il est caractérisé par l’Excès de Risque Individuel (ERI). Il est le résultat du produit de l’excès de risque 

unitaire (ERU) et de la dose d’exposition : 

Inhalation Ingestion 

𝐸𝑅𝐼 = 𝑉𝑇𝑅𝑖 × 𝐶𝐼 𝐸𝑅𝐼 = 𝑉𝑇𝑅𝑑 × ∑
𝐷𝐽𝐸𝑗 × 𝑇𝑗

70
𝑗

 

Avec :  ERI : l’Excès de Risque Individuel 

 DJEj : la Dose Journalière d’Exposition pour la classe d’âge j (mg/kg de poids corporel/jour) 

 VTRd = ERUd : Valeur Toxicologique de Référence pour la voie digestive ((mg/kg de poids 

corporel/jour)-1) 

 Tj : la durée d’exposition associée à la classe d’âge j (année) 

 CI : la Concentration Inhalée (µg/m3) 

 VTRi = ERUi : la Valeur Toxicologique de Référence par inhalation ((µg/m3)-1) 
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Interprétation : 

L’Excès de Risque Individuel représente la probabilité supplémentaire de survenue d’un cancer chez un 

individu exposé pendant toute sa vie aux doses d’une substance donnée, par rapport à un individu non 

exposé. 

Le niveau de risque cancérigène est comparable au risque de 1 pour 100 000 (soit 10-5), correspondant 

à la valeur repère considérée comme acceptable par plusieurs instances internationales.  

7.8.1.3. Risque global 

Afin de tenir compte de l’exposition à plusieurs substances, l’InVS (2000) et l’INERIS (2013), 

recommandent d’estimer le risque sanitaire de façon global : 

• Pour les substances avec des effets à seuil : la somme des QD doit être réalisée pour les substances 

ayant le même organe cible ; 

• Pour les substances avec des effets sans seuil : la somme des ERI doit être réalisée quel que soit 

l’organe cible touché, permettant d’évaluer le risque cancérigène global. 

7.8.2. Evaluation du risque pour les substances à effet à seuil 

Le tableau suivant présente les Quotients de Danger (QD) calculés pour la voie d’exposition par inhalation, 

au niveau de la zone la plus exposée du domaine d’étude en dehors des limites de site. Les QD sont classés 

par ordre décroissant. 

Pour rappel, la dose inhalée par un enfant est considérée comme identique à celle inhalée par un adulte, 

le quotient de danger résultant est donc identique pour l’enfant et l’adulte. 

Tableau 79 : Quotient de danger pour la voie d’exposition par inhalation 

Substances Atteintes systématiques VTR (µg/m3) QD 

Sulfure d’hydrogène Système respiratoire 2,00E+00 0,13 

Acide chlorhydrique Système respiratoire 2,00E+01 0,08 

Nickel Développement 2,30E-01 0,02 

Cuivre Système respiratoire 1,00E+00 0,02 

Arsenic Système nerveux 1,50E-02 0,02 

Chrome VI Système respiratoire 5,00E-03 0,01 

Mercure inorganique Système nerveux 3,00E-02 0,01 

Acide fluorhydrique Os 1,40E+01 0,008 

Benzène Système immunitaire 1,00E+01 0,008 

Cobalt Système respiratoire 1,00E-01 0,003 

Vanadium Système respiratoire 1,00E-01 0,003 

Manganèse Système nerveux 3,00E-01 0,003 

Chlorure de vinyle Système hépatique 1,00E+02 0,002 

Cadmium Système respiratoire 3,00E-01 0,002 

Plomb Système nerveux 5,00E-01 0,002 

Ethylbenzène Système auditif 1,50E+03 0,0003 

Tétrachloroéthylène Système nerveux 4,00E+02 0,0001 
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Substances Atteintes systématiques VTR (µg/m3) QD 

Naphtalène Système respiratoire 3,70E+01 0,0001 

1,4-dichlorobenzène Système respiratoire 6,01E+01 0,00006 

Trichlorométhane Système rénal 6,30E+01 0,00005 

Sélénium Peau 2,00E+01 0,00002 

Trichloroéthylène Système rénal 3,20E+03 0,00001 

1,2-dichloroéthane Système hépatique 2,43E+03 0,000009 

Benzo(a)Pyrène Développement 2,00E-03 0,000006 

L’ensemble des QD est inférieur à 1. Le Quotient de Danger le plus élevé est obtenu pour le sulfure 

d’hydrogène et est égal à 0,13. 

Le tableau suivant présente les Quotients de Danger (QD) calculés pour la voie d’exposition par ingestion, 

au niveau de la zone la plus exposée du domaine d’étude en dehors des limites de site. Les QD sont classés 

par ordre décroissant. 

Tableau 80 : Quotient de danger pour la voie d’exposition par ingestion 

Substances 
Atteintes 

systématiques 
VTR (mg/kg/jour) 

QD 

Enfant Adulte 

Cadmium   Système rénal 3,60E-04 1,04E-02 2,33E-03 

Plomb   Système rénal 6,30E-04 8,35E-03 3,54E-03 

Nickel   Développement 2,80E-03 6,99E-03 1,70E-03 

Mercure inorganique Système rénal 5,71E-04 3,50E-03 9,36E-04 

Cobalt   
Système 

cardiovasculaire 
1,50E-03 1,29E-03 2,37E-04 

Arsenic   Peau 4,50E-04 9,63E-04 1,88E-04 

Sélénium   Développement 5,00E-03 6,09E-04 1,97E-04 

Cuivre   Développement 5,00E-01 4,49E-04 1,26E-04 

Vanadium Développement 9,00E-03 1,50E-04 3,34E-05 

Manganèse   Système nerveux 1,40E-01 6,43E-05 1,56E-05 

Naphtalène Développement 2,00E-02 4,03E-05 7,57E-06 

Méthylmercure   Développement 1,86E-04 2,51E-05 5,07E-06 

Chrome Système hépatique 1,50E+00 2,19E-06 4,31E-07 

Benzo(a)pyrène Système nerveux 3,00E-04 2,27E-08 4,98E-09 

L’ensemble des QD est inférieur à 1. Le Quotient de Danger le plus élevé est obtenu pour le cadmium et 

est égal à 0,01 pour l’enfant. 

Le tableau suivant présente l’ensemble des Quotients de Danger pour les vois d’exposition par inhalation 

et par ingestion par organe cible. 

Tableau 81 : Quotients de Danger par organe cible 

Atteintes 
systémiques 

Substances Voie d’exposition 
QD 

Enfant Adulte 

Système 
respiratoire 

Sulfure d’hydrogène Inhalation 0,1 

Acide chlorhydrique Inhalation 0,08 



 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

 258 / 326 

Atteintes 
systémiques 

Substances Voie d’exposition 
QD 

Enfant Adulte 

Cuivre Inhalation 0,02 

Chrome VI Inhalation 0,01 

Cobalt Inhalation 0,003 

Vanadium Inhalation 0,003 

Cadmium Inhalation 0,002 

Naphtalène Inhalation 0,0001 

1,4-dichlorobenzène Inhalation 0,00006 

QD global 0,3 

Développement 

Nickel Inhalation 0,02 

Nickel Ingestion 0,007 0,002 

Sélénium Ingestion 0,0006 0,0002 

Cuivre Ingestion 0,0004 0,0001 

Vanadium Ingestion 0,0002 0,00003 

Naphtalène Ingestion 0,00004 0,000008 

Méthylmercure Ingestion 0,00003 0,000005 

Benzo(a)pyrène Inhalation 0,000006 

QD global 0,03 0,02 

Système 
immunitaire 

Benzène Inhalation 0,008 

QD global 0,008 

Système rénal 

Cadmium Ingestion 0,01 0,002 

Plomb Ingestion 0,008 0,004 

Mercure inorganique Ingestion 0,003 0,0009 

Trichlorométhane Inhalation 0,00005 

Trichloroéthylène Inhalation 0,00001 

QD global 0,02 0,007 

Système nerveux 

Arsenic Inhalation 0,02 

Mercure inorganique Inhalation 0,01 

Manganèse Inhalation 0,003 

Plomb Inhalation 0,002 

Tétrachloroéthylène Inhalation 0,0001 

Manganèse Ingestion 0,00006 0,00002 

Benzo(a)pyrène Ingestion 0,00000002 0,000000005 

QD global 0,03 0,03 

Système hépatique 

Chlorure de vinyle Inhalation 0,002 

1,2-dichloroéthane Inhalation 0,000009 

Chrome III Ingestion 0,000002 0,0000004 

QD global 0,002 0,002 

Système auditif 
Ethylbenzène Inhalation 0,0003 

QD global 0,0003 

Système 
cardiovasculaire 

Cobalt Ingestion 0,001 0,0002 

QD global 0,001 0,0002 

Peau Arsenic Ingestion 0,001 0,0002 
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Atteintes 
systémiques 

Substances Voie d’exposition 
QD 

Enfant Adulte 

Sélénium Inhalation 0,00002 

QD global 0,001 0,0002 

Os 
Acide fluorhydrique Inhalation 0,008 

QD global 0,008 

Valeur repère 1 

Les Quotients de Danger sommés par organe cible sont également tous inférieurs à 1. 

La survenue d’effets toxiques liés aux activités du site de Château Gautier apparait donc peu probable. 

7.8.3. Evaluation du risque pour les substances à effet sans seuil 

Le tableau suivant présente les Excès de Risque Individuel pour l’ensemble des substances pour les voies 

d’exposition par inhalation et par ingestion. 

Tableau 82 : Excès de Risque Individuel 

Substances Vois d’exposition ERI 

Chrome VI Inhalation 1,43E-06 

Benzène Inhalation 1,16E-06 

Cadmium Inhalation 6,94E-07 

Ethylbenzène Inhalation 5,46E-07 

Chlorure de vinyle Inhalation 4,97E-07 

Nickel Inhalation 3,84E-07 

Arsenic Ingestion 1,41E-07 

Trichlorométhane Inhalation 4,81E-08 

1,2-dichloroéthane Inhalation 3,95E-08 

Trichloroéthylène Inhalation 2,11E-08 

1,4-dichlorobenzène Inhalation 2,04E-08 

Naphtalène Ingestion 1,89E-08 

Arsenic Inhalation 1,86E-08 

Naphtalène Inhalation 1,11E-08 

Tétrachloroéthylène Inhalation 7,40E-09 

Benzo(a)pyrène Inhalation 6,70E-12 

Benzo(a)pyrène Ingestion 6,31E-13 

Valeur repère 10-5 

L’Excès de Risque Individuel (ERI) le plus élevé est celui du chrome VI et il est inférieur à la valeur repère 

(10-5). De plus, la somme des ERI est également inférieure à la valeur repère de 10-5, elle est de 5,04.10-6. 

Les risques avec effets sans seuil liés aux activités du site de Château Gautier peuvent être considérés 

comme acceptables. 
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7.9. Incertitudes 

Ce chapitre a pour objectif de faire l’inventaire le plus exhaustif possible des incertitudes liées à la 

démarche de l’évaluation des risques sanitaires ou aux hypothèses retenues pour chacune des étapes.  

7.9.1. Incertitudes liées à la modélisation atmosphérique 

Les incertitudes liées à la modélisation de la dispersion des polluants dans l’air ont été définies comme la 

somme des incertitudes liées au modèle de dispersion lui-même, celles liées aux données d’entrée et 

celles liées à la variabilité : 

Incertitudes 

totales 
= 

Incertitudes liées 

au modèle de 

dispersion 

+ 

Incertitudes liées 

aux données 

d’entrée 

+ Variabilité 

7.9.1.1. Incertitudes liées au modèle de dispersion ARIA Impact 

ARIA Impact est un modèle de dispersion gaussien dont les résultats ont été validés lors de plusieurs 

campagnes de mesures : 

• Etude RECORD (Perkins, 2005) étudiant l’application de plusieurs modèles gaussiens sur 

deux campagnes de mesures internationales : la campagne « Prairy Grass », représentative d’un 

rejet au sol en milieu rural d’une part et la campagne « Indianapolis » correspondant à un rejet de 

cheminée en milieu urbain.  

• Les résultats de l’étude montrent qu’en milieu rural, l’impact d’un rejet au sol est légèrement sous-

estimé par ARIA Impact (17%) par rapport aux mesures, avec cependant un coefficient de 

corrélation avec les mesures acceptable. 

• En milieu urbain, ARIA Impact a tendance à surestimer légèrement les concentrations résultant 

d’un rejet canalisé avec un coefficient de corrélation assez peu performant (0,37) mais qui reste le 

meilleur parmi l’ensemble des modèles testés. 

• Etude réalisée par ARIA Technologies pour le SPIII Dunkerque correspondant à l’étude des rejets 

de dioxyde de soufre d’une zone industrielle située à Dunkerque. La comparaison des 

concentrations modélisées avec les mesures du réseau de surveillance de la région Hauts-de-

France (anciennement région Nord-Pas-de-Calais) présentent un ratio moyen modèle/mesure de 

0,95. 

• Etude AFSSA des retombées en dioxines et PCB dans le voisinage de plusieurs incinérateurs français 

avec une comparaison des dépôts modélisés par ARIA Impact et de mesures terrain. Les résultats 

ont été jugés satisfaisants. 

• Etude sur les dépôts de fluor issus de sources canalisées et surfaciques, le ratio de comparaison 

modèle/mesures est égale à 0,84. 

7.9.1.2. Incertitudes liées aux données d’entrée 

Les trois grandes sources d’incertitudes proviennent des émissions, de la météorologie et des paramètres. 
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7.9.1.2.1. Incertitudes liées aux émissions 

Les concentrations calculées par le modèle à une échéance donnée sont directement proportionnelles 
aux émissions de chaque polluant des installations. Les approximations prises au niveau des émissions 
ont donc un impact direct sur les résultats du modèle de dispersion.  

Dans la mesure du possible, les émissions sont basées sur les données du site et le cas échéant, issues de 

la bibliographie. Dans les deux cas, les hypothèses retenues sont majorantes. 

7.9.1.2.2. Incertitudes liées aux données météorologiques 

Les données météorologiques sont issues des mesures d’une station Météo-France. La station choisie a 

été qualifiée comme étant la plus représentative du site. 

L’incertitude la plus grande dans la fourniture des données de Météo-France est l’incertitude sur la 

direction du vent, évaluée à plus ou moins 5°. Cette imprécision sur la direction de vent peut entrainer la 

surestimation des concentrations dans les 36 directions « mesurées » ainsi qu’une sous-estimation dans 

les zones entre deux données de direction « mesurées ». Cette incertitude est compensée dans le modèle 

ARIA Impact par l’ajout à chaque échéance météorologique d’une direction additionnelle aléatoire 

comprise entre -5° et +5° afin de mieux simuler les directions réelles. 

Les précisions des mesures de vent d’un dixième m/s et celle de la température d’un dixième de degré 

Celsius sont largement suffisantes compte tenu de leur intervention dans les équations. 

Les données de nébulosité sont exprimées en octas. Elles sont issues d’une observation « manuelle » de 

l’opérateur Météo-France. En l’absence de données, le modèle ARIA Impact compense ces données 

invalides en basculant sur une méthode simplifiée dite « vent/jour/nuit » où la classe de stabilité est 

répartie entre les classes légèrement instable à stable en fonction de la vitesse du vent et du jour ou de la 

nuit. 

7.9.1.2.3. Incertitudes liées au paramétrage du modèle de dispersion 

Les paramètres de calcul, choisis par l’utilisateur, peuvent avoir un grand impact sur les résultats du 

modèle. 

Dans le cadre de cette étude, les paramètres retenus sont les mêmes que ceux qui ont été utilisés dans 

les études de validation. Les limites d’utilisation du modèle ont été respectées. 

7.9.1.3. Incertitudes liées à la variabilité 

Les phénomènes de turbulence à petite échelle peuvent provoquer des fluctuations importantes des 

concentrations et des paramètres météorologiques. Le modèle ARIA Impact ne permet pas de quantifier 

ses fluctuations. 



 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

 262 / 326 

7.9.2. Incertitudes liées à l’évaluation des risques sanitaires 

7.9.2.1. Facteurs de sous-estimation des risques 

7.9.2.1.1. Substances prises en compte dans l’ERS 

L’Evaluation des Risques Sanitaires étudie uniquement les risques liés aux rejets atmosphériques du site.  

7.9.2.1.2. Exposition par voie cutanée 

L’exposition par voie cutanée n’a pas été retenue. En effet, il n’existe pas encore, à ce jour, de base de 

Valeurs Toxicologiques de Référence pour cette voie d’exposition.  

Par ailleurs, l’exposition par voie cutanée peut être considérée comme négligeable par rapport aux voies 

d’exposition par ingestion et inhalation.  

7.9.2.1.3. Exposition par ingestion d’eau 

L’exposition par ingestion d’eau du robinet ou de baignade n’a pas été retenue dans cette étude. En effet, 

il est considéré que l’eau du robinet est propre à la consommation car elle subit un traitement de 

potabilisation. D’autre part, aucune zone de baignade n’a été recensée dans la zone d’étude autour du 

site.  

7.9.2.2. Facteurs de surestimation des risques 

7.9.2.2.1. Constance des paramètres 

Toutes les données utilisées dans cette étude sont supposées constantes durant toute la durée 

d’exploitation et de post-exploitation du site, soit sur les 38 prochaines années. Ce qui n’est pas forcément 

le cas puisque certaines activités cesseront à la fin de l’exploitation du site (trafic de camions ou véhicules 

légers, émissions des engins, …). Cette hypothèse est par conséquent majorante. 

7.9.2.2.2. Fréquence d’exposition  

La durée d’exposition retenue a été considérée comme si les personnes séjournaient 365 jours par an dans 

leur lieu d’habitation pendant toute la durée d’exploitation et post-exploitation du site. Cette hypothèse 

est majorante. 

7.9.2.2.3. Zone d’exposition 

La zone d’exposition retenue correspond à la zone la plus exposée en dehors de limites de site. Or la zone 

d’impact maximum correspond à des surfaces agricoles. 

Il a également été considéré que les personnes séjournaient 24h/24, mangeaient les produits cultivées ou 

élevés dans la zone d’impact maximum. Cette hypothèse est très majorante.  
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7.9.2.2.4. Pénétration des polluants dans les habitations 

En ce qui concerne la pénétration des polluants dans les habitations, elle est considérée égale à 100%, ce 

qui est une hypothèse majorante, en particulier pour les éléments traces. 

7.9.2.3. Facteurs dont l’impact est inconnu 

7.9.2.3.1. Interaction des polluants 

En l’absence de connaissances scientifiques sur les interactions des substances entre elles, l’hypothèse 

retenue est qu’il est considéré que les substances ayant le même organe cible cumulent leurs risques. Ce 

qui n’est pas forcément le cas dans la réalité, il peut exister des effets antagonistes ou synergiques.  

7.10. Conclusion 

L’évaluation des risques sanitaires a été réalisée conformément à la circulaire GGPR & DGS du 9 août 2013 

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

des émissions des substances chimiques par les installations classées », éditée par l’INERIS en août 2013. 

Etant donné les rejets du site, les usages et les populations de la zone d’étude, les voies d’exposition qui 

ont été retenues sont :  

• Exposition par inhalation ; 

• Exposition par ingestion de : 

- sol, 

- viande, volailles, œufs, lait et produits laitiers, 

- fruits et légumes. 

En l’absence de mesures représentatives de concentrations, d’analyse de sols ou de végétaux dans 

l’environnement autour du site, il n’a pas été possible d’évaluer la vulnérabilité des milieux donc, 

conformément au guide de l’INERIS, une évaluation prospective des risques a été réalisée. 

Il a été considéré que la zone d’exposition correspondait à la zone d’impact maximum des concentrations 

en moyenne annuelle et des dépôts au sol, en dehors des limites de site.  

La durée d’exposition a été prise égale à 38 ans pour les voies d’exposition par inhalation et par ingestion.  

Une étude de dispersion des rejets atmosphériques a permis de quantifier les concentrations en moyenne 

annuelle et les dépôts au sol dans la zone d’étude.  

Le tableau suivant présente les risques pour les substances avec effets à seuil. 
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Tableau 83 : Quotients de danger par organe cible 

Atteintes 
systémiques 

Substances Voie d’exposition 
QD 

Enfant Adulte 

Système 
respiratoire 

Sulfure d’hydrogène Inhalation 0,1 

Acide chlorhydrique Inhalation 0,08 

Cuivre Inhalation 0,02 

Chrome VI Inhalation 0,01 

Cobalt Inhalation 0,003 

Vanadium Inhalation 0,003 

Cadmium Inhalation 0,002 

Naphtalène Inhalation 0,0001 

1,4-dichlorobenzène Inhalation 0,00006 

QD global 0,3 

Développement 

Nickel Inhalation 0,02 

Nickel Ingestion 0,007 0,002 

Sélénium Ingestion 0,0006 0,0002 

Cuivre Ingestion 0,0004 0,0001 

Vanadium Ingestion 0,0002 0,00003 

Naphtalène Ingestion 0,00004 0,000008 

Méthylmercure Ingestion 0,00003 0,000005 

Benzo(a)pyrène Inhalation 0,000006 

QD global 0,03 0,02 

Système 
immunitaire 

Benzène Inhalation 0,008 

QD global 0,008 

Système rénal 

Cadmium Ingestion 0,01 0,002 

Plomb Ingestion 0,008 0,004 

Mercure inorganique Ingestion 0,003 0,0009 

Trichlorométhane Inhalation 0,00005 

Trichloroéthylène Inhalation 0,00001 

QD global 0,02 0,007 

Système nerveux 

Arsenic Inhalation 0,02 

Mercure inorganique Inhalation 0,01 

Manganèse Inhalation 0,003 

Plomb Inhalation 0,002 

Tétrachloroéthylène Inhalation 0,0001 

Manganèse Ingestion 0,00006 0,00002 

Benzo(a)pyrène Ingestion 0,00000002 0,000000005 

QD global 0,03 0,03 

Système hépatique 

Chlorure de vinyle Inhalation 0,002 

1,2-dichloroéthane Inhalation 0,000009 

Chrome III Ingestion 0,000002 0,0000004 

QD global 0,002 0,002 

Système auditif 
Ethylbenzène Inhalation 0,0003 

QD global 0,0003 
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Atteintes 
systémiques 

Substances Voie d’exposition 
QD 

Enfant Adulte 

Système 
cardiovasculaire 

Cobalt Ingestion 0,001 0,0002 

QD global 0,001 0,0002 

Peau 

Arsenic Ingestion 0,001 0,0002 

Sélénium Inhalation 0,00002 

QD global 0,001 0,0002 

Os 
Acide fluorhydrique Inhalation 0,008 

QD global 0,008 

Valeur repère 1 

Les Quotients de Danger calculés par organe cible sont tous inférieurs à la valeur repère 1. La survenue 

d’effets toxiques liés aux activités du site apparait peu probable. 

Le tableau suivant présente les Excès de Risque pour les substances ayant un caractère cancérigène. 

Tableau 84 : Excès de Risque Individuel 

Substances Vois d’exposition ERI 

Chrome VI Inhalation 1,43E-06 

Benzène Inhalation 1,16E-06 

Cadmium Inhalation 6,94E-07 

Ethylbenzène Inhalation 5,46E-07 

Chlorure de vinyle Inhalation 4,97E-07 

Nickel Inhalation 3,84E-07 

Arsenic Ingestion 1,41E-07 

Trichlorométhane Inhalation 4,81E-08 

1,2-dichloroéthane Inhalation 3,95E-08 

Trichloroéthylène Inhalation 2,11E-08 

1,4-dichlorobenzène Inhalation 2,04E-08 

Naphtalène Ingestion 1,89E-08 

Arsenic Inhalation 1,86E-08 

Naphtalène Inhalation 1,11E-08 

Tétrachloroéthylène Inhalation 7,40E-09 

Benzo(a)pyrène Inhalation 6,70E-12 

Benzo(a)pyrène Ingestion 6,31E-13 

Valeur repère 10-5 

Les Excès de Risque Individuel sont tous inférieurs à la valeur repère 10-5. 

Par ailleurs, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les particules ne présentent pas de Valeurs 

Toxicologiques de Référence, leurs résultats ont été comparés aux valeurs guides de l’OMS. Les 

concentrations obtenues avec la modélisation de la dispersion des rejets atmosphériques de l’installation 

sont inférieures aux valeurs guides, hormis pour le dioxyde de soufre. Comme le présente la figure 

suivante, ce dernier dépasse l’objectif de qualité de l’OMS, fixée à 50 µg/m3 au niveau du point d’impact 

maximum, mais respecte le seuil au niveau de l’habitation la plus exposée (point 1 sur la figure suivante). 
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A noter que la zone d’impact maximum correspond à des terrains agricoles, ce ne sont pas des zones 

habitées. 

 

Figure 82 : Concentration moyenne annuelle au niveau du point max et de l’habitation la plus exposée 

La caractérisation des risques et l’analyse des incertitudes permettent de conclure que les risques 

sanitaires liés aux activités du site de Château Gautier sont jugés non préoccupants en l’état actuel des 

connaissances.  
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8. EVOLUTION PREVISIBLE DE L’ENVIRONNEMENT SANS PROJET 

8.1. Scénario de référence 

Le projet est implanté sur un site existant en activité sur une zone dédiée à l’activité de stockage. 

Le site actuel comprend d’ores et déjà une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND). 

Sans demande de prolongation de l’ISDND objet du présent dossier, l’exploitation se terminerait en 

2021 et passerait au stade de post-exploitation alors que le vide de fouille ne serait pas totalement 

comblé. La plateforme de transfert pourrait continuer son activité, mais ne serait pas nécessairement 

viable économiquement. Elle pourrait éventuellement être renforcée par la création d’autres activités 

complémentaires. 

 

Afin de statuer sur l’évolution prévisible de l’environnement en l’absence de projet, il convient donc de 

considérer que l’usage du site resterait de type industriel avec la présence d’une ISDND en post-

exploitation.  

En ce qui concerne l’environnement du site, il est actuellement composé de zones à usage agricole. A 

court et moyen termes, il peut donc être raisonnablement envisagé que l’environnement autour du site 

conserve les mêmes usages. 

8.2. Milieu physique 

8.2.1. Climat 

En termes d’impacts sur le climat, le projet n’est que faiblement générateur d’émissions de gaz à effets de 

serre : il prolonge de plus de 8 ans l’activité existante, notamment en termes de trafic des camions 

d’apport (cependant deux fois moins important qu’initialement prévu). Les émissions atmosphériques 

sont quant à elles limitées aux installations de traitement du biogaz et se poursuivront quoiqu’il en soit en 

phase de post-exploitation de l’ISDND actuelle qui continuera à générer du biogaz.  

Ainsi avec ou sans projet, l’évolution du climat tiendra plus de l’évolution générale du climat à l’échelle 

globale. Le climat local subira peu d’évolution que ce soit à court, moyen ou long terme. 

8.2.2. Topographie 

Sans prolongation de durée d’exploitation, l’ISDND de Château-Gautier arriverait en phase de 

réaménagement final plus rapidement (fin 2021 au lieu de 2029). Le principe de réaménagement serait à 

revoir car l’ISDND n’aurait pas reçu le volume attendu lors de la 1ère demande d’autorisation (vide de 

fouille non comblé). 

 

Ainsi sans prolongation de la durée d’exploitation, la topographie du site serait significativement 

modifiée (plus accidentée) par rapport à la configuration initialement définie (vallon comblé de manière 
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homogène). Elle ne serait ainsi pas optimisée par rapport aux aspects d’intégration paysagère ou de 

gestion des eaux pluviales en particulier.  

Aux alentours du site, la topographie restera a priori la même. 

8.2.3. Géologie 

La géologie est liée à la nature des terrains en place. Elle ne sera pas modifiée par le projet qui ne modifie 

pas la configuration de l’ISDND existante. Elle ne sera pas davantage modifiée sur les terrains voisins. 

8.2.4. Hydrogéologie 

Les écoulements souterrains resteront les mêmes avec ou sans prolongation de la durée d’exploitation, 

au niveau du site et autour. 

Le site bénéficie d’ores et déjà de protections, notamment barrière de sécurité passive et active de l’ISDND 

afin de protéger les nappes en présence. La qualité des eaux souterraines continuera à être surveillée  

Ainsi l’évolution de l’hydrogéologie au droit du site dans les deux cas peut être jugée similaire. 

Il est par contre difficile de préjuger de l’impact des activités agricoles voisines sur la qualité des nappes 

en présence. 

8.2.5. Hydrologie 

Le site est éloigné des cours d’eau. Avec ou sans prolongation d’exploitation, l’hydrologie autour du projet 

restera semblable à celle présentée dans le chapitre 6. 

En termes de gestion des eaux sur le site en lui-même, si l’exploitation devait s’arrêter en 2021, la zone 

de stockage ne serait pas complètement comblée et l’excavation réalisée pour la préparation des casiers 

finalement non exploités perdurerait. La gestion des eaux serait donc plus complexe. 

8.2.6. Qualité de l’air 

L’ISDND de Château-Gautier se situe dans une zone rurale relativement peu impactée par les polluants 

anthropiques. Le site lui-même est peu émetteur. En imaginant le site actuel en exploitation jusqu’en 2021 

et les alentours restant des champs et zones boisées, la qualité de l’air connaitra peu d’évolution. 

8.3. Milieu naturel 

8.3.1. Patrimoine naturel 

La dynamique naturelle d’évolution des écosystèmes 

De manière générale, un écosystème n’est pas figé. Il évolue perpétuellement au gré des conditions 

abiotiques (conditions physico-chimiques, conditions édaphiques – structure du sol / granulométrie / 
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teneur en humus…, conditions climatiques – température / lumière / pluviométrie / vent, conditions 

chimiques, conditions topographiques…) et des conditions biotiques (actions du vivant sur son milieu). 

La végétation, au travers de ses espèces caractéristiques, est l’élément biologique de l’écosystème qui 

initie l’évolution de celui-ci, notamment la modification des espèces associées. 

En l’absence d’intervention humaine, la dynamique naturelle de la végétation suit globalement le schéma 

suivant : 

• Substrat nu (roche, dépôt alluvial, sol labouré, eau libre…) ; 

• Développement d’une végétation pionnière, peuplement herbacé, discontinu, formé en majorité 

d’espèces annuelles (végétation des dunes par exemple) ; 

• Végétation continue où prédominent les plantes herbacées vivaces (prairie par exemple) ; 

• Végétation buissonnante, avec des espèces herbacées et de jeunes arbustes et arbres (lande par 

exemple) ; 

• Végétation forestière. 

Ainsi, à terme, au bout de plusieurs dizaines voire centaines d’années sans aucune intervention humaine 

(gestion agricole, forestière…) ni perturbation naturelle (incendie, inondation…), un site finit par atteindre 

le stade ultime de la dynamique végétale, appelé stade climacique ou « climax » qui correspond à un 

habitat boisé dont la nature diffère en fonction de l’entité paysagère et climatique du site. 

Évolution probable du scénario de référence en l’absence de mise en œuvre du projet 

Le projet de réaménagement progressif du site en prairie fauchée avec des lisières boisées permet 

d’établir des milieux attractifs pour de nombreuses espèces.  

En l’absence de prolongation d’exploitation, le réaménagement final tel que défini dans le présent dossier 

et les bénéfices que pourront en tirer les espèces faunistiques et floristiques ne pourrait être mis en 

œuvre. Ainsi, en cas de non prolongation de la durée d’exploitation, il est probable que l’on observera 

une baisse globale des potentialités d’accueil du site. 

En considérant que les parcelles voisines conservent leurs usages actuels, l’évolution du patrimoine 

naturel autour du site sera quant à elle limitée. 

8.3.2. Paysage  

L’exploitation d’une installation de stockage de déchets est à l’origine d’une modification de la 

topographie initiale du site qui induit une transformation du paysage local. Cette transformation est 

destinée à s’inscrire dans le temps. Le réaménagement final provoque une modification durable du 

paysage, qui doit être réalisé en harmonie avec son environnement local. 

Tout comme pour la topographie, l’incidence de la prolongation d’exploitation sur le paysage local est 

plutôt favorable car l’ISDND pourra alors être réaménagée dans sa configuration finale prenant en 

compte les aspects paysagers. Dans le cas contraire, l’intégration paysagère ne serait pas optimale 

(présence d’une excavation). 

Sans changement d’affectation des terrains autour du site, le paysage environnant subira peu d’évolution.  
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8.4. Milieu humain 

8.4.1. Population 

La prolongation de l’activité sur le site de Château-Gautier permettra de maintenir les emplois existants 

sur une durée plus longue. Dans le cas où la prolongation ne se ferait pas, ces emplois ne seraient pas 

nécessairement maintenus. Cela pourrait potentiellement engendrer des mouvements de population sur 

les communes alentour. 

8.4.2. Patrimoine culturel 

Avec ou sans prolongation de la durée d’exploitation, à échéance 2021 ou 2029, l’évolution du patrimoine 

identifié aux environs du site sera limitée, voire inexistante. 

La perception du site depuis la Butte aux Zouaves sera quant à elle améliorée si l’exploitation peut 

s’étendre jusqu’en 2029 et que l’ISDND arrive à son réaménagement final et paysager.  

8.4.3. Activités économiques 

Le site de projet est relativement isolé, entouré de parcelles agricoles. Aucune activité industrielle, 

artisanale ou commerciale ne se situe dans l’environnement proche du site. 

Ainsi, avec ou sans prolongation d’exploitation, les activités les plus proches resteront a priori agricoles. 

Pour les autres activités, plus éloignées, il peut être envisagé qu’elles restent stables. 

8.4.4. Circulation et trafic 

Le projet de prolongation de l’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier engendrera nécessairement 

une prolongation du trafic au-delà de 2021 (date de fin d’exploitation de l’ISDND actuelle) et ce jusqu’en 

2029 (date de fin d’exploitation demandée par la société GURDEBEKE). Dans le cas où la prolongation ne 

se ferait pas, le trafic à proximité du site et alentours sur les axes principaux pourrait être moindre dès 

2021. 

8.4.5. Envols et poussières 

Les envols et poussières proviennent essentiellement de l’activité de stockage de déchets. Si la 

prolongation de la durée d’exploitation ne se faisait pas, l’activité de stockage se terminerait au plus tard 

en 2021 et non 2029. Sans projet, les nuisances potentielles liées aux envols et poussières au niveau de 

l’activité de stockage seraient donc davantage limitées dans le temps.  

L’environnement autour du site quant à lui ne subirait pas nécessairement de modifications. 
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8.4.6. Bruit 

Le site se trouve dans un environnement sonore relativement calme : activités agricoles, routes 

départementales, site actuel de Château-Gautier éloigné de plus de 500 m des premières habitations. 

Sans prolongation de l’exploitation, les usages alentours demeurant semblables, l’ambiance sonore 

restera globalement la même qu’aujourd’hui. 

8.4.7. Nuisances olfactives 

Les nuisances olfactives sont en partie dues à l’exploitation du site actuel (déchets et biogaz) mais 

également à la post-exploitation de l’ISDND (biogaz). Ainsi en l’absence de prolongation de l’exploitation, 

l’environnement du site continuera à être soumis au dégagement potentiel de biogaz à moyen terme, 

voire à long terme (30 ans), et ce de manière décroissante. 
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9. GESTION DES DECHETS, DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES 

9.1. Gestion des déchets sur le site 

Le site de Château-Gautier constitue une exploitation industrielle qui produit également des déchets.  

• Déchets non dangereux de type OM ou papiers pour le bâtiment administratif et les locaux 

sociaux ; 

• Déchets dangereux de type huiles, cartouches de graisse et chiffons souillés pour la maintenance 

des engins et unités d’exploitation ; 

• Des huiles usagées pour l’unité de valorisation du biogaz ; 

• Des concentrats pour l’évapoconcentrateur ; 

• Des eaux hydrocarburées issues du nettoyage des séparateurs hydrocarbures. 

Les engins nécessaires à l’exploitation sont ceux actuellement utilisés dans le cadre de l’exploitation de 

Château-Gautier ; ils sont propriété de la société GURDEBEKE qui en assure la maintenance générale et le 

remplacement. Cette dernière assure l’élimination des déchets associés (déchets de mécanique). Les 

huiles de vidange sont récupérées par un collecteur agréé qui les dirige vers une filière spécifique.  

Les installations de traitement de lixiviats, de valorisation du biogaz et la torchère font l’objet d’un contrat 

de maintenance auprès d'une société spécialisée. Le contrat précise les obligations du mainteneur en 

termes d'entretien et de performances. 

Les boues d’évaporation provenant du traitement de lixiviats sont quant à elles évacuées en filière agréée 

(déchets dangereux) ou autorisées au sein de l’ISDND de Château-Gautier après analyse de leur critère de 

dangerosité (respect des seuils fixés à l’annexe III de la Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux 

déchets). 

Lorsqu’ils peuvent faire l’objet d’une valorisation matière (plastique, papier, carton, magazine...), les 

déchets sont apportés par le personnel du site dans les bennes du centre de transfert selon la nature des 

déchets. Les déchets ne pouvant être valorisés sont mis dans l’alvéole en exploitation. 

Dans le cadre de ses activités, la société GURDEBEKE encourage son personnel à trier les déchets produits 

lorsque la filière de collecte existe (collecte séparative des déchets ménagers). L’exploitant a intégré cette 

démarche sur le site de Château-Gautier en l'accompagnant par des actions d'information auprès des 

employés.  

La conformité réglementaire des filières de traitement ou de prétraitement des déchets fait partie des 

critères de choix technico-économiques des prestataires assurant la location et l'entretien des engins et 

équipement du site.  

 

Le traitement des déchets fait l'objet d'une information spécifique du personnel, avec une présentation 

des filières de tri et de traitement existante pour chaque type de déchets. 
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Tableau 85 : Type et quantité de déchets produits par l’ISDND actuelle (chiffres 2018) 

Nom usuel du déchet Quantité (t) 
Qualification du traitement final / hiérarchie 
(préparation pour réemploi, recyclage, autres 

valorisations, élimination) 

Boues provenant de 
séparateurs eau / 

hydrocarbures 
1,8 Valorisation 

Eaux et hydrocarbures 
provenant des séparateurs 

eau/hydrocarbures 
5,46 Elimination 

Emballages souillés 0,076 Valorisation 

Le projet de prolongation de la durée d’exploitation n’engendrera pas de modification du mode de 

gestion des déchets déjà existants. 

9.2. Maitrise des consommations d’énergie 

L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise que les effets du projet sur la consommation 

énergétique doivent être décrits dans l’étude d’impact. 

Ce chapitre est développé ici. 

9.2.1. Besoins énergétiques sur le site 

Les besoins en énergie du site concernent : 

• L’éclairage du site, du bâtiment administratif et de son parking ;  

• L’alimentation des équipements du bâtiment administratif ; 

• Le fonctionnement des pompes ; 

• Les besoins des entreprises extérieures ; 

• Le fonctionnement de la torchère, des unités de traitement des effluents ; 

• Les consommations des engins d’exploitation ; 

• Les caméras de vidéosurveillance. 

9.2.2. Utilisation rationnelle de l’énergie 

9.2.2.1. Branchement électrique et consommation de gasoil 

A l’exception des véhicules et engins, l’énergie consommée est électrique et l’alimentation est assurée par 

le branchement au réseau EDF. 

Son utilisation est liée directement au rythme de fonctionnement de l’installation : locaux d’exploitation, 

pont-bascule, évapoconcentrateur et chaudière.  
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Au niveau du pompage des lixiviats, la pompe est asservie afin d’assurer la mise en fonctionnement 

uniquement lorsque les niveaux d’eau atteignent une valeur seuil (sonde supérieure).  

 

Les engins disposent de moteurs diesels et sont alimentés en gasoil non routier. Les quantités 

consommées font l’objet d’un suivi et d’un contrôle périodique. Une cuve de GNR (Gasoil Non Routier) de 

2,5 m3 a été installée sur le site afin d’éviter les transports réguliers des fournisseurs.  

Par ailleurs, la société GURDEBEKE renouvelle régulièrement sa flotte de véhicules et d’engins afin d’être 

aux dernières normes en matière d’émissions à l’atmosphère et de limiter la consommation de carburant. 

Le projet de prolongation de la durée d’exploitation n’engendrera pas de modification dans les modes 

de consommation électrique et de carburant du site. 

9.2.2.2. Valorisation du biogaz 

Une installation de stockage de déchets non dangereux produit du biogaz composé d’environ 40% de 

méthane qui constitue une source d’énergie importante. 

Ainsi, sur la base de l’analyse du gisement potentiel en méthane produit sur le site et de ses potentialités 

locales de valorisation, la société GURDEBEKE a mis en place une valorisation du biogaz pour la production 

de chaleur par combustion au sein d’1 puis bientôt 2 chaudières d’une capacité nominale de 1,3 MW. 

Cela constitue une part d’électricité « verte » évitant ainsi la consommation d’une part importante 

d’électricité du réseau. 

Le projet de prolongation de la durée d’exploitation n’engendrera pas de modification dans les modes 

de valorisation du biogaz. 

9.2.2.3. Impacts sur la consommation d’énergie 

Les sources de consommation d’énergie actuelles ne sont pas modifiées dans le cadre du prolongement 

de l’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier.  

En effet le site est consommateur d'énergie mais surtout un producteur d'énergie grâce à l'unité de 

valorisation du biogaz qui permet de produire de la chaleur afin de traiter les lixiviats du site 

(évapoconcentration).  

La mise en place du mode bioréacteur pour l'exploitation de l'ISDND contribue à optimiser la production 

de biogaz et donc de chaleur.  

Par ailleurs, une attention particulière continuera à être portée afin d’utiliser de façon rationnelle 

l’ensemble des équipements (gestion du chauffage, éclairage des zones de travail uniquement lorsque 

nécessaire, …). 
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9.3. Incidence sur les ressources naturelles 

Le site de Château-Gautier est principalement consommateur d’énergie électrique et de carburant ainsi 

que de matériaux pour l’exploitation de l’ISDND 

Les installations ne comprennent pas de process consommateur d’eau. 

9.3.1. Consommation électrique 

Sur les trois dernières années, la consommation électrique annuelle du site de Château-Gautier a été de 

11,5 MWh. 

Au total en 2018, les engins ont consommé 125 000 litres de carburants et ont fonctionné 3 900 heures 

au total. 

Lors de l’exploitation des casiers 8 à 13, ces consommations seront similaires. 

9.3.2. Consommation d’eau 

Le site de Château-Gautier est relié au réseau public.  

Sur le site, l'eau potable sert : 

• À l’hygiène et à la consommation du personnel : sanitaires, douches, lavabos, réfectoire ; 

• À la maintenance du site. 

La consommation attendue durant la prolongation de la durée d’exploitation sera limitée et du même ordre 

de grandeur qu’actuellement soit environ 75 m3 par an. 

La consommation attendue durant la prolongation de la durée d’exploitation sera limitée et du même 

ordre de grandeur qu’actuellement. 

9.3.3. Consommation en matériaux 

Afin de réaliser les travaux d’aménagement du site, les matières premières suivantes sont nécessaires : 

• Argile ; 

• Terre ; 

• Calcaire ; 

• Cailloux. 

Des matériaux fabriqués sont également utilisés : 

• Fourniture pour le réseau de biogaz : tubes PEHD ; 

• Fourniture construction casier / alvéole : géomembrane, géotextile… ; 

• Fourniture pour la mise en place de la voirie (enrobé, …). 

Ces matériaux sont régulièrement utilisés car le site est en constante évolution : 

• Déplacement du quai de déchargement ; 
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• Recouvrement d’une fine couche de matériaux des déchets ; 

• Évolution de la hauteur des puits de captage du biogaz au fur et à mesure de l’augmentation du 

niveau de déchets sur le casier ; 

• Travaux pour la réinjection de lixiviats (Bioréacteur). 

9.4. Certification environnementale 

Comme décrit dans le dossier technique, le site de Château-Gautier est certifié ISO14001. 

Cela implique la mise en place d’indicateurs pour suivre les effets du site sur l’environnement et d’actions 

pour en diminuer l’impact. 

Le projet de prolongation de la durée d’exploitation n’engendra aucune nouvelle incidence sur les 

ressources naturelles, par rapport à la situation actuelle. 
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10. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS  

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps et l’espace, d’effets directs et indirects issus 

d’un ou plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations, écosystèmes, activités 

économiques, etc.).  

L’article R.122-5 du code de l’environnement indique que l’étude d’impact doit comporter une « analyse 

des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de 

l’étude d’impact :  

• Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête 

publique ; 

• Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.  

Sont exclus de l’analyse, les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 

mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution 

est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 

abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ». 

10.1. Recensement des projets 

Les avis d’enquête publique publiés par les préfectures de l’Oise et de l’Aisne ainsi que les avis de l’Autorité 

Environnementale (AE) des Hauts-de-France et du CGEDD24 ont été consultés. 

Les projets ayant fait l’objet d’un avis depuis septembre 2018 et situés dans un rayon de 30 km sont 

présentés dans le tableau suivant. 

  

 
24 Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
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Tableau 86 : Recensement des projets dans un rayon de 30 km autour du site 

Dpt Projet Ville 
Distance 

au site 
Date AE Avis AE 

60 

Projet de création d’un 

centre de recherche et 

développement de 

tracteurs agricoles 

Crépy-en-

Valois 
29 km 15/02/2019 Avis n°MRAe 2018-3194 

60 

Modification du dossier 

de réalisation de la zone 

d’aménagement 

concerté (ZAC) du Bois 

de Plaisance 

Venette 20 km 29/01/2019 Aucun avis de l’AE 

02 Projet de carrière 
Condren et 

Viry-Noureuil 
20 km 25/01/2019 Avis n°MRAe 2018-3111 

60 
Projet de parc 

logistique 

Ressons-sur-

Matz 
25 km 04/12/2018 Avis n°MRAe 2018-3033 

60 
Projet de création d’une 

plate-forme logistique 
Venette 20 km 21/11/2018 Avis n°MRAe 2018 – 2942 

60 

Projet d’extension du 

périmètre d’épandage 

des excédents de 

digestats générés par le 

procédé de 

méthanisation des 

déchets organiques 

Passel 13 km 22/10/2018 
Avis n°MRAe 2018 – 2888 : 

absence d’avis 

60 

Projet de création de la 

zone d’aménagement 

concerté du Mont 

Renaud 

Noyon et 

Passel 
15 km 25/09/2018 Avis n°MRAe 2018-2802 

 

10.2. Analyse des effets cumulés avec les effets du projet 

Les projets listés ci-avant se trouvent tous à plus de 13 km du site, c’est-à-dire relativement éloignés. 

Les principaux effets attendus de ces projets, sur la base des informations disponibles, sont indiqués de 

façon synthétique dans le tableau suivant : 
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Tableau 87 : Evaluation des effets cumulés possibles 

Nature de l’impact potentiel Effets cumulés potentiels avec : Commentaire Effets cumulés avec le projet 

Impacts sur les eaux 
superficielles et souterraines 

Création ZAC Mont Renaud 
Nappe sub-affleurante, risque 
remontée de nappe 

Pas de risque identifié sur Château-
Gautier. Pas de cumul. 

Projet carrière Rabattement de nappe 
Pas de rabattement de nappe sur 
Château-Gautier. Pas de cumul. 

Pollution des sols 
Projet d’extension du périmètre 
d’épandage 

Epandage de boues sur les sols en 
fonction des teneurs en éléments 
traces métalliques 

Toutes les mesures préventives et 
suivis sont mis en place pour éviter la 
pollution des sols. 

Impacts sur le milieu naturel 

Projet de plate-forme logistique 
Imperméabilisation de 12,6 ha 

Pas d’enjeu écologique identifié  

Le site de Château-Gautier ne 
consomme pas d’espace agricole, 
n’engendre pas d’imperméabilisation 
supplémentaire et présente un faible 
intérêt écologique : pas de cumul 
attendu. 

Projet de parc logistique 

Consommation d’espace agricole 

Imperméabilisation de plus de 20 ha 

Pas d’enjeu écologique identifié 

Création ZAC Mont Renaud 
Implantation en milieu agricole. Enjeu 
écologique faible 

Projet de centre de recherche de 
tracteurs agricoles 

Consommation d’espace agricole 

Imperméabilisation de plus de 5,6 ha 

Projet d’extension du périmètre 
d’épandage 

Pas d’impact significatif attendu Pas de cumul attendu. 

Projet carrière  

Présence d’espèces exotiques 
envahissantes 

Destruction, altération ou dégradation 
d’habitats 

Pas de cumul attendu. 
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Nature de l’impact potentiel Effets cumulés potentiels avec : Commentaire Effets cumulés avec le projet 

Impacts visuels 

Projet de carrière 
Aménagements prenant compte de 
l’intégration paysagère  

Impact paysager de nature différente 
et non cumulatif du fait de la distance 
entre les projets ; pas de cumul. 

Création ZAC Mont Renaud 
Intégration paysagère jugée par AE 
comme étant à compléter 

Projet de parc logistique Pas d’information sur cet aspect.  

Activités économiques Tous les projets 
Création d’emplois et / ou d’activités 
commerciales 

Participe au dynamisme économique 
local. 

Circulation et réseaux de 
transport  

Création ZAC Mont Renaud 
Augmentation du trafic automobile 
(VL) entre ZAC et Noyon centre  

Les voies empruntées ne seront pas 
les mêmes : pas de cumul.  

Projet de plate-forme logistique Augmentation du trafic local (PL) 

Projet de parc logistique Augmentation du trafic local (PL) 

Projet de centre de recherche de 
tracteurs agricoles 

Augmentation du trafic local (VL) 

Energie 

Création ZAC Mont Renaud 
Emissions GES et consommations 
d’énergie. Etude EnR réalisée. 

Activités de Château-Gautier peu 
consommatrices d’énergie. Les 
émissions GES liées au trafic de 
l’activité GURDEBEKE et aux autres 
projets se cumuleront à l’échelle du 
département.  

Projet de plate-forme logistique 
Emissions GES et consommations 
d’énergie. Pas d’EnR prévues. 

Projet de parc logistique 
Emissions GES et consommations 
d’énergie. Pas d’EnR prévues. 

Projet de centre de recherche de 
tracteurs agricoles 

Emissions de GES.  
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Nature de l’impact potentiel Effets cumulés potentiels avec : Commentaire Effets cumulés avec le projet 

Nuisances sonores 

Projet de carrière 
Activité source de bruit, dans le 
respect de l’arrêté du 23 janvier 1997. Sites éloignés de plus de 20 km du site 

de Château-Gautier : pas de cumul. Projet de centre de recherche de 
tracteurs agricoles 

Activité source de bruit, dans le 
respect de l’arrêté du 23 janvier 1997. 

Poussières/envols Projet de carrière 
Activité émettrice de poussières 
(circulation engins et manipulation de 
matériaux). Extraction en eau. 

Sites éloignés de plus de 20 km l’un de 
l’autre : pas de cumul. 

Odeurs 
Projet d’extension du périmètre 
d’épandage 

Les digestats seront stabilisés, donc 
peu odorants 

Projet éloigné ; pas de cumul attendu. 
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Les impacts potentiels de ces différents projets ont été évalués sur plusieurs compartiments de 

l’environnement. Cependant, ces impacts sont : 

• Soit nuls ; 

• Soit de nature différente des impacts attendus pour le projet de prolongation de l’exploitation de 

l’ISDND de Château-Gautier (impact visuel par exemple) ; 

• Soit de même nature, mais les projets connus sont suffisamment éloignés du site de Château-

Gautier pour qu’aucun effet cumulé ne soit attendu.  

Seules les émissions de gaz à effet de serre qui se mesurent à une échelle plus large peuvent être 

considérées comme se cumulant entre les projets. La contribution de l’activité de traitement de déchets 

de Château-Gautier est cependant faible : pour exemple il engendre la circulation de 25 camions/jours 

contre 450 pour le projet de parc logistique de Ressons et 200 pour le projet de plateforme logistique de 

Venette.   

Ainsi, les effets du projet objet de la présente demande ne sont pas susceptibles de se cumuler avec les 

impacts des différents projets connus à proximité (hormis sur les émissions de GES dans une faible 

mesure). 
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11. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

L'article R181-13 du Code de l’Environnement (Livre I, titre VIII) précise que l'étude d'impact doit présenter 

« les conditions de remise en état du site après exploitation ». 

Seule l’ISDND est concernée par une durée de vie limitée, la durée prévue pour la prolongation de la durée 

d’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier est de 8 ans en plus du délai actuellement autorisé. L’activité 

de transfert pourra perdurer après la fermeture et le réaménagement total de l’ISDND. 

11.1. Contexte réglementaire 

Conformément à l’article R512-39-1 du Code de l’Environnement (Livre V, titre I), la société GURDEBEKE 

notifiera au préfet la date de l’arrêt définitif des activités du site au moins six mois avant celles-ci. 

Il sera joint à cette notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation, 

ainsi qu’un mémoire sur l’état du site. Le mémoire précisera les mesures prises ou prévues pour assurer 

la protection des intérêts et pouvant comporter notamment : 

• L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ; 

• La dépollution des sols, des eaux souterraines ou superficielles si ceux-ci s’avéraient être pollués ; 

• La suppression des risques d’incendie ou d’explosion ; 

• En cas de besoin, la surveillance de l’impact de l’installation sur son environnement ; 

• Les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du sous-sol, 

accompagnée, le cas échéant, des dispositions proposées par la société GURDEBEKE pour mettre 

en œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage. 

11.2. Remise en état du site et utilisation des terrains après cessation d’activité 

Après cessation de l’activité sur le site, seuls demeureront les bâtiments et les aménagements extérieurs. 

Ces installations étant localisées à moins de 200 mètres des limites de la zone d’exploitation de l’activité 

de stockage de Château-Gautier, leur revente pour d’autres utilisations (à vocation industrielle ou autres) 

est soumise à l’établissement d’un contrat ou d’une convention apportant toutes les garanties en termes 

d’isolement par rapport aux tiers. 

Tous les matériels présents sur le site et nécessaires aux opérations de stockage des déchets seront 

évacués dès cessation d’activité.  

Après cessation des activités de l’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier, les équipements et 

l’ensemble de l’installation seront mis en sécurité. Aucun déchet, ni aucun produit de quelque nature que 

ce soit ne restera stocké sur le site en dehors des déchets stockés dans l’ISDND. 

Le nettoyage des installations sera assuré afin d’être sûr qu’aucune substance dangereuse pour 

l’environnement ne soit conservée sur le site. 

Une inspection de l’état des réseaux d’eaux pluviales internes au site pourra avoir lieu et si besoin leur 

remise en état. 
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Enfin, un diagnostic des sols pour détecter des éventuelles pollutions pourra être réalisé dans les zones 

dépourvues de déchets (hors ISDND) et des travaux de dépollution seront effectués le cas échéant.  

11.3. Expertise et objectifs paysagers  

Concernant le site de Château-Gautier, ses activités de transfert présentent peu d’impact en termes de 

paysage. Cependant, le réaménagement final de l’installation de stockage de déchets non dangereux doit 

être prévu dès le départ, c’est-à-dire avant même le début de son exploitation. Les objectifs paysagers 

sont donc focalisés sur cette activité. 

Les sensibilités paysagères locales et l'intégration ultérieure, esthétique et fonctionnelle du site dans son 

environnement détermine le type de topographie à réaliser et la végétation à mettre en place.  

Dans le cadre du présent projet, et d’une démarche d’analyse des typicités et sensibilités actuelles liées 

au paysage et également aux contraintes propres à l’exploitation de l’activité de stockage du site, les 

objectifs paysagers suivants ont été retenus pour définir le profil final du site : 

• Optimisation du profil topographique ; 

• Limitation de la surface des casiers en exploitation ; 

• Gestion des fronts de déchets optimisée ; 

• Mise en place d’une couverture finale végétale ; 

• Création de lisières boisées.  

La déclinaison de ces objectifs a permis de préciser le projet d’exploitation et de réaménagement final 

proposé. L’étude paysagère expose en détails les mesures d’aménagement paysager envisagées (étude 

figurant dans le dossier des annexes du présent DDAE).  

 [Voir Etude paysagère en annexe 6] 

11.4. Mesures de revégétalisation du site  

Les casiers d'exploitation atteignant le profil du réaménagement final, et les parements externes des 

digues de fermeture reçoivent un enherbement. La couverture finale constituée à sa superficie de terre 

active le développement de la flore. 

Un entretien paysager régulier de l’ensemble de la zone d’emprise de Château-Gautier est réalisé par les 

équipes du site. 

11.5. Couverture finale 

Comme évoqué précédemment, c’est l’ISDND qui nécessite le plus d’aménagements paysagers. Parmi 

ceux-ci, la couverture finale devra garantir une isolation entre les déchets et l'environnement, pour limiter 

l’infiltration d’eaux pluviales dans le déchet et garantir un devenir à long terme compatible avec la 

présence de déchets. De plus, sa mise en place et sa qualité garantiront et constitueront la base de la re-

colonisation du site par les essences et les espèces locales et réimplantées.  
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La couverture finale des casiers, exploités en mode bioréacteur, suit donc la succession des couches 

suivantes du bas vers le haut : 

• Une couche de forme de 20 cm ; 

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

• Une couche de géosynthétiques drainants ; 

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

La couverture finale sera réalisée à l’issue du comblement des casiers. Les semis et plantations seront 

programmés en tenant compte de la saison et des impératifs climatiques.  

La mise en place des différentes couches de la couverture obéit aux mêmes procédures de travaux et 

fournitures que les travaux d’aménagement. Elle donne lieu à la réalisation d’un plan du site après 

couverture.  

L’entretien de la couverture finale (vérification de l’écoulement des eaux, reprise des tassements 

différentiels, …), des semis et des plantations est réalisé dans le cadre de la procédure de suivi à long terme 

du site. 

L’un des principaux objectifs du réaménagement est de favoriser le ruissellement des eaux pluviales vers 

l’extérieur du dôme et réduire d’autant la production de lixiviats. L’eau ainsi détournée est récupérée par 

des fossés périphériques et évacuée vers les bassins tampons de rétention et de contrôle. Afin d’éviter 

l’érosion au niveau des talus, les eaux de ruissellement pourront être canalisées soit par des drains soit 

par des caniveaux tuile. 

Le drainage de couverture sert à évacuer les eaux infiltrées entre la terre et la couche imperméable afin 

d’éviter une infiltration d’eau vers les déchets. Elle évite par ailleurs toute formation de milieu asphyxique 

intervenant lors d’une stagnation d’eau et favorise donc la reprise de la végétation. 

11.6. Usage des terrains après cessation d’activité 

Les terrains du site après la cessation d’activité feront l’objet d’un usage compatible avec la présence de 

déchets. Il est prévu un usage futur du site à vocation naturelle ; des plantations et aménagements seront 

réalisés pour favoriser la biodiversité locale, dans un contexte agricole.  

Les terrains retrouveront donc leur état de terrains naturels, avec la poursuite d’exploitation d’une 

végétation herbacée et arbustive. 

Les terrains seront maintenus clôturés pendant la période de suivi post-exploitation d’au moins 30 ans, à 

l’issue de laquelle ils pourront être rendus accessibles. 
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12. VOLET RELATIF AUX MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES  

12.1. Cadre réglementaire  

La directive n°2010/75/UE du 24/11/2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction 

intégrées de la pollution), dite directive IED, refond la directive n°2008/1 du 15 janvier 2008, dite "IPPC" 

et six directives sectorielles. La directive IED réunit en un seul texte sept directives distinctes relatives aux 

émissions industrielles, renforce tous les grands principes de la directive IPPC et élargit légèrement le 

champ d’application. 

L’ordonnance n° 2012-7 du 05/01/2012 a permis un début de transposition de la directive en droit 

français, qui a été complétée par 2 décrets et 3 arrêtés, dont le décret n°2013-374 du 02 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 (prévention et réduction 

intégrées de la pollution). 

12.2. Définitions des meilleures techniques disponibles  

L’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction 

intégrées de la pollution) définit la notion de « Meilleure Technique Disponible » (MTD). 

L’ensemble des aménagements et des équipements pour lesquels la société GURDEBEKE a opté répondent 

aux « Meilleures Technologies Disponibles » : 

• « Les meilleures techniques disponibles » visées à l'article 3 de la Directive se définissent comme 

le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes 

d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en 

principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, 

à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. 

• Par « techniques » on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont 

l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt. 

• Par « disponibles » on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les 

appliquer dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions 

économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les 

avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire national pour 

autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. 

• Par « meilleures » on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général 

élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. 

La notion de MTD dans le cadre de la directive IED tient compte des coûts et des avantages pouvant 

résulter d’une action, l’objectif étant de protéger l’environnement dans son ensemble pour éviter que la 

solution d’un problème environnemental ne conduise à un nouveau problème plus grave. 
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Ainsi les MTD applicables à certaines installations ont été définies par la Commission Européenne et 

transcrites dans des documents de référence appelés BREF (Best REFerence) destinés à servir de base pour 

l'évaluation de la performance actuelle d'une installation existante ou d'un projet de nouvelle installation. 

Ces documents font partie d’une série de publications qui présentent les résultats d’un échange 

d’informations entre les États membres de l’Union Européenne et les industries intéressées, au sujet des 

meilleures techniques disponibles (MTD), des prescriptions de contrôle afférentes et de leur évolution. 

Ils sont publiés par la Commission européenne en application de l’article 13 de la directive et leurs 

conclusions doivent par conséquent être prises en référence, conformément à l’article 14 paragraphe 3, 

lors de la détermination des « Meilleures Techniques Disponibles ». 

L’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction 

intégrées de la pollution) précise les considérations à prendre en compte lors de la détermination des 

meilleures techniques disponibles visées aux articles R. 515-62 et R. 515-63 du code de l'environnement : 

1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets. 

2.  Utilisation de substances moins dangereuses. 

3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et 

utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant. 

4.  Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec 

succès à une échelle industrielle. 

5.  Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques. 

6. Nature, effets et volume des émissions concernées. 

7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes. 

8. Délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible. 

9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé 

et efficacité énergétique. 

10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions sur 

l'environnement et des risques qui en résultent pour ce dernier. 

11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement. 

12. Informations publiées par des organisations internationales publiques. 

12.3. Situation de l’ISDND par rapport à la réglementation IED 

Les secteurs d’activité relevant de la directive IED sont définis dans son annexe I de la directive 

2010/75/UE. 

Les activités de traitements des déchets sont notamment visées par la rubrique 5 : Gestion des déchets. 

Les activités visées concernent spécifiquement : 

• 5.1 Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes 

par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : […], 
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• 5.2 Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des déchets ou des 

installations de coïncinération des déchets : […], 

• 5.3 a) Élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, 

supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :  

o i) traitement biologique ; 

o ii) traitement physico-chimique ; 

o iii) prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coïncinération ; 

o iv) traitement du laitier et des cendres ; 

o v) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d’équipements 

électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants. 

• 5.3 b) valorisation, ou un mélange de valorisation et d’élimination, de déchets non dangereux 

avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités 

suivantes :  

o i) traitement biologique ; 

o ii) traitement physico-chimique ; 

o iii) prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coïncinération ; 

o iv) traitement du laitier et des cendres ; 

o v) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d’équipements 

électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants. 

Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de 

capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour. 

• 5.4 Décharges concernant la mise en décharge des déchets recevant plus de 10 tonnes de déchets 

par jour ou d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes, à l’exclusion des décharges de 

déchets inertes. 

• 5.5 Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas du point 5.4, dans l’attente d’une 

des activités énumérées aux points 5.1, 5.2, 5.4 et 5.6 avec une capacité totale supérieure à 50 

tonnes, à l’exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l’attente 

de la collecte. 

• 5.6. Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes. 

 

Les activités réalisées sur le site entrent donc dans le champ d’application des installations visées par la 

directive IED ; l’ISDND de Château-Gautier étant concernée par le point 5.4 de l’annexe I de la directive 

IED. 

L'activité classée rubrique principale IED, et visée au regard des MTD dans le cas du site de Château-

Gautier, est l'activité relative à l'ISDND classée 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 ». 

Les autres activités qui sont situées sur le même site, à savoir le transfert de déchets est une activité 

totalement indépendante de l'activité ISDND.  

L’activité de transfert présente sur le site peut être arrêtée à tout moment sans incidence sur l’activité 

IED, dès lors elles sont clairement indépendantes. Il n'y a aucun lien direct ou technique entre les activités 

et les activités IED. Dès lors, elles :  
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• Ne sont pas directement rattachées aux activités IED ; 

• N’y sont pas techniquement liées ; 

• Et ne sont donc pas susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions des activités IED.  

En conclusion, les installations complémentaires au site relèvent donc du droit commun des ICPE soumises 

à autorisation décrit aux articles R181-13 du Code de l’environnement.  

La rubrique principale IED applicable au site de Château-Gautier est la rubrique 3540, activité principale 

du site.  

En l’absence de MTD relatives à l’activité de stockage de déchets, l’étude de MTD s’appuie sur les 

documents de référence suivants : directive déchets, arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux 

installations de stockage de déchets non dangereux, guides techniques existants (ADEME,…), BREF 

« Traitement de déchets »,… 

12.4. Etude des MTD pour le traitement des déchets 

La gestion des déchets est visée par le BREF (Best REFerence) suivant : 

• BREF « Traitement de déchets » (WT), adopté en août 2018. 

Pour rappel, il n’existe pas de MTD relatives à l’activité de stockage de déchets. Toutefois, il est possible 

d’étudier les MTD génériques qui s’appliquent à l’activité de traitement de déchets. 

Ainsi, les MTD génériques décrites dans le BREF « Traitement de déchets » ont été mises en parallèles avec 

les mesures qui seront mises en place dans le cadre de la poursuite d’exploitation de l’ISDND de Château-

Gautier. 
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MTD Précisions sur la MTD Engagements de la société GURDEBEKE 

MTD sur les performances environnementales globales 

MTD 1  

Mettre en place et appliquer un système 

de management environnemental (SME) 

afin d’améliorer les performances 

environnementales globales 

I. Engagement de la direction ; 

II. Définition d'une politique environnementale 

intégrant le principe d'amélioration continue des 

performances environnementales de l’installation ; 

III. Planification et mise en place des procédures 

nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, 

planification financière et investissement ;  

IV. Mise en œuvre des procédures ; 

V. Contrôle des performances et prise de mesures 

correctives ; 

VI. Revue du SME et de sa pertinence, de son 

adéquation et de son efficacité ;  

VII. Suivi de la mise au point de technologies plus 

propres ;  

VIII. Prise en compte de l'impact sur l'environnement 

de la mise à l'arrêt définitif d'une unité dès le stade de 

sa conception et pendant toute la durée de son 

exploitation ;  

IX. Réalisation régulière d'une analyse comparative des 

performances, par secteur ; 

X. Gestion des flux de déchets (MTD 2) ;  

XI. Inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux 

(MTD 3) ;  

XII. Plan de gestion des résidus ; 

XIII. Plan de gestion des accidents ; 

XIV. Plan de gestion des odeurs (MTD 12) ;  

XV. Plan de gestion du bruit et des vibrations (MTD 17). 

Les dispositions décrites concernant le SME adopté par la société 

GURDEBEKE font foi pour le projet de prolongation de la durée 

d’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier. 

La société GURDEBEKE a en effet mis en place un système de 

management environnemental (SME) reposant sur le référentiel 

ISO 14001 pour la protection de l’environnement depuis l’ouverture 

du site en 2014. 

Ce SME est décrit dans une base documentaire qui est mise à 

disposition de l’ensemble des responsables et personnel 

administratif. Il permet d’uniformiser les règles de fonctionnement 

liées aux pratiques environnementales, d’apporter les outils adaptés 

aux exploitants et de constituer la mémoire de l’expérience de la 

société GURDEBEKE. 

La direction définit périodiquement sa politique environnementale. 

Celle-ci prend en compte les aspects environnementaux significatifs 

du site de Château-Gautier et la conformité des installations. 

La politique est ensuite traduite en objectifs, desquels découle un 

programme de management. 

Ce dernier décrit les actions à réaliser ainsi que leur échéance, les 

responsables et les moyens nécessaires afin d’atteindre les objectifs. 

Des cibles chiffrées sont définies et des indicateurs sont renseignés 

mensuellement. Ces derniers permettent de suivre l’évolution de la 

performance environnementale du site de Château-Gautier. 

Dans le cadre du système de management, une analyse 

environnementale est réalisée et mise à jour régulièrement. Cette 

dernière consiste à identifier, selon une méthode définie, les aspects 

environnementaux significatifs du site. Elle détermine également, en 
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cas d'accidents ou de situations de fonctionnement anormal, les 

impacts nouveaux ou aggravés et permet de caractériser ces impacts. 

Le SME est décrit dans la fiche n°51 « Système de Management de 

l’Environnement » du dossier technique (dossier n°2). 

MTD 2  

Appliquer des techniques afin 

d’améliorer les performances 

environnementales 

a. Établir et appliquer des procédures de 

caractérisation et d'acceptation préalable des déchets. 

b. Établir et appliquer des procédures d'acceptation 

des déchets. 

c. Établir et mettre en œuvre un système de suivi et 

d'inventaire des déchets. 

d. Établir et mettre en œuvre un système de gestion de 

la qualité des extrants. 

e. Veiller à la séparation des déchets. 

f. S'assurer de la compatibilité des déchets avant de les 

mélanger. 

g. Tri des déchets solides entrants. 

Les modalités d’acceptation de déchets sont présentées dans la fiche 

n°40 « Contrôle d’entrée » du dossier technique (dossier n°2). 

Un poste de contrôle existe à l’entrée du site. Il permet d’effectuer la 

première étape de contrôle que subissent les chargements entrants. 

C’est à cet endroit que se trouve l’équipement informatique de pesée 

relié au pont-bascule. Le logiciel de pesée permet d’enregistrer tous 

les flux d’entrée et de sortie. Tous les chargements arrivant et sortant 

sur le site sont pesés en entrée et en sortie permettant une 

connaissance précise des tonnages admis, des tonnages évacués et 

des refus. 

Ces éléments ci-dessus sont détaillés respectivement dans la fiche n°4 

« Poste de contrôle », la fiche n°5 « Pont-bascule » et la fiche n°6 

« Equipement informatique (pesée) » dans le dossier technique 

(dossier n°2). 

Ces flux d’entrée et de sortie, le registre des refus, les bons de pesée, 

les Fiches d’Informations Préalables à l’Admission (FIPA) et les 

Certificats d’Acceptation Préalable (CAP) sont conservés. 

Une liste des déchets qui ne sont pas admis sur le site est clairement 

définie et ces déchets sont systématiquement refusés à l’entrée du 

site. 

Pour les différents apports, des vérifications de l’acceptabilité des 

déchets sont effectuées lors du déchargement des déchets par un 

contrôle visuel. Les refus sont stockés dans des zones spécifiques ou 

retournés au destinataire.  
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De plus, comme précisé au paragraphe «Gestion des déchets sur le 

site » de l’étude d’impact (dossier n°3), la société GURDEBEKE prend 

toutes les dispositions nécessaires pour limiter les quantités de 

déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de 

valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets sont 

collectées séparément et éliminées dans des installations dûment 

autorisées. 

MTD 3 

Etablir et tenir à jour un inventaire des 

flux d’effluents aqueux et gazeux afin de 

faciliter la réduction des émissions dans 

l’eau et dans l’air 

i) des informations sur les caractéristiques des déchets 

à traiter et sur les procédés de traitement, y compris :  

a) des schémas simplifiés de déroulement des 

procédés, montrant l'origine des émissions ;  

b) des descriptions des techniques intégrées aux 

procédés et du traitement des effluents 

aqueux/gazeux à la source, avec indication de 

leurs performances ; 

Le biogaz capté sur l’ISDND de Château-Gautier est traité dans une 

unité de valorisation du biogaz pour production thermique. Les 

caractéristiques de l’installation de valorisation sont détaillées dans la 

fiche n°28 « Plateforme de valorisation énergétique » dans le dossier 

technique (dossier n°2).  

En cas d’indisponibilité de l’unité de valorisation ou pour traiter les 

excédents de biogaz, une torchère est conservée sur le site. Son 

dimensionnement est présenté dans la fiche n°29 « Torchère » » dans 

le dossier technique (dossier n°2).  

 ii) des informations sur les caractéristiques des flux 

d'effluents aqueux, notamment :  

a) valeurs moyennes de débit, de pH, de 

température et de conductivité, et variabilité de 

ces paramètres ;  

b) valeurs moyennes de concentration et de 

charge des substances pertinentes et variabilité de 

ces paramètres (par exemple, DCO/COT, 

composés azotés, phosphore, métaux, 

substances/micropolluants prioritaires) ;  

c) données relatives à la biodégradabilité [par 

exemple, DBO, rapport DBO/DCO, essai de Zahn et 

Wellens, potentiel d'inhibition biologique 

Les lixiviats produits sur le site sont traités par évapoconcentration. 

Le descriptif du procédé de traitement des lixiviats est détaillé dans la 

fiche n°38 dans le dossier technique (dossier n°2) et dans l’étude 

d’impact aux chapitres 6.5 et 6.6. 
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(inhibition des boues activées, par exemple)] (cf. la 

MTD 52) ; 

 iii) des informations sur les caractéristiques des flux 

d'effluents gazeux, notamment :  

a) valeurs moyennes de débit et de température 

et variabilité de ces paramètres ;  

b) valeurs moyennes de concentration et de 

charge des substances pertinentes et variabilité de 

ces paramètres (par exemple, composés 

organiques, POP tels que PCB) ;  

c) inflammabilité, limites inférieure et supérieure 

d'explosivité, réactivité ;  

d) présence d'autres substances susceptibles 

d'avoir une incidence sur le système de traitement 

des effluents gazeux ou sur la sécurité de l'unité 

(par exemple, oxygène, azote, vapeur d'eau, 

poussière). 

Comme décrit dans les fiches n°42 « Biogaz et rejets 

atmosphériques » et n°45 « Analyse des lixiviats et des effluents 

traités » dans le dossier technique (dossier n°2), les effluents aqueux 

et gazeux font l’objet d’un programme de contrôles et 

d’autosurveillance conformément à l’arrêté préfectoral 

d’autorisation en vigueur du site et à l’arrêté ministériel du 15 février 

2016. 

MTD 4 

Appliquer des techniques afin de réduire 

le risque environnemental associé au 

stockage des déchets 

a. Lieu de stockage optimisé (éloignement des zones 

sensibles, des cours d’eau, lieu choisi de façon à éviter 

le plus possible des opérations inutiles de manutention 

des déchets au sein de l’unité) ; 

b. Capacité de stockage appropriée ; 

c. Déroulement du stockage en toute sécurité ; 

d. Zone séparée pour le stockage et la manutention des 

déchets dangereux emballés. 

Le stockage des déchets non dangereux au sein des casiers respecte 

les prescriptions de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 en matière 

de confinement des déchets. Il n’est pas situé sur une zone sensible. 

Les fiches n°15 « Sécurité passive », n°16 « Fond de forme », n°17 

« Sécurité active » et n°19 « Digue périphérique » dans le dossier 

technique (dossier n°2) détaillent les différentes mesures mises en 

place pour éviter un risque environnemental. 

En cas de présence de déchets dangereux lors d’un déchargement, 

ceux-ci sont récupérés et conservés dans des conditions techniques 

assurant leur stockage en toute sécurité et garantissant la protection 

de l’environnement en toutes circonstances et ce en attendant leur 

évacuation vers des installations dûment autorisées. 
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Le chapitre 9.1 (« Gestion des déchets ») de l’étude d’impact présente 

la maîtrise des déchets des activités sur le site. 

MTD 5 

Etablir et mettre en œuvre des 

procédures de manutention et de 

transfert afin de réduire le risque 

environnemental associé à la 

manutention et au transfert des déchets 

- les opérations de manutention et de transfert des 

déchets sont exécutées par un personnel compétent, 

- les opérations de manutention et de transfert des 

déchets sont dûment décrites, validées avant 

exécution et vérifiées après exécution 

- des mesures sont prises pour éviter, détecter et 

atténuer les déversements accidentels,  

- des précautions en rapport avec le fonctionnement 

et la conception de l'unité sont prises lors de 

l'assemblage ou du mélange des déchets (par exemple, 

aspiration des déchets pulvérulents). 

Le personnel est formé aux opérations de manutention et de transfert 

des déchets. Un programme de formation est établi en fonction des 

besoins et des postes occupés par les salariés. 

Les opérations de manutention des déchets sont décrites dans les 

fiches n° 14 « Description et fonctionnement » de la plateforme de 

transfert et n°19 « Mise en œuvre des déchets » du dossier technique 

(dossier n°2). 

Dans le cadre de son SME (Système de management 

environnemental), le site de Château-Gautier dispose de procédures 

d’urgence en cas de pollution accidentelle. 

MTD sur la surveillance 

MTD 6 

Surveiller les principaux paramètres de 

procédé pour les émissions dans l’eau 

Pour les émissions dans l'eau à prendre en 

considération d'après l'inventaire des flux de déchets 

(cf. MTD 3), la MTD consiste à surveiller les principaux 

paramètres de procédé (par exemple, le débit des 

effluents aqueux, leur pH, leur température, leur 

conductivité, leur DBO) à certains points clés (par 

exemple, à l'entrée ou à la sortie de l'unité de 

prétraitement, à l'entrée de l'unité de traitement final, 

au point où les émissions sortent de l'installation). 

Comme décrit dans la fiche n°45 « Analyse des lixiviats et des effluents 

traités » dans le Dossier technique (dossier n°2), les effluents aqueux 

font l’objet d’un programme de contrôle et d’autosurveillance qui 

précise les paramètres à contrôler, les points de contrôle ainsi que la 

fréquence, conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation en 

vigueur et à l’arrêté ministériel du 15 février 2016. 

 

 

 

MTD 7 

Fréquence minimale de surveillance pour 

les rejets dans l’eau 

La MTD consiste à surveiller les rejets dans l'eau au 

moins à la fréquence indiquée dans un tableau dans le 

document (décision d’exécution 2018/1147 de la 

commission du 10 août 2018) et conformément aux 

normes EN. En l'absence de normes EN, la MTD 

consiste à recourir aux normes ISO, aux normes 
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nationales ou à d'autres normes internationales 

garantissant l'obtention de données d'une qualité 

scientifique équivalente. 
 

Comme décrit dans la fiche n°42 « Biogaz et rejets atmosphériques » 

dans le dossier technique (dossier n°2), les effluents gazeux font 

l’objet d’un programme de contrôles et d’autosurveillance qui précise 

les paramètres à contrôler, les points de contrôle ainsi que la 

fréquence conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation et à 

l’arrêté ministériel du 15 février 2016. 

MTD 8 

Fréquence minimale de surveillance pour 

les émissions canalisées dans l’air 

La MTD consiste à surveiller les émissions canalisées 

dans l'air au moins à la fréquence indiquée dans un 

tableau dans le document (décision d’exécution 

2018/1147 de la commission du 10 août 2018) et 

conformément aux normes EN. En l'absence de normes 

EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux 

normes nationales ou à d'autres normes 

internationales garantissant l'obtention de données 

d'une qualité scientifique équivalente. 

MTD 9 

Surveiller des émissions atmosphériques 

diffuses de composés organiques qui 

résultent de la régénération des solvants 

usés, de la décontamination des 

équipements contenant des POP au 

moyen de solvants et du traitement 

physicochimique des solvants en vue 

d'en exploiter la valeur calorifique 

a. Mesures  

Méthodes par reniflage, détection des gaz par 

imagerie optique, occultation solaire ou absorption 

différentielle. Voir les descriptions à la section 6.2.  

b. Facteurs d'émission  

Calcul des émissions sur la base des facteurs 

d'émission, validé périodiquement (une fois tous les 

deux ans, par exemple) au moyen de mesures.  

c. Bilan massique  

Calcul des émissions au moyen d'un bilan massique 

tenant compte de l'apport de solvant, des émissions 

canalisées dans l'air, des émissions dans l'eau, du 

solvant contenu dans le produit traité, et des résidus 

du procédé (résidus de distillation, par exemple). 

Le site de Château-Gautier ne pratique pas de régénération des 

solvants usés. 

MTD 10 

Surveiller des odeurs 

La surveillance des odeurs peut être réalisée en 

appliquant :  

La surveillance des odeurs se fait au quotidien par le personnel 

d’exploitation du site, très vigilant sur ce sujet, par le biais de rondes, 
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- les normes EN (p. ex. olfactométrie dynamique 

conformément à la norme EN 13725 pour 

déterminer la concentration des odeurs, ou la norme 

EN 16841-1 ou -2 pour déterminer l'exposition aux 

odeurs),  

- en cas de recours à d'autres méthodes pour 

lesquelles il n'existe pas de norme EN (p. ex. 

estimation de l'impact olfactif), les normes ISO, les 

normes nationales ou d'autres normes 

internationales garantissant l'obtention de données 

d'une qualité scientifique équivalente.  

La fréquence de surveillance est déterminée dans le 

plan de gestion des odeurs (cf. la MTD 12). 

de l’écoute des remarques externes et l’appréciation du 

fonctionnement des équipements.  

Des mesures préventives et curatives sont prises fréquemment pour 

limiter les sources d’odeurs. 

MTD 11 

Surveiller la consommation annuelle 

d'eau, d'énergie et de matières 

premières, ainsi que la production 

annuelle de résidus et d'eaux usées, à 

une fréquence d'au moins une fois par an 

La surveillance inclut des mesures directes, des calculs 

ou des relevés, par exemple au moyen d'appareils de 

mesure appropriés ou sur la base de factures. La 

surveillance s'effectue au niveau le plus approprié (par 

exemple, au niveau du procédé, de l'unité ou de 

l'installation) et tient compte de tout changement 

important intervenu dans l'unité/l'installation. 

La société GURDEBEKE réalise un suivi annuel de ses consommations 

d’électricité, de carburant et de matériaux nécessaires à la 

construction des casiers.  

Un bilan des produits chimiques utilisés est également effectué. 

MTD sur les émissions dans l’air 

MTD 12 

Etablir, mettre en œuvre et réexaminer 

régulièrement, dans le cadre du SME, un 

plan de gestion des odeurs afin d'éviter 

ou, si cela n'est pas possible, de réduire 

les dégagements d'odeurs 

Le plan de gestion des odeurs comprendra : 

- un protocole précisant les actions et le calendrier, - 

un protocole de surveillance des odeurs, tel que 

décrit dans la MTD 10,  

- un protocole des mesures à prendre pour gérer des 

problèmes d'odeurs signalés (dans le cadre de 

plaintes, par exemple),  

Les actions mise en place pour la gestion des odeurs sont précisées 

dans l'analyse environnementale du SME. 

Des rondes bi-hebdomadaires sont organisées afin de suivre et 

d’identifier les éventuelles odeurs dans le voisinage du site. 

Les remarques des riverains faisant part de leur gêne olfactive sont 

enregistrées dans un fichier de suivi. Après chaque remarque, des 
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- un programme de prévention et de réduction des 

odeurs destiné à déterminer la ou les sources 

d'odeurs, à caractériser les contributions des sources 

et à mettre en œuvre des mesures de prévention 

et/ou de réduction. 

actions spécifiques sont menées afin de remédier à la situation. 

Celles-ci sont décrites dans le chapitre 4.8.1.3 de l’étude d’impact. 

Dans le cadre de la prévention et la réduction des odeurs, des 

mesures d’évitement et de réduction des nuisances olfactives sont 

mises en place. Elles sont décrites dans le chapitre 4.8.3 de la présente 

étude d’impact notamment :  

- couverture étanche, 

- dégazage à l'avancement, 

- réglage et contrôle du réseau, 

- disponibilité des unités de traitement du biogaz (contrôle/ suivi et 

maintenance), 

- limiter la surface en exploitation (surface d’exploitation de 

5 000 m2maximum). 

MTD 13 

Appliquer des techniques afin d’éviter 

ou, si cela n'est pas possible, de réduire 

les dégagements d'odeurs 

a. Réduire le plus possible les temps de séjour 

(uniquement applicable aux systèmes ouverts).  

b. Traitement chimique (non applicable si cela risque de 

nuire à la qualité souhaitée de l'extrant).  

c. Optimisation du traitement aérobie (applicable d'une 

manière générale). 

MDT 14 

Appliquer une combinaison appropriée 

de techniques afin d'éviter ou, si cela 

n'est pas possible, de réduire les 

émissions atmosphériques diffuses de 

poussières, de composés organiques et 

d'odeurs 

a. Réduire au minimum le nombre de sources 

potentielles d'émissions diffuses. 

b. Choix et utilisation d'équipements à haute intégrité 

c. Prévention de la corrosion 

d. Confinement, collecte et traitement des émissions 

diffuses 

e. Humidification 

f. Maintenance 

g. Nettoyage des zones de traitement et de stockage 

des déchets 

h. Programme de détection et réparation des fuites 

(LDAR) 

Dans le cadre de la prévention et la réduction des odeurs, des 

mesures d’évitement et de réduction des nuisances olfactives sont 

mises en place sur le site de Château-Gautier. Elles sont décrites dans 

le chapitre 4.8.3 de la présente étude d’impact. Les mesures pour 

limiter les émissions de poussières sont décrites dans le chapitre 4.6.3 

de la présente étude d’impact. Elles consistent notamment à 

contrôler en amont les déchets via la Fiche d’Information Préalable à 

l’Admission (FIPA), à limiter la surface en exploitation, à couvrir les 

fronts de déchets et à arroser les pistes avec de l’eau pluviales lors 

des travaux.   

MTD 15 

Appliquer les deux techniques afin de ne 

recourir au torchage que pour des 

a. Bonne conception de l'unité  L’ISDND de Château-Gautier est dotée d’un réseau de captage de 

biogaz et d’une plateforme de valorisation de biogaz composée d’une 

chaudière, et de deux à l’avenir (lorsque la production de biogaz le 
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raisons de sécurité ou pour des situations 

opérationnelles non routinières 

Il convient notamment de prévoir un système de 

récupération des gaz d'une capacité suffisante et 

d'utiliser des soupapes de sûreté à haute intégrité.  

b. Gestion de l'unité  

Il s'agit notamment de garantir l'équilibrage du 

système de gaz et d'utiliser des dispositifs avancés de 

contrôle des procédés. 

nécessitera). Cette dernière est suffisamment dimensionnée pour 

traiter l’ensemble du biogaz produit par l’ISDND de Château-Gautier 

(voir le pronostic de production de biogaz dans le dossier Annexe). La 

société GURDEBEKE veille à la bonne disponibilité de son installation 

de valorisation du biogaz en effectuant des contrôles, des suivis et 

une maintenance préventive des équipements réguliers (fiche n°28 

« Plate-forme de valorisation énergétique » du dossier technique). 

Le torchage n’est utilisé qu’en cas d’indisponibilité de l’unité de 

traitement (maintenance, panne). Celle-ci est suffisamment 

dimensionnée pour répondre aux besoins du site (fiche n°29 

« Torchère »). 

MTD 16 

Appliquer les deux techniques afin de 

réduire les émissions atmosphériques 

provenant des torchères, lorsque la mise 

à la torche est inévitable 

a. Bonne conception des dispositifs de mise à la torche  

Optimisation de la hauteur, de la pression, du type 

d'assistance (par vapeur, air ou gaz), du type des nez 

de torche, etc., pour permettre un fonctionnement 

fiable et sans fumée et garantir la combustion 

efficace des gaz en excès.  

Le temps de fonctionnement de la torchère à combustion interne 

ainsi que le taux de méthane du biogaz sont suivis sur le site et 

permettent d’évaluer l’efficacité de traitement du biogaz. 

b. Surveillance et enregistrement des données dans le 

cadre de la gestion des torchères  

Il s'agit notamment de surveiller en continu la 

quantité de gaz mise à la torche. D'autres paramètres 

peuvent aussi être pris en considération [par 

exemple, la composition du flux de gaz, l'enthalpie, 

le taux d'assistance, la vitesse, le débit du gaz purgé, 

les émissions polluantes (par exemple, NOX, CO, 

hydrocarbures), le bruit]. L'enregistrement des 

opérations de torchage consiste en général à 

consigner la durée et le nombre des opérations, et 

permet de quantifier les émissions et 

La société GURDEBEKE met en œuvre un contrôle mensuel et un suivi 

des dispositifs de captage et de traitement du biogaz, ainsi qu’une 

visite régulière de maintenance préventive de la chaudière actuelle. 

Un contrôle annuel des rejets atmosphériques est réalisé pour vérifier 

le respect des seuils de rejet conformément à l’arrêté préfectoral 

d’autorisation en vigueur et à l’arrêté ministériel du 15 février 2016. 
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éventuellement d'éviter de futures opérations de 

torchage. 

MTD sur les bruits et vibrations 

MTD 17 

Etablir, mettre en œuvre et réexaminer 

régulièrement, dans le cadre du SME, un 

plan de gestion du bruit et des vibrations 

afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, 

de réduire le bruit et les vibrations   

Le plan de gestion du bruit et des vibrations 

comprendra : 

I. un protocole décrivant les mesures à prendre et le 

calendrier ;  

II. un protocole de surveillance du bruit et des 

vibrations ;  

III. un protocole des mesures à prendre pour 

remédier aux problèmes de bruit et de vibrations 

signalés (dans le cadre de plaintes, par exemple) ;  

IV. un programme de réduction du bruit et des 

vibrations visant à déterminer la ou les sources, à 

mesurer/évaluer l'exposition au bruit et aux 

vibrations, à caractériser les contributions des 

sources et à mettre en œuvre des mesures de 

prévention ou de réduction. 

Dans le cadre de la surveillance du bruit, la société GUDEBEKE 

procède à des campagnes de mesures des niveaux sonores pour 

vérifier sa conformité avec son arrêté préfectoral d'autorisation en 

vigueur. 

Dans le cadre de la prévention et la réduction des nuisances sonores, 

des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place sur le 

site de Château-Gautier. Ces mesures sont décrites dans le chapitre 

4.7.3 de la présente étude d’impact. 

Les vibrations n’ont à ce jour pas été identifiées comme 

problématiques (cf. chapitre 4.7 de la présente étude d’impact). 

MTD 18 

Appliquer les techniques afin d’éviter ou, 

si cela n'est pas possible, de réduire le 

bruit et les vibrations 

a. Implantation appropriée des équipements et des 

bâtiments 

b. Mesures opérationnelles. Il s'agit notamment des 

techniques suivantes :  

i. inspection et maintenance des équipements ;  

ii. fermeture des portes et des fenêtres des zones 

confinées, si possible ;  

iii. utilisation des équipements par du personnel 

expérimenté ;  
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iv. renoncement aux activités bruyantes pendant la 

nuit, si possible ;  

v. prise de mesures pour limiter le bruit lors des 

opérations de maintenance, de circulation, de 

manutention et de traitement. 

c. Équipements peu bruyants 

d. Équipements de protection contre le bruit et les 

vibrations 

e. Atténuation du bruit 

MTD sur les rejets dans l’eau 

MTD 19  

Appliquer les techniques afin d'optimiser 

la consommation d'eau, de réduire le 

volume d'eaux usées produit et d'éviter 

ou, si cela n'est pas possible, de réduire 

les rejets dans le sol et les eaux 

a. Gestion de l'eau consommée 

b. Remise en circulation de l'eau 

c. Surface imperméable 

d. Techniques destinées à réduire la probabilité et les 

conséquences de débordements et de défaillance des 

cuves et conteneurs. 

e. Couverture des zones de stockage et de traitement 

des déchets 

f. Séparation des flux d'eaux 

g. Infrastructure de drainage appropriée 

h. Conception et maintenance permettant la détection 

et la réparation des fuites 

i. Capacité appropriée de stockage tampon 

Le site est étanché sur la majorité de sa surface, au droit des zones 

dont les eaux doivent être collectées. 

Le site dispose d’une gestion séparative des eaux sur le site en fonction 

de leur nature, ainsi que la collecte des eaux de ruissellement et des 

lixiviats, et le stockage en bassins étanches et dimensionnés à cet effet 

(fiche n°11 « Réseaux d’eaux de type séparatif »). 

Un traitement et un suivi de la qualité des eaux sont réalisés avant rejet 

au milieu naturel (infiltration). Par ailleurs les lixiviats sont traités par 

évapoconcentration, évitant ainsi des rejets dans le sol et les eaux.  

La cuve d’appoint contenant le GNR est protégée des intempéries et 

munie de rétention égale à 100% de la capacité de chaque cuve.  

Les activités de traitement des lixiviats et du biogaz s’effectuent sur 

des plateformes étanches. 

L’exploitation de l’ISDND bénéficie en outre de barrières de sécurité 

passive et actives évitant toute infiltration de lixiviats dans le sol. 

L’activité transfert se fait sur une aire étanche.  

La mise en place d’une couverture étanche des casiers permet de 

réduire la production de lixiviats. 
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Les produits d’entretien des engins sont stockés sur rétention dans un 

local dédié. 

MTD 20 

Traiter les eaux usées par une 

combinaison appropriée de techniques 

afin de réduire les rejets dans l’eau 

Traitement préliminaire ou primaire (liste non 

exhaustive) 

a. Homogénéisation 

b. Neutralisation 

c. Séparation physique, notamment au moyen de 

dégrilleurs, tamis, dessableurs, dégraisseurs, cuves 

de déshuilage ou décanteurs primaires 

Traitement physico-chimique 

d. Adsorption 

e. Distillation/rectification 

f. Précipitation 

g. Oxydation chimique 

h. Réduction chimique 

i. Évaporation 

j. Échange d'ions 

k. Stripage 

Traitement biologique (liste non exhaustive) 

l. Procédé par boues activées 

m. Bioréacteur à membrane 

Dénitrification 

n. Nitrification/dénitrification lorsque le traitement 

comprend un traitement biologique 

Élimination des solides 

o. Coagulation et floculation 

p. Sédimentation 

Le traitement des eaux usées du site est adapté à la taille des 

bâtiments concernés. 

Les eaux usées, issues des sanitaires à l’entrée du site, transitent par 

une fosse toutes eaux d’une capacité de 3 m3. Les eaux usées sont 

ensuite pompées et traitées par un prestataire externe. 

Les eaux usées de la zone de transfert, assimilées à des effluents 

domestiques, seront dirigées directement vers la station de 

traitement des lixiviats du site, suffisamment dimensionnée pour 

accueillir ces effluents qui représentent des flux très faibles au regard 

de la production des effluents du site. 

Les lixiviats produits par l’ISDND sont traités par évapoconcentration. 

Le descriptif du procédé de traitement des lixiviats est détaillé dans la 

fiche n°38 « Traitement interne des lixiviats » dans le dossier 

technique (dossier n°2).  

Les eaux pluviales de ruissellement passent par un dispositif de 

séparation d’hydrocarbures puis sont collectées dans des bassins de 

décantation avant leur rejet au milieu naturel (bassin d’infiltration). 

Les rejets d’eaux pluviales traités font l’objet d’un programme de 

contrôle et d’autosurveillance qui précise les paramètres à contrôler, 

les points de contrôle ainsi que la fréquence afin de vérifier leur 

conformité l’arrêté préfectoral d’autorisation en vigueur du site et à 

l’arrêté ministériel du 15 février 2016. 
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q. Filtration (par exemple, filtration sur sable, 

microfiltration, ultrafiltration) 

r. Flottation 

 

Le tableau 6.1 du document (décision d’exécution 

2018/1147 de la commission du 10 août 2018) fixe les 

niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour 

les rejets directs dans une masse d'eau réceptrice. 

Le tableau 6.2 du document (décision d’exécution 

2018/1147 de la commission du 10 août 2018) fixe les 

niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour 

les rejets indirects dans une masse d'eau réceptrice. 

MTD pour les émissions résultant d’accidents et d’incidents 

MTD 21 

Appliquer la totalité des techniques 

indiquées ci-après, dans le cadre du plan 

de gestion des accidents afin d'éviter ou 

de limiter les conséquences 

environnementales des accidents et 

incidents 

a. Mesures de protection  

- protection de l'unité contre les actes de 

malveillance,  

- système de protection contre les incendies et 

explosions, prévoyant des équipements de 

prévention, de détection et d'extinction,  

- accessibilité et fonctionnalité des équipements de 

contrôle pertinents dans les situations d'urgence.  

b. Gestion des émissions accidentelles/fortuites  

c. Système d'évaluation et d'enregistrement des 

incidents/accidents 

Dans le cadre de l’analyse environnementale (exigence de 

l’ISO 14001), les accidents possibles ont été identifiés pour chaque 

zone du site ainsi que l’estimation de leur impact et de leur fréquence. 

Les mesures préventives et curatives correspondantes sont 

également décrites. 

Périodiquement, des tests de situations d'urgence sont organisés afin 

d'évaluer l'efficacité des moyens et consignes existantes (test 

incendie, test en cas de déversement de polluant …). 

De plus, en cas d'accident réellement survenu une analyse des faits 

est réalisée de manière à évaluer la capacité à réagir du personnel 

ainsi que les moyens mis à leur disposition pour faire face à la 

situation d'urgence. Un registre des incidents / anomalies est tenu sur 

site. 

Toutes ces analyses conduisent à une réflexion et à la mise en œuvre 

d'actions correctives et/ou préventives. 
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MTD sur l’utilisation rationnelle des matières 

MTD 22  

Remplacer les matières par des déchets 

afin d’utiliser rationnellement les 

matières 

Utilisation de déchets au lieu d'autres matières pour le 

traitement des déchets. 

Certaines restrictions de l'applicabilité sont liées au 

risque de contamination dû à la présence d'impuretés 

dans les déchets qui sont utilisés en remplacement 

d'autres matières. La compatibilité des déchets 

remplaçant d'autres matières avec les déchets entrants 

(cf. la MTD 2) peut aussi limiter l'applicabilité. 

Les activités du site consistent au stockage de déchets ultimes n’ayant 

pu faire l’objet d’un traitement amont. Cette MTD n’est donc pas 

applicable aux activités du site de Château-Gautier. 

MTD sur l’efficacité énergétique 

MTD 23 

Appliquer les deux techniques afin 

d’utiliser efficacement l’énergie 

a. Plan d’efficacité énergétique Dans le cadre du SME et de sa démarche d’amélioration continue, la 

société GURDEBEKE mène une réflexion systématique pour acheter 

un équipement moins énergivore si possible lors du renouvellement 

d’un équipement. 

Elle renouvelle régulièrement sa flotte de véhicules et d’engins afin 

d’être conforme aux dernières normes en matière d’émissions à 

l’atmosphère et de limiter la consommation de carburant et veille à 

l’entretien régulier en préventif et en curatif de ces engins. 

b. Bilan énergétique Elle suit ses consommations énergétiques de façon à surveiller tout 

dysfonctionnement qui peut survenir sur le site. 

Le site de Château-Gautier valorise, en chaleur, le biogaz provenant 

des déchets. Cette production permet d’apporter l’énergie nécessaire 

au procédé d’évaporation des lixiviats. 

MTD pour la réutilisation des emballages 

MTD 24 

Développer au maximum la réutilisation 

des emballages dans le cadre du plan de 

Les emballages (fûts, conteneurs, GRV, palettes, etc.) 

sont réutilisés pour l'entreposage des déchets s'ils sont 

en bon état et suffisamment propres, sous réserve d'un 

contrôle de la compatibilité des substances contenues 

La réutilisation des emballages est privilégiée par le personnel dans la 

mesure du possible. Dans le cas contraire, les emballages sont 

évacués vers les filières appropriées de valorisation et/ou 

d’élimination. 
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gestion des déchets afin de réduire la 

quantité de déchets à éliminer 

(lors des utilisations successives). Au besoin, 

l'emballage fait l'objet d'un traitement approprié avant 

réutilisation (par exemple, reconditionnement, 

nettoyage). 

Conclusions générales sur les MTD pour le traitement mécanique des déchets 

MTD 25 

Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de poussières, de 

particules métalliques, de PCDD/F et de 

dioxines du type PCB, la MTD consiste à 

appliquer la MTD 14d et à recourir à une 

ou plusieurs des techniques indiquées 

a. Cyclone 

b. Filtre en tissu 

c. Épuration par voie humide 

d. Injection d'eau dans le broyeur 

 

Le tableau 6.3 du document (décision d’exécution 

2018/1147 de la commission du 10 août 2018) 

présente le niveau d'émission associé à la MTD (NEA-

MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de 

poussières résultant du traitement mécanique des 

déchets 

Non applicable : Le site de Château-Gautier n’est pas concerné par le 

traitement mécanique des déchets. 

Conclusions sur les MTD pour le traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques 

MTD 26.  

Afin d'améliorer les performances 

environnementales globales et d'éviter 

les émissions dues à des accidents ou des 

incidents, la MTD consiste à appliquer la 

MTD 14 g et toutes les techniques 

indiquées 

a. mise en œuvre d'une procédure d'inspection 

détaillée des déchets en balle avant le broyage ;  

b. retrait et élimination sans danger des éléments 

dangereux contenus dans le flux de déchets entrants 

(par exemple bombonnes de gaz, VHU non dépollués, 

DEEE non dépollués, articles contaminés par des PCB 

ou du mercure, articles radioactifs) ; 

c. traitement des conteneurs, uniquement s'ils sont 

accompagnés d'une attestation de nettoyage. 

Non applicable : Le site de Château-Gautier n’utilise pas de broyeurs 

de déchets métalliques. 
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MTD 27.  

Afin d'éviter les déflagrations et de 

réduire les émissions en cas de 

déflagration, la MTD consiste à appliquer 

la technique a. et une des deux 

techniques b. ou c., ou les deux. 

a. Plan de gestion des déflagrations 

b. Volets de surpression 

c. Prébroyage 

Non applicable : Le site de Château-Gautier n’utilise pas de broyeurs 

de déchets métalliques. 

MTD 28.  

Afin d'utiliser efficacement l'énergie, la 

MTD consiste à maintenir une 

alimentation stable du broyeur 

L'alimentation du broyeur est égalisée en évitant toute 

interruption de l'entrée des déchets ou toute surcharge 

qui pourraient donner lieu à des arrêts et redémarrages 

non souhaités du broyeur. 

Non applicable : Le site de Château-Gautier n’utilise pas de broyeurs 

de déchets métalliques. 

Conclusions sur les MTD pour le traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV 

MTD 29.  

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, 

de réduire les émissions de composés 

organiques dans l'air, la MTD consiste à 

appliquer la MTD 14d et la MTD 14h et à 

recourir à la technique a. et à une des 

deux techniques b. ou c. ou aux deux 

a. Retrait et récupération optimisés des fluides 

frigorigènes et des huiles  

b. Condensation cryogénique  

c. Adsorption  

 

Le tableau 6.4 du document (décision d’exécution 

2018/1147 de la commission du 10 août 2018) 

présente les niveaux d'émission associés à la MTD 

(NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques 

canalisées de COVT et de CFC résultant du traitement 

des DEEE contenant des FCV/HCV. 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne traite pas les DEEE. 

MTD 30  

Afin d'éviter les émissions dues aux 

explosions lors du traitement des DEEE 

contenant des FCV/HCV, la MTD consiste 

à appliquer une des techniques indiquées 

a. Atmosphère inerte 

b. Ventilation forcée 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne traite pas les DEEE. 
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Conclusions sur les MTD pour le traitement mécanique des déchets à valeur calorifique 

MTD 31 

Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de composés 

organiques, la MTD consiste à appliquer 

la MTD 14d et à recourir à une ou 

plusieurs des techniques énumérées. 

a. Adsorption 

b. Biofiltre 

c. Oxydation thermique 

d. Épuration par voie humide 

 

Le tableau 6.5 du document (décision d’exécution 

2018/1147 de la commission du 10 août 2018) 

présente le niveau d'émission associé à la MTD (NEA-

MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de 

COVT résultant du traitement mécanique des déchets 

à valeur calorifique. 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne traite pas 

mécaniquement les déchets à valeur calorifique. 

Conclusions sur les MTD pour le traitement mécanique des DEEE contenant du mercure 

MTD 32 

Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de mercure, la MTD 

consiste à collecter les émissions de 

mercure à la source, à les soumettre à un 

traitement de réduction des émissions et 

à procéder à une surveillance 

appropriée. 

Comprend toutes les mesures suivantes :  

- les équipements destinés au traitement des DEEE 

contenant du mercure sont clos, sous pression 

négative et reliés à un système d'aspiration localisée 

(SAL),  

- l'effluent gazeux des procédés est traité par des 

techniques de dépoussiérage faisant appel 

notamment à des cyclones, des filtres en tissu et des 

filtres HEPA, suivies d'une adsorption sur charbon 

actif (cf. la section 6.1),  

- l'efficacité du traitement des effluents gazeux est 

contrôlée,  

- les concentrations de mercure dans les zones de 

traitement et de stockage sont mesurées 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne traite pas les DEEE. 
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régulièrement (par exemple, une fois par semaine) 

en vue de détecter d'éventuelles fuites de mercure.  

 

Le tableau 6.6 du document (décision d’exécution 

2018/1147 de la commission du 10 août 2018) 

présente le niveau d'émission associé à la MTD (NEA-

MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de 

mercure résultant du traitement des DEEE contenant 

du mercure. 

Conclusions générales sur les MTD pour le traitement biologique des déchets 

MTD 33 

Afin de réduire les dégagements 

d'odeurs et d'améliorer les performances 

environnementales globales, la MTD 

consiste à sélectionner les déchets 

entrants. 

La technique consiste à procéder à l'acceptation 

préalable, à l'acceptation et au tri des déchets entrants 

(cf. la MTD 2) de façon à s'assurer qu'ils se prêtent au 

traitement prévu sur les plans du bilan nutritif, de la 

teneur en eau ou en composés toxiques susceptibles de 

réduire l'activité biologique. 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

traitement biologique des déchets. 

MTD 34 

Afin de réduire les émissions 

atmosphériques canalisées de 

poussières, de composés organiques et 

de composés odorants, y compris de H2S 

et de NH3, la MTD consiste à appliquer 

une ou plusieurs des techniques 

indiquées 

a. Adsorption  

b. Biofiltre  

c. Filtre en tissu  

d. Oxydation thermique  

e. Épuration par voie humide  

 

Le tableau 6.7 du document (décision d’exécution 

2018/1147 de la commission du 10 août 2018) 

présente les niveaux d'émission associés à la MTD 

(NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques 

canalisées de NH3, de poussières et de COVT ainsi que 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

traitement biologique des déchets. 
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les dégagements d'odeurs résultant du traitement 

biologique des déchets. 

MTD 35 

Afin de limiter la production d'eaux usées 

et de réduire la consommation d'eau, la 

MTD consiste à appliquer toutes les 

techniques énumérées 

a. Séparation des flux d'eaux  

b. Remise en circulation de l'eau  

c. Production de lixiviat réduite au minimum 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

traitement biologique des déchets. 

Conclusions sur les MTD pour le traitement aérobie des déchets 

MTD 36 

Afin de réduire les émissions dans l'air et 

d'améliorer les performances 

environnementales globales, la MTD 

consiste à surveiller ou moduler les 

principaux paramètres des déchets et 

des procédés. 

Surveillance ou modulation des principaux paramètres 

des déchets et des procédés, y compris :  

- caractéristiques des déchets entrants (rapport C/N, 

taille des particules),  

- température et taux d'humidité en différents points 

de l'andain,  

- aération de l'andain (par exemple, en jouant sur la 

fréquence de retournement des andains, la 

concentration d'O2 ou de CO2 dans l'andain, la 

température des flux d'air en cas d'aération forcée),  

- porosité, hauteur et largeur des andains. 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

traitement aérobie des déchets. 

MTD 37 

Afin de réduire les émissions 

atmosphériques diffuses de poussières, 

les dégagements d'odeurs et les 

bioaérosols résultant des phases de 

traitement à ciel, la MTD consiste à 

appliquer une des deux techniques 

indiquées, ou les deux 

a. Utilisation de membranes de couverture semi-

perméables  

b. Adaptation des activités en fonction des conditions 

météorologiques 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

traitement aérobie des déchets. 

Conclusions sur les MTD pour le traitement anaérobie des déchets 
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MTD 38 

Afin de réduire les émissions dans l'air et 

d'améliorer les performances 

environnementales globales, la MTD 

consiste à surveiller ou moduler les 

principaux paramètres des déchets et 

des procédés 

Mise en œuvre d'un système manuel ou automatique 

de surveillance pour :  

- garantir le fonctionnement stable du digesteur,  

- réduire au minimum les problèmes de 

fonctionnement, tels que le moussage, pouvant 

entraîner des dégagements d'odeurs,  

- prévoir des dispositifs d'alerte prévenant 

suffisamment à l'avance des défaillances du système 

pouvant conduire à une perte de confinement et à 

des explosions.  

Il s'agit notamment de surveiller ou moduler les 

principaux paramètres des déchets et des procédés, y 

compris :  

- le pH et la basicité de l'alimentation du digesteur,  

- la température de fonctionnement du digesteur,  

- les taux de charge hydraulique et organique de 

l'alimentation du digesteur,  

- la concentration d'acides gras volatils et 

d'ammoniac dans le digesteur et le digestat,  

- la quantité, la composition (par ex. H2S) et la 

pression du biogaz,  

- les niveaux de liquide et de mousse dans le 

digesteur. 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

traitement anaérobie des déchets. 

Conclusions sur les MTD pour le traitement mécano-biologique des déchets 

MTD 39 

Afin de réduire les émissions dans l'air, la 

MTD consiste à appliquer les deux 

techniques indiquées 

a. Séparation des flux d'effluents gazeux  

b. Remise en circulation de l'effluent gazeux 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

traitement mécano-biologique des déchets. 
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Conclusions sur les MTD pour le traitement physico-chimique des déchets solides ou pâteux 

MTD 40 

Afin d'améliorer les performances 

environnementales globales, la MTD 

consiste à surveiller les déchets entrants, 

dans le cadre des procédures 

d'acceptation préalable et d'acceptation 

des déchets (cf. la MTD 2). 

Surveillance des déchets entrants en ce qui concerne :  

- la teneur en matières organiques, en agents 

oxydants, en métaux (mercure, p. ex.), sels, 

composés odorants,  

- le potentiel de formation de H2 lors du mélange des 

résidus de traitement des fumées (p. ex., cendres 

volantes et eau). 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

traitement physico-chimique des déchets solides ou pâteux. 

MTD 41 

Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de poussières, de 

composés organiques et de NH3, la MTD 

consiste à appliquer la MTD 14d et à 

recourir à une ou plusieurs des 

techniques indiquées 

a. Adsorption  

b. Biofiltre  

c. Filtre en tissu  

d. Épuration par voie humide   

 

Le tableau 6.8 du document (décision d’exécution 

2018/1147 de la commission du 10 août 2018) 

présente le niveau d'émission associé à la MTD (NEA-

MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de 

poussières résultant du traitement physicochimique 

des déchets solides ou pâteux. 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

traitement physico-chimique des déchets solides ou pâteux. 
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Conclusions sur les MTD pour le reraffinage des huiles usagées 

MTD 42 

Afin d'améliorer les performances 

environnementales globales, la MTD 

consiste à surveiller les déchets entrants, 

dans le cadre des procédures 

d'acceptation préalable et d'acceptation 

des déchets (cf. la MTD 2) 

Surveillance des déchets entrants en ce qui concerne la 

teneur en composés chlorés (p. ex., solvants chlorés ou 

PCB) 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

reraffinage des huiles usagées. 

MTD 43 

Afin de réduire la quantité de déchets à 

éliminer, la MTD consiste à appliquer une 

ou les deux techniques indiquées 

a. Valorisation des matières  

b. Valorisation énergétique 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

reraffinage des huiles usagées. 

MTD 44 

Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de composés 

organiques, la MTD consiste à appliquer 

la MTD 14d et à recourir à une ou 

plusieurs des techniques indiquées 

a. Adsorption  

b. Oxydation thermique  

c. Épuration par voie humide 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

reraffinage des huiles usagées. 

Conclusions sur les MTD pour le traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique 

MTD 45 

Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de composés 

organiques, la MTD consiste à appliquer 

la MTD 14d et à recourir à une ou 

plusieurs des techniques indiquées 

a. Adsorption  

b. Condensation cryogénique  

c. Oxydation thermique  

d. Épuration par voie humide 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

traitement physico-chimique des déchets à valeur calorifique. 
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Conclusions sur les MTD pour la régénération des solvants usés 

MTD 46 

Afin d'améliorer les performances 

environnementales globales de la 

régénération des solvants usés, la MTD 

consiste une des deux techniques 

indiquées, ou les deux. 

a. Valorisation des matières  

b. Valorisation énergétique 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

régénération de solvants usés. 

MTD 47 

Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de composés 

organiques, la MTD consiste à appliquer 

la MTD 14d et à recourir à une 

combinaison des techniques indiquées 

a. Recyclage des effluents gazeux de procédés dans une 

chaudière à vapeur  

b. Adsorption  

c. Oxydation thermique  

d. Condensation ou condensation cryogénique  

e. Épuration par voie humide 

 

Le tableau 6.9 du document (décision d’exécution 

2018/1147 de la commission du 10 août 2018) 

présente le niveau d'émission associé à la MTD (NEA-

MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de 

COVT résultant du reraffinage des huiles usagées, du 

traitement physicochimique des déchets à valeur 

calorifique et de la régénération des solvants usés 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

régénération de solvants usés. 
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Conclusions sur les MTD pour le traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées 

MTD 48 

Afin d'améliorer les performances 

environnementales globales du 

traitement thermique du charbon actif 

usé, des déchets de catalyseurs et des 

terres excavées polluées, la MTD consiste 

à appliquer la totalité des techniques 

indiquées 

a. Récupération de la chaleur des gaz d'échappement 

issus du four  

b. Four à combustion indirecte  

c. Techniques intégrées aux procédés visant à réduire 

les émissions dans l'air 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de 

catalyseurs et des terres excavées polluées. 

MTD 49 

Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de HCI, de HF, de 

poussières et de composés organiques, la 

MTD consiste à appliquer la MTD 14d et 

à recourir à une ou plusieurs des 

techniques indiquées 

a. Cyclone  

b. Électrofiltre  

c. Filtre en tissu  

d. Épuration par voie humide  

e. Adsorption  

f. Condensation  

g. Oxydation thermique 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de 

catalyseurs et des terres excavées polluées. 

Conclusions sur les MTD pour le lavage à l'eau des terres excavées polluées 

MTD 50 

Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de poussières et de 

composés organiques résultant du 

stockage, de la manipulation et du 

lavage, la MTD consiste à appliquer la 

MTD 14d et à recourir à une ou plusieurs 

des techniques indiquées 

a. Adsorption  

b. Filtre en tissu  

c. Épuration par voie humide 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de lavage à 

l'eau des terres excavées polluées. 

Conclusions sur les MTD pour la décontamination des équipements contenant des PCB 
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MTD 51 

Afin d'améliorer les performances 

environnementales globales et de 

réduire les émissions atmosphériques 

canalisées de PCB et de composés 

organiques, la MTD consiste à appliquer 

la totalité des techniques indiquées 

a. Revêtement du sol des zones de stockage et de 
traitement 

b. Réglementation de l'accès du personnel pour éviter 
la dispersion des polluants 

c. Optimisation des dispositifs de nettoyage et de 
drainage  

d. Réduction et surveillance des émissions dans l'air  

e. Élimination des résidus du traitement des déchets  

f. Valorisation des solvants en cas de lavage au solvant 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

décontamination des équipements contenant des PCB. 

Conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets liquides aqueux 

MTD 52 

Afin d'améliorer les performances 

environnementales globales, la MTD 

consiste à surveiller les déchets entrants, 

dans le cadre des procédures 

d'acceptation préalable et d'acceptation 

des déchets (cf. la MTD 2). 

Surveillance des déchets entrants en ce qui concerne :  

- la biodégradabilité [par exemple, DBO, rapport 

DBO/DCO, essai de Zahn et Wellens, potentiel 

d'inhibition biologique (inhibition des boues 

activées, par exemple)],  

- la capacité de désémulsion, par exemple au moyen 

d'essais en laboratoire. 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

traitement des déchets liquides aqueux. 

MTD 53 

Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de HCl, de NH3 et de 

composés organiques, la MTD consiste à 

appliquer la MTD 14d et à recourir à une 

ou plusieurs des techniques indiquées 

a. Adsorption  

b. Biofiltre  

c. Oxydation thermique  

d. Épuration par voie humide 

Le tableau 6.10 du document (décision d’exécution 
2018/1147 de la commission du 10 août 2018) 
présente les niveaux d'émission associés à la MTD 
(NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques 
canalisées de HCl et de COVT résultant du traitement 
des déchets liquides aqueux. 

Non applicable : Le site de Château-Gautier ne réalise pas de 

traitement des déchets liquides aqueux. 
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12.5. Autres mesures ayant pour objectif de se conformer aux MTD génériques : 

Les aspects suivants sont également pris en compte par la société GURDEBEKE dans le cadre de 

l’exploitation actuelle et de la poursuite d’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier. Ils ont déjà été 

détaillés par ailleurs dans le présent dossier (dossier technique et étude d’impact) : 

• Gestion des installations et équipements techniques ainsi que des matières premières : 

o Utilisation rationnelle de l’énergie ; 

o Système de valorisation du biogaz permettant la production de chaleur réutilisée dans le 

traitement de lixiviats ; 

• Traitement des émissions dans l’air : 

o Contrôle mensuel et suivi des dispositifs de captage et de traitement du biogaz, visite 

régulière de maintenance préventive de la chaudière et de la torchère. 

• Gestion des eaux : 

o Le site est étanché sur la majorité de sa surface, au droit des zones dont les eaux doivent 

être collectées ; 

o Il est prévu une gestion séparative des eaux sur le site en fonction de leur nature, ainsi 

que la collecte des eaux de ruissellement et des lixiviats, et le stockage en bassins 

étanches et dimensionnés à cet effet ;  

o Il est prévu le traitement des eaux avant rejet au milieu naturel, et le suivi de la qualité 

des eaux. 

• Prévention de la contamination des sols et des eaux : 

o Les cuves de produits dangereux utilisés sur le site (notamment pour le traitement des 

lixiviats) sont protégées des intempéries et munies de rétention égale à 100% de la 

capacité de la cuve. Les quelques produits d’entretien des engins et les déchets interdits 

isolés sont également stockés sur rétention ; 

o Les activités de traitement des lixiviats et du biogaz s’effectuent sur des plateformes 

étanches ; 

o La zone d’exploitation de l’ISDND bénéficie de barrières de sécurité passive et active 

évitant toute infiltration de lixiviats dans le sol. 

12.6. Conclusion 

Suivant le décret n°2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées, la 

rubrique principale applicable à l’ISDND de Château-Gautier est la rubrique 3540. 

En l’absence de MTD relatives à l’activité de stockage de déchets, l’étude de MTD s’appuie sur les 

documents de référence suivants : directive déchets, arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux 

installations de stockage de déchets non dangereux, guides techniques existant (ADEME, …), BREF 

« Traitement de déchets », … 

Les préconisations génériques du BREF « Traitement de déchets » ont été prises en compte par la société 

GUREDEBEKE dans la conception et l’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier. 
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Les équipements et aménagements dont bénéficiera le projet de poursuite d’exploitation sont parmi les 

Meilleures Techniques Disponibles (MTD) dans la mesure notamment où ils excèdent les prescriptions 

réglementaires applicables (exploitation en mode bioréacteur de l’ISDND, valorisation du biogaz…) et 

concrétisent la volonté de la société GURDEBEKE d’orienter ces activités vers la poursuite d’exploitation 

durable.  

Ces choix technologiques ont été faits dans le contexte technique et économique du moment. Ils peuvent 

être amenés à évoluer en fonction des avancées techniques et des contraintes du marché. 

 

En outre, un bilan de fonctionnement de l’installation, désormais nommé bilan de l’impact sur 

l’environnement, doit être fourni à l’administration par l’exploitant conformément à la réglementation.  

L’article R515-70 du code de l’environnement précise que :  

« I. – Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des 

décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique 

principale mentionnées à l'article R. 515-61 :  

- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés 

à l'article R. 515-58 sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur 

conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 [relatifs aux Valeurs limites d'émission - paramètres 

et mesures équivalents] ; 

- ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.  

II. ― Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions 

de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures 

techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.  

III. ― Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au 

minimum dans les cas suivants :  

a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté 

d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;  

b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;  

c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée. » 

 

Le dossier de réexamen doit être établi un an au plus tard à compter de la publication des décisions 

relatives aux « conclusions sur les MTD » concernant la rubrique principale de l'installation, ou à compter 

de la date de signature de l’arrêté préfectoral prescrivant réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-

70. 

Ce bilan permet de comparer les performances des moyens de prévention et de protection à celles des 

meilleures techniques disponibles et ainsi d’actualiser les conditions de l’autorisation si nécessaire. 
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13. MODALITES DE SUIVI ET COUTS DES MESURES MISES EN PLACE 

 

Impacts observé Mesures mises en place Modalités de suivi Coûts des mesures mises en place 

Envol et poussières Contrôle des déchets à l’entrée (vidéosurveillance) 

Suivi des plaintes 

Exploitation 

CSS 

8 k€ / an 

Mise en place / entretien / déplacement progressif des 

filets anti-envol 

20 k€ / an 

Couverture régulière des déchets avec des matériaux 

inertes 

26 k€ / an 

Compactage (engins) 380 k€ / an 

Ramassage des déchets envolés lors d’événements 

particulièrement venteux par une personne rattachée à 

l’exploitation –45 jours par an en moyenne 

15 k€ /an 

Balayage et arrosage des voiries (1 fois tous les 15 j) 6 k€ / an 

Bruit Exploitation en journée et en semaine  

Equipements et engins aux normes 

Campagne de mesures des niveaux sonores 

dès le début de la prolongation d’autorisation 

d’exploiter puis tous les 5 ans 

3,5 k€ / prestation 

Circulation / trafic Limitation vitesse 

Consignes sécurité 

Exploitation 0,4 k€ / an 

Nuisibles Campagnes de dératisations Exploitation 

Suivi des plaintes 

1,2 k€ / an 
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Impacts observé Mesures mises en place Modalités de suivi Coûts des mesures mises en place 

Paysage Aménagement final avec mise en place de la terre de la 

couverture finale 
Exploitation 

2 750 k€ 

Plantations selon l’étude paysagère du DDAE de 2003 Entretien  71 k€ 

Faune Flore Aménagement de prairies 

Mesures paysagères 

Suivi faune flore annuel assuré par une 

association spécialisée 

2,5 k€ / an 

Qualité des sols / Qualité 

des eaux souterraines 

Mise en place d’une barrière de sécurité passive Contrôle des travaux  

Rapport de conformité avant mise en 

exploitation de chaque casier 

Analyse des eaux souterraines 

10 950 k€ 

Mise en place d’une barrière de sécurité active 4 599 k€ 

Mise en place des digues intercasiers et de la digue de 

confinement 

6 351 k€ 

Qualité des eaux de 

surface 

Mise en place d’un réseau de collecte des lixiviats en fond 

de casier avec pompes  

Exploitation 

Bilan hydrique 

Analyse des concentrats  

Contrôle et autosurveillance des lixiviats et 

effluents traités 

Analyse des eaux de ruissellement 

156 k€ 

Entretien du réseau de collecte des lixiviats et des pompes 50 k€ / an 

Investissement et fonctionnement de l’unité de traitement 

des lixiviats 

1 001 k€ (investissement) + 110 k€/ 

an 

Mise en place de la couverture finale 2 750 k€ (déjà intégrés dans 

« paysage ») 

Suivi de la couverture finale, notamment avec relevé 

topographique annuel 

1 k€ /an 

Entretien de la couverture finale 8,7 k€ / an 

Entretien des fossés pour assurer l’écoulement des eaux 1,5 k€ / an 
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Impacts observé Mesures mises en place Modalités de suivi Coûts des mesures mises en place 

Curage des bassins 24 k€ / 3 ans 

Odeurs / Qualité de l’air  Mise en place d’un réseau de collecte du biogaz dans le 

massif de déchets Exploitation 

Suivi des plaintes 

Suivi rejets atmosphériques équipements 

biogaz et lixiviats 

618 k€ 

Investissement et fonctionnement de l’unité de traitement 

du biogaz 

900 k€ (investissement) + 564 k€/ 

an 

Dispositifs anti-odeurs si nécessaire 10 k€ / an 

Consommation de 

ressources naturelles 

Valorisation du biogaz pour produire électricité et chaleur Suivi des consommations d’énergie 

Suivi des consommations d’eau 

Bilan matériaux 

900 k€ (investissement) + 564 k€/ 

an (déjà intégré dans « odeurs ») 

Mise en place certification iso 14001 15 k€ / an 

Tableau 88 : modalités de suivi et coûts des mesures mises en place 
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14. ANALYSE DES METHODES DE REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACTS 

Ce chapitre a pour objet d'analyser, conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, les 

méthodes utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement de l’installation projetée, et les difficultés 

éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées.  

L’évaluation des effets du projet sur l’environnement s’effectue par une confrontation thématique des 

caractéristiques du projet avec les caractéristiques de l’environnement. 

Cette évaluation fait donc appel à des méthodes de caractérisation du milieu initial et une caractérisation 

des impacts éventuels. Cette analyse des méthodes d’évaluation des effets du projet sur l’environnement 

porte donc à la fois sur l’état initial ainsi que sur les impacts éventuels. 

Ce chapitre dresse aussi la liste des divers intervenants concernés par l'élaboration du dossier ainsi que 

leurs compétences respectives. 

14.1. Recueil de données et cadre méthodologique  

Les méthodes d’analyse utilisées ont été : 

• Visites de site : des visites du site ont été effectuées au 1er trimestre 2019 ; 

• Consultation des documents existants en possession de la société GURDEBEKE sur le site et son 

environnement ; 

• Consultation des services spécialisés par thématique ; 

• Discussion avec les services concernés et prise en compte de leurs remarques dans la rédaction du 

document. 

La collecte de l’ensemble des informations a permis d’obtenir des données sur l’état initial du site. 

Hormis les informations recueillies par les ingénieurs dans le cadre des visites de terrain, les informations 

qui ont servi de base à la constitution de ce dossier sont issues de la consultation des services suivants : 

 

Pour les données environnementales : 

• Agence de l’Eau Seine-Normandie, 

• Agence Régionale de Santé de la région Haut de France (ARS), 

• Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 

• Banque de Données du Sous-sol (BSS), 

• Conseil général de l’Oise, 

• Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Haut de 

France (DREAL), 

• Institut Géographique National (IGN), 

• Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), 

• Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), 

• Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), 

• Météo-France, 



 DDAE site Château Gautier - 3 - Etude d’impact 

 321 / 326 

• Observatoire régional de l’air Atmo Haut de France, 

• Préfecture de l’Oise. 

 

Principaux sites Internet consultés : 

• site de la DREAL Haut de France : http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/  

• site geoportail, portail national de la connaissance du territoire mis en œuvre par l’IGN : 

https://www.geoportail.gouv.fr/ 

• site d’Atmo Haut de France : https://www.atmo-hdf.fr/ 

• site Infoterre, portail géomatique d'accès aux données géoscientifiques du BRGM : 

www.infoterre.brgm.fr   

• site BASIAS, inventaire des sites industriels abandonnés ou non susceptibles d’engendrer une 

pollution : www.basias.brgm.fr  

• base de données Basol sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action 

des pouvoirs publics : www.basol.ecologie.gouv.fr  

• agence de l’eau Seine-Normandie : http://www.eau-seine-Normandie.fr/ 

• site Georisque, portail de la prévention des risques majeurs du Ministère de l’Écologie et du 

Développement Durable : http://www.georisques.gouv.fr/ 

• site du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 

• site des services de l’Etat dans l’Oise, Préfecture de l’Oise : http://www.oise.gouv.fr/  

• La Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, base Mérimée : 

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=NOUVEAU& 

• L’atlas des patrimoines, un site du Ministère de la Culture : 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/ 

• site de Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Haut de France : 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France 

• Inventaire National de Patrimoine Naturel : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

• site du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, sur la statistique, l'évaluation 

et la prospective agricole : http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 

• base de données locales de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques : 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/  

• site du Ministère de l’éducation nationale, pour la consultation de l’annuaire des écoles : 

http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-de-l-education.html 

• site FINESS (Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux) : http://finess.sante.gouv.fr 

• site du Portail des Substances Chimiques de l’INERIS : https://substances.ineris.fr 

• site l’US-EPA : https://www.epa.gov/iris 

• site de l’ANSES : https://www.anses.fr/fr/content/liste-des-valeurs-toxicologiques-de-référence-

vtr-construites-par-l’anses 
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14.2. Difficultés rencontrées  

D’une manière générale, les impacts du projet ont pu être évalués sans problème particulier en raison de 

leur nature, de la qualité et de la quantité d’informations disponibles sur la sensibilité du milieu 

environnant, ainsi que de la connaissance des conditions d’exploitations sur le site. 

 

Le premier point a été de fixer une limite à l’étude et savoir quel niveau de détail prendre en compte. Tant 

dans la définition de l’aire d’étude que dans l’organisation du recueil de données, cette réflexion a été 

menée par anticipation grâce à l’analyse préliminaire des impacts potentiels du projet. 

De plus, la hiérarchisation des enjeux a été établie conformément aux méthodes habituelles d’évaluation 

de la valeur intrinsèque d’un élément. Cependant pour la plupart de ceux-ci, une part plus ou moins 

importante de l’estimation de cette valeur demeure qualitative et dépendante de facteurs psychologiques, 

sociologiques, culturels, etc. 

Par ailleurs, la circulaire n°98-36 du 17 février 1998 relative au contenu des études d’impact des projets 

d’aménagement dans son chapitre 2.1.2 répond à cette interrogation « Le niveau d’exigence requis dans la 

conduite et la présentation de ces volets de l’étude obéit aux mêmes principes que le reste de l’étude 

d’impact : il est nécessairement subordonné aux caractéristiques du projet d’une part, à la faisabilité de 

l’étude eu égard à l’état des connaissances d’autre part. » Dans le cas présent, l’exploitation du site sera 

conforme aux prescriptions réglementaires relatives à chacune des activités du site, notamment l’arrêté 

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

fixe les conditions minimales requises pour une telle exploitation. 

Ces conditions ont été étudiées afin d’offrir des garanties suffisantes en matière de protection de 

l’environnement au sens large du terme. Ainsi, il apparaît qu’une installation de stockage de déchets 

ultimes obéissant aux règles édictées dans l’arrêté ministériel susvisé, dans des conditions normales 

d’exploitation, ne constitue pas une menace pour son environnement (barrière de sécurité passive, barrière 

de sécurité active, principe de gestion séparative des eaux, gestion et traitement du biogaz, contrôles, …). 

 

Concernant les difficultés rencontrées, le premier point à aborder consiste en l’état des connaissances 

actuelles sur certains éléments, nécessaires par exemple à la quantification du risque sanitaire dans le volet 

santé. Ainsi, les effets cumulatifs voire les synergies existantes entre les composés contenus dans le biogaz 

ayant des effets similaires ne sont pas encore bien cernées. 

De même, les modèles numériques peinent parfois à prendre en compte tous les facteurs de terrain. Par 

exemple, les modèles de dispersion de polluants à partir d’une source fixe sont ainsi plus développés que 

ceux relatifs à une source diffuse comme une installation de stockage notamment pour prendre en compte 

des facteurs tels que, dans le cas du site de Château-Gautier, la présence d’écrans boisés en périphérie des 

terrains de l’exploitation qui constituent autant d’atouts naturels majeurs propres à atténuer ces risques. 

Dans tous les cas, afin de pallier au maximum ces incertitudes, l’évaluation des risques sanitaires se base 

toujours sur le cas le plus défavorable. 

Un autre commentaire concerne les mesures réalisées lors des études d’état initial. Pour les observations 

faune flore par exemple, les mesures sont définies sur la base d’un échantillonnage spatial. Une incertitude 
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demeure entre deux points de mesures. Il n’en demeure pas moins que leur représentativité est vérifiée 

grâce aux données notamment bibliographiques et à l’expertise des spécialistes de chacun des domaines. 

En conclusion, peu de difficultés ont été rencontrées, et l’ensemble des impacts et mesures à mettre en 

œuvre a été étudié afin d’offrir des garanties suffisantes en matière de protection de l’environnement au 

sens large du terme. 

14.3. Méthodes d’évaluations  

Les méthodes employées pour caractériser le site et évaluer ses impacts sont fondées sur l’analyse des 

documents détaillant le projet, des observations sur le terrain, et de campagnes de mesures de paramètres 

indicateurs. L’ensemble des résultats et analyses a été synthétisé par setec énergie environnement. 

Pour les contextes géologique, hydrogéologique et géotechnique, pour l’étude paysagère, l’étude faune 

flore et l’étude de bruit, les investigations ont été menées par des spécialistes reconnus dans ces domaines. 

En ce qui concerne l’évaluation des risques sanitaires, la réalisation de cette étude a été menée par setec 

énergie environnement. La méthodologie employée est décrite dans le paragraphe 14.3.5. 

14.3.1. Géologie – hydrogéologie – hydrologique – géotechnique 

Les thématiques géologique, hydrogéologique, hydrologique et géotechnique du site de Château-Gautier 

avaient été traitées par le bureau d’études spécialisé CEBTP, sur la base notamment d’une bibliographie du 

terrain et d’études et sondages du sol in-situ (études menées dans le cadre de la demande d’autorisation 

de 2005). 

Dans le cadre du présent dossier, la société ACG Environnement a réalisé une étude d’incidence de 

l’infiltration des eaux pluviales sur les eaux souterraines sur la base d’une modélisation en mode hydro-

dispersif. 

14.3.2. Paysage (étude réalisée par Atelier espace libre) 

L’étude paysagère s’est déroulée suivant 3 étapes principales : 

• Identification du contexte général et de la situation paysagère du site 

• Analyse des perceptions paysagères 

• Définition du projet paysager final 

L’identification du contexte du projet et de la situation paysagère du site a été réalisée grâce aux 

informations fournies par l’Atlas des Paysages et aux informations recueillies lors de visites de terrain. 

L’analyse des principaux points de visions préférentiels a été réalisée afin de conclure sur le degré de 

perception du projet et son éventuel impact sur le paysage.  

Enfin, les propositions paysagères d’aménagement du site ont pris en compte notamment la sensibilité 

paysagère du site, le phasage d’exploitation de l’ISDND ainsi que différents critères liés aux caractéristiques 

des espèces végétales et aux contraintes techniques liées à la présence de la couverture finale. 
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14.3.3. Faune et flore (études réalisée par Ecosphère) 

L'étude de caractérisation de l'intérêt des milieux écologiques rencontrés sur le site et aux environs 

immédiats, par le biais d'une identification de la faune et de la flore qui les fréquentent, a été réalisée selon 

deux démarches complémentaires :  

1°) Un recueil documentaire  

2°) Un inventaire et un diagnostic écologique du site et des environs 

 

Les expertises de terrain se sont déroulées entre janvier et septembre 2019 et ont permis une étude 

complète des enjeux biodiversité du site. 

Les méthodologies détaillées sont présentées dans l’étude jointe en annexe 10 pour chacun des groupes 

étudiés, de même que les difficultés scientifiques ou techniques rencontrées. 

[Voir études Faune Flore en annexe 10] 

14.3.4. Santé 

La démarche pour l’évaluation des risques sanitaires est celle préconisée par l'Institut de Veille Sanitaire 

(InVS) à partir de celle formalisée par l’Académie des Sciences des Etats-Unis en 1983. L’utilisation de cette 

démarche a fait l’objet d’un guide méthodologique réalisé par l’Institut de Veille Sanitaire et d’un référentiel 

mis au point par l’INERIS. 

A partir de la connaissance des diverses activités du site, l'évaluation des risques sanitaires s'appuie sur les 

méthodologies proposées dans les différents guides disponibles et les diverses recommandations d'experts 

depuis la parution des documents relatifs à la démarche ; il s’agit par exemple du guide relatif à l'évaluation 

des risques sanitaires dans le cadre de l'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets ménagers 

et assimilés (ADEME, ASTEE, 2005), et de la circulaire de la DGS du 30 mai 2006 concernant les modalités 

de sélection des substances chimiques et le choix des valeurs toxicologiques de référence (VTR) dans le 

cadre des études d'impact. 

La modélisation de dispersion atmosphérique a été réalisée par setec énergie environnement à l’aide du 

logiciel ARIA Impact, outil permettant d’étudier l’impact des émissions atmosphériques en termes de 

concentrations environnementales et de flux de dépôts au sol prévisibles. 

14.3.5. Concept d’exploitation 

Une fois les principales contraintes environnementales (écologiques, géologiques ou encore paysagères) 

définies, le phasage et les méthodes d’exploitation ont été élaborées par setec énergie environnement en 

concertation étroite avec la société GURDEBEKE, et en prenant en compte son retour d’expérience au 

niveau de la gestion d’exploitations similaires (notamment celle du site actuel). 
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14.4. Auteurs de l’étude et des études complémentaires  

Les partenaires à l’élaboration du dossier ont été réunis par la société GURDEBEKE et le bureau d’études 

setec énergie environnement. 

 

setec énergie environnement– Elaboration du DDAE et de l’ERS 

Immeuble Central Seine, 42-52, quai de la Rapée CS 71230 - 75583 Paris Cedex 12 

setec énergie environnement est un bureau d’études local et national spécialisé dans la gestion et la 

valorisation des déchets, membre du syndicat national des bureaux d’études en environnement (SN2E). Il 

est en charge de : 

• Coordonner les différentes études et les différents partenaires, 

• Concevoir les techniques et méthodes d’exploitation, 

• Réaliser le montage final du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale  

setec énergie environnement est en charge de la synthèse des travaux et de la rédaction du dossier de 

Demande d’Autorisation Environnementale. 

setec énergie environnement a également réalisé l’évaluation des risques sanitaires liés à la prolongation 

de l’exploitation de l’ISDND, ainsi que les modélisations des flux thermiques émis par un incendie (voir pièce 

n°4 « Etude de dangers »). 

Nom et fonction des rédacteurs de l’étude : David BIROT (Responsable de l’agence de Nantes), Caroline 

CABLÉ, Cécile CHARLIN, Amandine DENIS, Claire DUPUIS et Gwenaelle LE DEODIC (Ingénieurs d’études 

spécialisées dans les dossiers ICPE). 

 

ACG Environnement -  Hydrogéologie 

23 rue des voyers - 78440 PORCHEVILLE   

Bureau d’études spécialisé en géologie et hydrogéologie, chargé de l’étude d’incidence des rejets sur le 

milieu naturel. 

Nom et fonction des rédacteurs de l’étude : Boris BRETAUDEAU (hydrogéologue responsable de l’étude) 

 

 

ECOSPHERE - Faune-Flore 

Agence Nord-Ouest - 28 rue du Moulin - 60490 CUVILLY 

Bureau d’étude en charge de l’identification des espèces végétales et animales de la zone de projet en 2019 

et de l’analyse des sensibilités de ces milieux naturels. 

Nom et fonction des rédacteurs de l’étude : Sylvain TOURTE (Coordination - Inventaires floristiques, des 

végétations et rédaction – Cartographie) ; Cédric LOUVET (Inventaires faunistiques et rédaction) ; Quentin 

VANEL (Cartographies SIG) ; Laure GRANDPIERRE (Relecture qualité) 
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ATELIER ESPACE LIBRE - Paysage et environnement  

27, rue de Verdun - 76240 Bonsecours   

Architecte paysagiste chargé de l’analyse des objectifs paysagers pour l'intégration finale de l'exploitation 

dans son environnement. 

Nom et fonction des rédacteurs de l’étude : Cécile GRANDCHAMP (architecte en charge de l’étude) 

 

 


