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1. PREAMBULE 

Le site de Château-Gautier comprend une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) 

qui relève de la directive européenne relative aux émissions industrielles, dite IED (Industrial Emissions 

Directive). Il est donc soumis à l'évaluation de la nécessité ou non d’élaboration d'un rapport de base. 

L’objectif du rapport de base est de définir l’état de pollution des sols et des eaux souterraines à un 

instant « t », afin de servir de référence lors de la cessation d’activité de l’installation, en cas de 

pollution significative pour déterminer les conditions de remise en état, sans préjudice des dispositions 

déjà prévues dans le code de l’environnement. En effet, l’exploitant devra remettre le site dans un état 

au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base, en tenant compte de la faisabilité technique 

des mesures envisagées. 

Ainsi, conformément à l’article R515-59 du code de l’environnement, il doit comporter les informations 

nécessaires pour s’assurer, lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation, que la qualité du sol et des 

eaux souterraines n’a pas été dégradée par le fonctionnement de l’activité :  

• Impliquant l’utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux 

pertinents mentionnés à l’article 3 du règlement CE n°1272/2008 du 16/12/2008 (CLP- 

Classification, Labelling, Packaging) ; 

• Présentant un risque de contamination des sols et des eaux souterraines du site visé. 

Les étapes suivantes sont essentielles pour déterminer si un rapport de base doit être établi et, le cas 

échéant, définir son contenu : 

• Inventaire des substances dangereuses utilisées, produites ou rejetées par l’installation ; 

• Désignation des substances dangereuses pertinentes ; 

• Évaluation du risque de pollution lié au site. 

Lorsqu’il apparaît que, en raison de la quantité de substances dangereuses utilisée, produite ou rejetée 

dans l’installation, ou en raison des caractéristiques du sol et des eaux souterraines sur le site, il 

n’existe pas de véritable risque de contamination du sol et des eaux souterraines, un rapport de base 

n’est pas requis et seul un mémoire justificatif peut être fourni. 

Pour la rédaction du présent document, les documents suivants ont été consultés : 

• La communication n°2014/C 136/03 du 6 mai 2014 relative aux orientations de la Commission 

Européenne concernant les rapports de base prévus à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 

2010/75/UE relative aux émissions industrielles ; 

• Le « Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la directive IED », 

réalisé par le BRGM et édité en février 2014 et mis à jour en octobre 2014, notamment pour 

les définitions et la logique méthodologique. 

Le rapport de base, ou le mémoire justificatif pour les installations non soumises au rapport de base, 

fait partie intégrante de toute demande d’autorisation environnementale. 
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2. PRESENTATION DU SITE 

2.1. LOCALISATION DU SITE 

Le site est situé dans le département de l’Oise (60), sur la commune de Moulin-sous-Touvent, à 17 

kilomètres au nord-est de Compiègne.  

La localisation et la situation cadastrale du site sont plus précisément détaillées dans le dossier 

administratif du présent DDAE. 

 

Figure 1 : Localisation du site sur base IGN au 1/25 000  - fond image satellite  
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2.2. CARACTERISTIQUES DU SITE 

2.2.1. ACTIVITES DU SITE 

Les activités objets de la présente demande comprennent : 

• L’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) existante ; 

• Le centre de transfert. 

L’exploitation du site de Château-Gautier a été autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 16 décembre 2011 

annulé et remplacé et complété successivement par les Arrêtés Préfectoraux Complémentaires du 9 

août 2017 et du 20 août 2018.  

Le projet, objet de la présente demande, consiste en la prolongation de la durée d’exploitation de 

l’ISDND de Château-Gautier sur une période d’un peu plus de 8 ans pour un tonnage annuel moyen de 

45 000 t (et jusqu’à 50 000t/an maximum) en lieu et place des 100 000 tonnes actuellement autorisées. 

Le projet ne concerne que l’extension de la durée d’exploitation et ne modifie en rien les modalités 

d’exploitation déjà autorisées. 
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Figure 2 : Plan de zonage et d’organisation du site 
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2.2.2. RUBRIQUES IED CONCERNEES 

L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux en exploitation est concernée par la rubrique IED 

(n°3540), décrite dans le tableau suivant. Il s’agit de la seule rubrique IED applicable au site. En conséquence 

c’est cette rubrique qui a été choisie comme rubrique principale (cf. chapitre 12.3 de l’étude d’impact). 

 

L’ISDND inclut les équipements et installations connexes tels que l’unité de valorisation du biogaz et l'unité de 

traitement des lixiviats. 

 

 

  

Rubrique Désignation de l’activité 
Capacité de l’ISDND 

de Château-Gautier 
Régime 

Rayon EP 

(km) 

3540 

Installation de Stockage de déchets autre que 

celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles 

relevant des dispositions de l’article L.541-30-1 

du code de l’environnement, recevant plus de 

10 tonnes de déchets par jour ou d’une capacité 

totale supérieure à 25 000 t 

Flux annuel 

maximal : 50 000 t 

Flux annuel moyen : 

45 000 t 

Flux journalier 

maximal : 400 t 

 

A 3 
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3. PERIMETRE DU RAPPORT DE BASE 

3.1. PERIMETRE GEOGRAPHIQUE  

D’après le guide méthodologique BRGM de 2014, le périmètre géographique du rapport de base correspond : 

• aux installations relevant des rubriques IED, 

• aux installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés 

techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution. 

Ainsi, au sein du site de Château-Gautier, seules l’ISDND et ses installations connexes liées (unité de valorisation 

du biogaz et unité de traitement des lixiviats) sont à considérer dans le rapport de base. 

Le centre de transfert est, de fait, exclu du périmètre du rapport de base. 

 

3.2. PERIMETRE ANALYTIQUE - SUBSTANCES OU MELANGES CLP UTILISES OU PRODUITS PAR LES ACTIVITES DU 

SITE ET RISQUES ASSOCIES DE POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DU SOL  

Le périmètre analytique observé dans l’élaboration du présent rapport de base ne comprend que les substances 

et mélanges dangereux pertinents, utilisés, produits, rejetés au moment de l’élaboration du rapport de base ou 

à l’avenir, dans le cas ici d’une demande d’autorisation. 

Les substances qui ont été utilisées, produites ou rejetées par le passé mais qui ne le sont plus au moment de 

l’élaboration du rapport de base ne sont pas à considérer dans le rapport de base. 

Comme indiqué par les orientations de la Commission Européenne concernant les rapports de base, les 

substances dangereuses pertinentes sont « les substances ou les mélanges définis à l’article 3 du règlement 

(CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges 

(règlement CLP) qui, en raison de leur dangerosité, de leur mobilité, de leur persistance et de leur 

biodégradabilité (ainsi que d’autres caractéristiques), sont susceptibles de contaminer le sol ou les eaux 

souterraines, et qui sont utilisés, produits et/ou rejetés par l’installation ». 

A noter que seuls les produits pertinents du procédé de l’installation IED (installations techniquement liées 

comprises) sont à considérer. Ainsi, sont exclus les déchets réceptionnés, les stockages de carburants, les 

systèmes de protection incendie et les produits de nettoyage à condition qu’ils ne relèvent pas du procédé. 
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4. INVENTAIRE DES SUBSTANCES DANGEREUSES 

Ce chapitre a pour objectif de dresser la liste des substances dangereuses qui seront utilisées, produites ou 

rejetées par le site dans sa configuration actuelle et projetée. 

Selon l’annexe 7 du guide du BRGM pour le secteur des déchets : « Les déchets sont exclus du champ 

d’application du règlement CLP (paragraphe 4, article premier). Néanmoins, les rejets (lixiviation, émissions, etc.) 

des installations de traitement de déchets peuvent contenir des substances ou mélanges dangereux tels que 

définis à l’article 3 du règlement CLP. Dans ce cadre, les installations de tri, transit, regroupement, traitement 

de déchets dangereux, les installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux, les incinérateurs 

et coïncinérateurs de déchets dangereux, ainsi que les installations de traitement et prétraitement de déchets 

non dangereux mettant en œuvre des réactifs/additifs dangereux tels que définis à l’article 3 du règlement CLP, 

doivent remettre un rapport de base dans les formes prévues au présent guide. » 

4.1. INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX (ISDND) 

L’installation de stockage de déchets non dangereux permet de stocker des déchets ultimes non dangereux dans 

des conditions optimales de sécurité pour l’environnement. 

Utilisation, production ou rejet de substance dangereuse : 

Dans le cas de l’ISDND de Château-Gautier, aucun réactif/additif dangereux tel que défini à l’article 3 du 

règlement CLP n’est mis en œuvre. 

Sont produits : 

Des lixiviats et du biogaz. 

 

4.2. INSTALLATIONS CONNEXES LIEES A L’ISDND 

4.2.1. TRAITEMENT DES LIXIVIATS  

Le traitement des lixiviats se fait par décantation dans des bassins puis traitement par évapoconcentration. Ce 

procédé évite le rejet d’effluents liquides dans le milieu naturel. Il donne par contre lieu à la production de boues 

de process (concentrats) qui sont évacuées en filière agréée ou dirigés vers l’installation de stockage du site en 

fonction des analyses réalisées au préalable. 

Les casiers concernés par une exploitation en mode bioréacteur (casiers 5 à 13) présentent la particularité de 

nécessiter une recirculation des lixiviats au sein du massif de déchets. Cette recirculation permet une 

dégradation accélérée de la matière fermentescible des déchets stockés et une gestion optimisée de 

l’exploitation.  

Dans le cadre de la prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND, la quantité de lixiviats restera la même 

qu’initialement prévue (phasage d’exploitation identique). Le dimensionnement des bassins est suffisant pour 

traiter l’ensemble des lixiviats de l’installation. Le maintien du traitement garantira les mêmes performances de 

traitement que l’installation actuelle. 
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Utilisation, production ou rejet de substance dangereuse : 

Les substances dangereuses au titre du règlement CLP, utilisées pour le traitement des lixiviats sont le Nucleoxy 

5,5 %, (nettoyant désinfectant) et l’antiescum (antimousse). 

Les boues de process peuvent également être considérées comme des déchets dangereux. 

Les moyens et techniques mis en œuvre pour le traitement des lixiviats sont plus précisément détaillés dans le 

dossier technique du présent DDAE. 

 

4.2.2. UNITE DE VALORISATION DU BIOGAZ 

Actuellement, la valorisation du biogaz s’effectue par combustion au niveau d’une chaudière et d’une torchère 

de secours. Une deuxième chaudière sera mise en place en fonction de la production de biogaz à venir. 

Utilisation, production ou rejet de substance dangereuse : 

Aucune substance dangereuse au titre du règlement CLP n’est utilisée pour le traitement du biogaz (chaudière). 

Les moyens et techniques mis en œuvre pour le traitement du biogaz sont plus précisément détaillés dans le 

dossier technique du présent DDAE. 

 

4.3. SYNTHESE DES SUBSTANCES DANGEREUSES IDENTIFIEES 

D’autres produits utilisés sur le site peuvent présenter des substances dangereuses, cependant ils sont présents 

dans des quantités très limitées et les dangers qui y sont associés concernent surtout l’environnement humain 

direct (manipulations par le personnel). Il s’agit principalement de produits utilisés pour la maintenance ou le 

nettoyage des engins et des installations. 

Ainsi, le tableau suivant synthétise les substances et mélanges dangereux identifiés au sein de l’installation dans 

sa configuration projetée : 

Désignation de la substance Activités associées  

Lixiviats  ISDND 

Biogaz ISDND 

Nucleoxy 5,5 % Traitement de lixiviats 

Antiescum Traitement de lixiviats 

Concentrats Traitement de lixiviats 
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5. DETERMINATION DES SUBSTANCES PERTINENTES 

Parmi les substances et mélanges listés dans le chapitre précédent, il est nécessaire d’identifier les substances 

pertinentes au sens de la directive IED, c’est-à-dire celles qui sont susceptibles de contaminer le sol et les eaux 

souterraines en raison de leur dangerosité, de leur mobilité, de leur persistance ou de leur biodégradabilité.  

 

5.1. LIXIVIATS 

Les lixiviats actuellement produits par l’activité de stockage de l’ISDND de Château-Gautier sont collectés au 

sein de bassins aérés étanches. Dans le cadre de la prolongation de la durée d’exploitation, ces bassins de 

stockage et de traitement des lixiviats existants seront conservés et les lixiviats de l’ISDND seront collectés au 

sein de ces mêmes bassins.  

Les lixiviats peuvent contenir des substances dangereuses au titre du règlement CLP, potentiellement 

impactantes pour le sol et les eaux souterraines. En conséquence nous les avons considérés comme 

« substances pertinentes » pour la suite de l’étude. 

 

5.2. BIOGAZ 

Le biogaz peut quant à lui être exclu du rapport, puisque selon le guide du BRGM : « les substances gazeuses à 

température ambiante, et ne s’altérant pas en solide ou liquide lors de leur relargage accidentel ou chronique, 

ainsi que les substances solides non solubles dans l’eau et non pulvérulentes ne sont pas considérées comme 

susceptibles de générer un risque de contamination du sol et des eaux souterraines » (critère d’exclusion cité 

au 2.2.2 du guide méthodologique). 
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5.3. NUCLEOXY 5,5 % 

Figure 3 : Caractéristiques du NUCLEOXY 5,5 % 

La fiche de données de sécurité de ce réactif indique par ailleurs qu’il est complètement miscible dans l’eau et 

qu’aucune bioaccumulation n'est a priori à envisager. 

Ce réactif est par ailleurs très toxique pour l’environnement, représentant ainsi une menace potentielle pour la 

faune et la flore aquatique. Il peut également s’infiltrer dans le sol et avoir des effets néfastes sur 

l’environnement. 

Ce mélange sera donc étudié dans le chapitre suivant (substance pertinente).  

5.4. ANTIESCUM 

 

Code des 

mentions de 

dangers 

Précisions 
Quantité de réactifs 

stockés 
Flux 

Antiescum 

H304  

Peut être mortel en cas d'ingestion 

et de pénétration dans les voies 

respiratoires 

Bidon de 20 L 

environ 

200 L par 

an 

H412 

Nocif pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets 

néfastes à long terme 

Figure 4 : Caractéristiques de l’antiescum 

 
Code des mentions 

de dangers 
Précisions 

Quantité de 

réactifs stockés 
Flux 

Nucleoxy 

5,5 % 

H272  Peut aggraver un incendie ; comburant 

Cuve 1 000 L 

environ 

2 000 L 

par an 

H290 Peut être corrosif pour les métaux 

H302+H312+H332 
Nocif en cas d’ingestion, de contact 

cutané ou d’inhalation 

H314 
Provoque des brûlures de la peau et 

des lésions oculaires graves 

H335 Peut irriter les voies respiratoires 

H410 

Très toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets 

néfastes à long terme 
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La fiche de données de sécurité de ce réactif indique par ailleurs qu’il est insoluble dans l’eau. Aucune donnée 

de bioaccumulation n'est disponible. 

L’antiescum est nocif pour la faune et la flore aquatiques. Il peut également s’infiltrer dans le sol et avoir des 

effets néfastes sur l’environnement. 

Ce mélange sera donc étudié dans le chapitre suivant (substance pertinente).  

 

5.5. CONCENTRATS 

Tout comme les lixiviats, les concentrats peuvent contenir des substances dangereuses au titre du règlement 

CLP, potentiellement impactantes pour le sol et les eaux souterraines. En conséquence nous les avons 

considérés comme « substances pertinentes » pour la suite de l’étude. 

5.6. SYNTHESE DES SUBSTANCES DANGEREUSES IDENTIFIEES COMME PERTINENTES 

En résumé, seuls les substances / mélanges dangereux suivants ont été jugés pertinentes : 

 

Désignation de la substance Activités associées  

Lixiviats  ISDND 

Nucleoxy 5,5 % Traitement de lixiviats 

Antiescum Traitement de lixiviats 

Concentrats Traitement de lixiviats 
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Figure 5 : Localisation des substances pertinentes 
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6. EVALUATION DU RISQUE DE POLLUTION LIE AU SITE 

Chaque substance précédemment identifiée comme pertinente est maintenant prise en considération dans le 

contexte du site afin de déterminer s’il existe des circonstances pouvant entrainer leur libération en quantités 

suffisantes pour représenter un risque de pollution.  

L’objectif de ce chapitre est de déterminer le risque réel de contamination du sol et des eaux souterraines au 

niveau du site, y compris la probabilité de rejets et leurs conséquences, compte tenu notamment : 

• des quantités de chaque substance dangereuse ; 

• de l’endroit et de la façon dont les substances dangereuses sont entreposées, utilisées et transportées 

aux alentours de l’installation, lorsqu’il existe un risque de rejet ; 

• des mesures qui ont été adoptées afin de garantir que, dans la pratique, une contamination du sol ou 

des eaux souterraines est impossible dans le cas des installations existantes. 

 

6.1. LIXIVIATS 

Les lixiviats font l’objet d’une réglementation très stricte, suivie et appliquée par la société GURDEBEKE sur 

l’ensemble de ses sites. Des mesures de confinement sont mises en œuvre pour qu’aucun rejet de substance 

polluante ne soit effectué vers le milieu naturel : 

• Etanchéification du fond de forme avec une barrière active et une barrière passive conforme à la 

réglementation en vigueur. Cette étanchéification empêche toute infiltration des lixiviats dans le sol. 

• Limitation de la production de lixiviats en limitant la superficie d’exploitation non-couverte, couverture 

des fronts de déchets en matériaux terreux et mise en place d’une couverture finale étanche sous 24 

mois (exploitation en mode bioréacteur) ; 

• Drainage et stockage des lixiviats. Collectés en fond de forme, les lixiviats générés lors de la poursuite 

d’exploitation de l’ISDND seront évacués vers un bassin de stockage étanche avant d’être soit réinjectés 

dans le massif de déchets pour l’exploitation en mode bioréacteur soit traités par l’installation de 

traitement du site lorsque le lixiviat est considéré comme trop « vieux » pour participer efficacement au 

procédé de méthanisation du mode d’exploitation en bioréacteur. 

• Pompage des lixiviats grâce à des pompes à déclenchement automatique afin de s’assurer que la charge 

hydraulique de lixiviats dans le casier est en permanence inférieure à 30 cm. 

• Unité de traitement des lixiviats sur plateforme étanche disposant d’une rétention. 

L’imperméabilisation du fond de forme de l’ISDND et des bassins de stockage des lixiviats ainsi que les modalités 

de gestion des lixiviats impliquent qu’aucun rejet dans le milieu naturel n’est effectué sans traitement et 

contrôle préalable.  
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Barrières de sécurités actives et passives au droit des différentes zones de stockage de déchets : 

L’Installation de stockage de déchets non dangereux sur le site de Château-Gautier est exploitée depuis 2014.  

Chaque casier de l’installation existante dispose d’une barrière de sécurité passive et active composée de : 

• Barrière passive en fond : 5 m de sables du Cuisien présentant une perméabilité inférieure à 10-6 m/s et 

1,2 m d’argile ou de sables prélevé in situ mélangé à de la bentonite de perméabilité inférieure ou égale 

à 1 10-9 m/s. 

• Barrière passive en flanc : cuvelage de 1 m d’épaisseur de perméabilité inférieure ou égale à 1 10-9 m/s 

sur au moins 2 m de haut, géocomposite bentonitique au-dessus du cuvelage. 

• Barrière active en fond : géomembrane, géotextile anti-poinçonnant, couche drainante et géotextile. 

• Barrière active en flanc : géosynthétique bentonique, géomembrane, dispositif drainant et de protection 

supérieure. 

 

Ainsi la perméabilité des sols en place (inférieure à 10-6m/s au droit de la poursuite d’exploitation) et les 

barrières de sécurité passives et actives mises en place constituent une mesure de protection vis-à-vis du sous-

sol et des masses d’eaux souterraines. 

 

Au vu des mesures de protection en place sur l’ISDND actuelle, les lixiviats ne sont donc pas considérés comme 

vecteur de pollution possible vers le sol et les eaux souterraines du site. 

 

6.2. REACTIFS 

En termes de risques, on peut remarquer que la dangerosité des réactifs utilisés se rapporte à la fois à 

l’environnement humain (nocif, mortel) et aux matériaux (corrosion) mais également à l’environnement 

aquatique.  

Concernant le risque vis-à-vis de l’homme, c’est donc surtout au niveau de la sécurité du personnel et des 

équipements que des précautions sont à prendre. 

Concernant l’environnement, des précautions sont prises pour éviter tout déversement. En effet, le Nucleoxy 

5,5 % et l’Antiescum utilisés dans le procédé de traitement des lixiviats sont stockés dans sur rétention conforme 

à la réglementation en vigueur. Par ailleurs aucun dépotage n’est nécessaire, les 2 produits étant livrés en bidons 

ou en cubis. 

En termes de capacités de stockage, le traitement des lixiviats nécessite la présence de quantités relativement 

faibles de réactifs : au maximum 1 m3 de Nucleoxy 5,5 et 20 L Antiescum. 

 

Toutes les mesures de prévention et toutes les précautions sont prises pour éviter la fuite ou le déversement 

accidentel de ces réactifs dans l’environnement (sol et eaux notamment). Cependant, si un tel incident venait à 

se produire, que ce soit sur une aire étanche ou même sur une partie non revêtue du site, et dans l’éventualité 

où aucune action (absorption,…) ne pourrait être menée, les quantités en jeu restent faibles et l’impact sur 
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l’environnement serait faible également. Enfin, la géologie même du site est favorable (très faible perméabilité 

comme indiqué précédemment) et constitue une mesure de protection vis-à-vis du sous-sol et des masses 

d’eaux souterraines. 

 

Les réactifs utilisés sur l’ISDND de Château-Gautier ne peuvent en conséquence être considérés comme pouvant 

être à l’origine d’une pollution du sol et des eaux souterraines. 

 

6.3. CONCENTRATS 

Les concentrats, boues issues de l’évapoconcentration de lixiviats, sont considérés comme des déchets 

dangereux. Ils sont récupérés dans des bigs bags mis sur rétention et évacués vers une installation de stockage 

de déchets dangereux ou vers l’installation de stockage du site en fonction des résultats des analyses réalisées 

au préalable. 

De même que pour les réactifs, toutes les mesures de prévention et toutes les précautions sont prises pour 

éviter le déversement accidentel de ces déchets dans l’environnement (sol et eaux notamment). Cependant, si 

un tel incident venait à se produire, que ce soit sur une aire étanche ou même sur une partie non revêtue du 

site, et dans l’éventualité où aucune action (absorption,…) ne pourrait être menée, les quantités en jeu restent 

faibles et l’impact dans l’environnement serait faible également. Enfin, la géologie même du site est favorable 

(très faible perméabilité comme indiqué précédemment) et constitue une mesure de protection vis-à-vis du 

sous-sol et des masses d’eaux souterraines. 

 

6.4. SYNTHESE DES RISQUES DE POLLUTION LIES AU SITE 

L’analyse effectuée montre que les substances identifiées sur l’ISDND de Château-Gautier ne peuvent être 

considérées comme « pertinentes » ou, qu’au regard des quantités en jeu, des modalités de stockage et des 

mesures de protection en place, elles ne sont pas susceptibles de présenter un risque de contamination du sol 

et des eaux souterraines. 

Cependant, en cas de défaillance des mesures de prévention et de protection mises en place, des transferts de 

substances dangereuses vers le sol et les eaux souterraines pourraient avoir lieu. Le suivi des rejets des 

différentes installations permet de détecter ces situations et d’y remédier. Il permet également de vérifier 

l’absence d’impact du site sur l’environnement.  

Les données d’autosurveillance disponibles pour l’ISDND de Château-Gautier sont présentées dans le chapitre 

suivant. 
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7. ETAT CONNU DU SOL 

7.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE DU SITE 

Du point de vue géologique, le secteur appartient au bassin de Paris, caractérisé par la présence d’une succession 

de formations sédimentaires horizontales (sables, argiles, calcaire) peu déformées et creusées par les cours 

d’eau. 

Le site se trouve entre la vallée de l’Aisne et de l’Oise sur une alternance de calcaire de sable et d’argile. Ces 

formations sont entaillées par le vallon sec du Château Gautier dont le fond recoupe du calcaire et du sable, 

recouverts par une couche superficielle peu épaisse de limon. 

Ce vallon se développe entre les altitudes 149,5 et 106 m. 

Des sondages réalisés au droit du site ont permis d’établir une description des formations géologiques 

présentes : 

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 grossi er, pl us ou moins riche en 
Nummulites, présentant une forte variabilité latérale tant dans sa 
couleur (de vert à beige) que dans sa teneur en argile (niveau d’argiles 
sableuses en C1) et dans sa perméabilité (6. 10 –6 à 2,5. 10-8 m/ s). 

 

Les formations géologiques rencontrées sur le site de Château-Gautier ont fait l’objet d’essais de perméabilité.  

Cette qualification 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 répondant pas aux exigences réglementaires en termes de perméabilité 

inférieure à 1.10-9 m/s sur une épaisseur minimale de 1 m, l’exploitant a rapporté un niveau d’argiles de 1,2m 

d’épaisseur et de perméabilité au moins équivalente afin de satisfaire parfaitement aux exigences 

réglementaires en fond de stockage.  

 

Le contexte géologique est plus précisément détaillé dans le chapitre 6.4 Géologie de l’étude d’impact (dossier 

n°3). 
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7.2. INFORMATIONS RELATIVES A L’ETAT DU SOL 

Selon le guide du BRGM à propos des substances à rechercher dans le cas d’une ISDND, « s’agissant 

d’installations dont l’objet est de mettre des déchets dans des casiers adaptés et de les laisser en place à la fin 

de l’exploitation, la réalisation de prélèvements dans les sols n’est pas nécessaire au droit des casiers. Ainsi, 

pour ces installations, le rapport de base comprendra des informations sur l’utilisation du site actuelle et 

passée, ainsi que des informations sur l’état de pollution des eaux souterraines. Ces dernières seront 

constituées des prélèvements réalisés dans le cadre du suivi réglementaire des eaux souterraines ». 

Il n’est donc pas nécessaire, dans le cadre du rapport de base, de disposer d’informations sur l’état de pollution 

du sol au droit du site actuel. 

Cependant, afin de concevoir une étude complète sur la totalité du site (actuel et projeté), nous pouvons nous 

baser : 

• sur les données du site Internet BASIAS, du BRGM et du Ministère en charge de l’environnement, 

délivrant un inventaire historique de sites industriels et activités de service, 

• sur les données du site Internet BASOL, du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 

l’Energie, répertoriant les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, 

• sur les informations d’occupation historique du site à notre connaissance. 

 

7.2.1. DONNEES DES SITES BASIAS ET BASOL 

La base de données BASIAS, qui inventorie les sites industriels et activités de service, en activité ou non, 

susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement et dont il convient de conserver la mémoire, recense 

un seul site sur la commune de Moulin-sous-Touvent à savoir l’ISDND de « Moulin-sous-Touvent » exploitée 

entre 1979 et 2009 par la société Gurdebeke SA. Cette ISDND, actuellement en phase de post-exploitation, est 

située à environ 1 km au nord l’ISDND de Château-Gautier. La référence BASIAS de cette installation est 

PIC6002692.  

La base de données BASOL, qui regroupe les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à 

titre préventif ou curatif, ne recense aucun site sur la commune de Moulin-sous-Touvent ou alentours.  

D’après ces deux bases de données, aucune activité éventuellement polluante n’est donc inscrite dans 

l’environnement ou sur le site de château-Gautier excepté l’ancienne ISDND de Moulin-sous-Touvent 

actuellement en post-exploitation. 

7.2.2. HISTORIQUE DE L’USAGE DU SITE 

Le terrain accueillant l’installation classée actuelle (qui reste la même dans le cadre de la prolongation de la 

durée d’exploitation) avait principalement un usage agricole à partir des années 70. Les photographies aériennes 

suivantes, datant de 1947 à 2013, témoignent de cet usage avant d’accueillir l’ISDND de Château-Gautier. 
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Figure 6 : Photographie aérienne de 1947 

(source : http://remonterletemps.ign.fr/) 

 

Figure 7 : Photographie aérienne de 1956 

(source : http://remonterletemps.ign.fr/) 

 

Figure 8 : Photographie aérienne de 1969 

(source : http://remonterletemps.ign.fr/) 

 

Figure 9 : Photographie aérienne de 1978 

(source : http://remonterletemps.ign.fr/) 

 

Figure 10 : Photographie aérienne de 1986 

(source : http://remonterletemps.ign.fr/) 

 

Figure 11 : Photographie aérienne de 1992 

(source : http://remonterletemps.ign.fr/) 
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Figure 12 : Photographie aérienne de 2001 

(source : http://remonterletemps.ign.fr/) 

 

Figure 13 : Photographie aérienne de 2010 

(source : http://remonterletemps.ign.fr/) 

  

Figure 14 : Photographie aérienne de 2013 

(source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte) 

 

Compte-tenu de la charge historique de la région lors de la première guerre mondiale, une étude a été réalisée 

en 2006, à la demande de la société GURDEBEKE SA, pour vérifier la présence, ou non, de vestiges de guerre à 

conserver ou de corps de soldats non retrouvés. En effet, une ligne de front a été établie dans le secteur dès 

l’automne 1914 avec de nombreuses lignes de tranchées, des boyaux transversaux etc. Les conclusions de cette 

expertise sont présentées ci-après :  

« Le diagnostic a permis de mettre en parallèle des données historiques et des observations archéologiques 

concrètes. Celles-ci montrent bien les réseaux de tranchées et quelques aménagements qui reflètent la vie 

quotidienne des soldats : guérites, abris, etc. On notera toutefois le faible nombre d’impacts d’obus relevés […]. 

La faiblesse des impacts semble confirmer le caractère de secteur « calme » que les observateurs ont avancé. 

[…]. En dehors d’une petite dépression renfermant du mobilier très fragmentaire vraisemblablement 

protohistorique, les autres sondages ont presque tous livré du mobilier métallique qui certifie une attribution à 

la Grande Guerre : tôles, fragments de corps d’obus, fils de fer barbelés notamment. Pratiquement aucun reste 

de matériel militaire et surtout aucune trace d’ossement en dehors d’un fémur de bœuf ».   
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L’exploitation de l’installation actuelle a été autorisée par Arrêté Préfectoral initial du 16 décembre 2011 et a 

débuté le 8 septembre 2014. Elle s’étend sur une superficie d’environ 11,7 ha, comprenant l’ISDND et le centre 

de transfert. 

Au regard des informations recueillies sur les bases de données Basias et Basol et de l’occupation historique du 

sol, nous pouvons retenir quatre périodes d’occupation du sol pour caractériser l’état de celui-ci : 

• La période correspondant à l’occupation des terrains par les lignes de front lors de la Grande Guerre de 

1914-1918. Cette période et le caractère « calme » du secteur ne laisse pas présager de pollution 

particulière des sols et des eaux souterraines par des produits dangereux ; 

• La période sans utilisation particulière des sols qui semble peu propice à une pollution du sol et des eaux 

souterraines ; 

• La période agricole, à partir des années 1970, avant l’installation de l’ISDND, qui a pu entraîner une 

pollution du sol et des eaux souterraines avec des substances dangereuses au titre de la règlementation 

CLP par l’utilisation éventuelle de pesticides et engrais chimiques ; 

• L’exploitation d’une ISDND, depuis 2011, qui n’a pas connu d’évènement de pollution avérée et qui 

respecte la réglementation en vigueur à la date d’ouverture des casiers en termes d’étanchéité des 

zones de stockages, de collecte et de traitement. 

 

7.2.3. QUALITE DES SOLS  

Le site n’a fait l’objet d’aucun diagnostic relatif à la qualité des sols. 

Comme indiqué précédemment, le tout premier usage du site était, a priori, dédié à l’exploitation agricole avant 

d’être exploité comme installation de stockage de déchets non dangereux.  

Par ailleurs, qualité des sols et qualité des eaux souterraines étant liées, la qualité des sols peut être appréciée 

par l’intermédiaire du suivi piézométrique fait sur site et présenté ci-après. 
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8. ETAT CONNU DES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

8.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE DU SITE 

Le site est concerné par la présence de la nappe du Cuisien, détectée à l’altitude de 90 m NGF et qui a pu être 

atteinte par sondage à une profondeur d’environ 13,5 mètres. 

Autour du site du Château-Gautier, quatre captages destinés à l’alimentation en eau potable pour la 

consommation humaine sont présents : captages de Nampcel, Tracy le Mont (2) et Tracy le Val. 

Ces captages sont protégés par des périmètres de protection. Ils n’interfèrent pas avec l’installation de stockage 

de déchets non dangereux. 

En aval du bassin d’implantation de l’installation, quelques sources sont également présentes : l’une donnant 

naissance au Ru de Visigneux à 750 m du site vers Tracy-le-Mont, l’autre donnant naissance au Ru du Moulin 

situé à 1 km en direction de Carlepont. Ce dernier n’interfère pas avec l’installation. 

 

Le contexte hydrogéologique est plus précisément détaillé dans le chapitre 6.5 Hydrogéologie de l’étude 

d’impact (dossier n°3). 

 

8.2. CARACTERISATION DES EAUX SOUTERRAINES 

Le réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines est constitué d’un réseau de cinq piézomètres pour 

l’ISDND de Château-Gautier (voir figure suivante). 
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Figure 15 : Localisation des piézomètres du site de Château-Gautier 

 

La qualité des eaux souterraines est ainsi suivie depuis le début de l’exploitation de l’ISDND de Château-Gautier 

via ce réseau de surveillance.  

Les derniers suivis complets datent de mi 2018. Les résultats de ces mesures sont donnés au chapitre 6.5 « Eaux 

souterraines » de l’étude d’impact (dossier n°3). 

La qualité de l’eau au niveau des cinq piézomètres est bonne.  

Les teneurs en éléments chimiques de la nappe sont à des valeurs que l’on rencontre habituellement dans ce 

type de nappe, sous l’influence des activités humaines, dont l’agriculture. 
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Aucune incidence significative sur la nappe, due au fonctionnement de l’Installation de Stockage de Déchets Non 

Dangereux, n’est relevée 

Aucune dérive analytique n’est constatée par rapport aux années antérieures. 

 

Dans le cadre du suivi réglementaire du site, et comme c’est le cas actuellement, les eaux souterraines feront 

l’objet d’analyses semestrielles au droit du réseau de surveillance piézométrique mis en place. 
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9. SYNTHESE DES ACCIDENTS/INCIDENTS ET ACTIONS ENGAGEES SUR LE SITE 

Le retour d’expérience concernant les incidents et les accidents survenus sur le site de Château-Gautier depuis 

le début de l’exploitation et qui auraient pu affecter la qualité des sols et des eaux souterraines est le suivant : 

il s’agit de deux incendies de la zone de stockage en 2015. 

 

Les incidents liés à des nuisances olfactives, un dysfonctionnement électronique ou des dommages corporels ne 

sont pas mentionnés dans ce rapport de base, n’ayant aucun impact sur la qualité des sols et des eaux 

souterraines. 

De même, les situations de déclenchement du détecteur de radioactivité relèvent de la présence de substances 

dangereuses aux portes du site. Cependant, les véhicules étant systématiquement isolés jusqu’à ce que la 

radioactivité soit conforme à la réglementation (exemple : couches de personnes ayant subi des traitements par 

chimiothérapie), ou renvoyés à leur producteur ou sur une installation agréée, ces situations n’entrainent 

aucune pollution. Ces incidents ne sont pas cités dans le rapport de base. 

Les accidents/incidents retenus peuvent ainsi provoquer deux types de pollutions des sols et des eaux 

souterraines : 

• Une détérioration de la barrière passive et active des casiers, 

• Une fuite de lixiviats, suite à un effondrement de bassin ou un épanchement accidentel.  

Comme indiqué précédemment, ces accidents/incidents restent très rares et aucune conséquence significative 

n’a été observée suite à ces incidents/accidents. 

En effet, en cas de risque de pollution suite à un accident/incident, la société GURDEBEKE SA engage et engagera 

dans les plus brefs délais les actions nécessaires pour confiner les effluents : réparation de la géomembrane, 

nettoyage des fossés, poche de stockage temporaire… 

 

Ainsi, dans le cas d’un incident provoquant un rejet accidentel de lixiviats dans le milieu naturel, la société 

GUDEBEKE SA met et mettra à chaque fois tout en œuvre pour : 

• maitriser les impacts de l’évènement sur l’environnement, 

• réparer dans les plus brefs délais les dégâts occasionnés, 

• instaurer de nouvelles procédures ou des moyens préventifs pour éviter qu’un évènement du même 
ordre ne se reproduise. 
 

Les accidents et incidents survenus depuis le début de l’exploitation sur le site actuel ont été maitrisés et n’ont 

pas entrainé de pollution du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses. 
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10. SYNTHESE DES AUTO-SURVEILLANCES ENVISAGEES 

10.1. SUBSTANCES OU MELANGES CLP UTILISES OU PRODUITS SUR LE POLE ET RISQUE DE POLLUTION 

Le site de Château-Gautier utilise et utilisera des substances ou mélanges CLP, jugés pertinents au regard des 

orientations de la Commission Européenne concernant les rapports de base. De même, le site produit et 

produira des substances ou mélanges CLP jugés pertinents du fait notamment de son activité de stockage de 

déchets non dangereux (voir chapitre 4). 

L’analyse montre qu’au regard des quantités en jeu, des modalités de stockage et des mesures de protection en 

place, les substances pertinentes identifiées sur le site de Château-Gautier, ne sont pas susceptibles de 

présenter un risque de contamination du sol et des eaux souterraines. 

Néanmoins, ce rapport reprend : 

• les données d’autosurveillance disponibles pour les eaux souterraines,  

• les données obtenues dans le cadre de la caractérisation de l’état initial du site en vue la prolongation 

de l’exploitation du site et relatives à la qualité des eaux souterraines. 

 

10.2. PRESENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES AU TITRE DU REGLEMENT CLP DANS LE SOL ET LES EAUX 

SOUTERRAINES  

Il n’est pas nécessaire de réaliser d’analyse de l’état du sol pour établir le rapport de base d’une ISDND. 

Cependant les recherches bibliographiques tout de même réalisées ne donnent aucune raison de penser à la 

présence d’espèces polluantes dans le fond géochimique du site existant.  

Aucune substance dangereuse au titre du règlement CLP n’a par ailleurs été détectée dans les eaux souterraines 

lors des mesures effectuées au droit du site Château-Gautier, c’est-à-dire avant la prolongation de la durée 

d’exploitation projetée.  

Ainsi il n’y a pas de substances ou mélanges CLP pertinents détectés en matière de traçabilité de l’activité. 

 

10.3. AUTOSURVEILLANCE PROPOSEE 

Au vu du présent rapport, outre les substances dangereuses contenues dans les lixiviats, il n’apparaît aucune 

substance ou mélange CLP pertinent en matière de traçabilité de l’activité autorisée à être exercée sur le site. 

Eu égard à l’absence d’éventuelle contamination des sols et des eaux souterraines du site par des substances ou 

mélanges dangereux pertinents, il est proposé dans le cadre de la poursuite d’exploitation de l’ISDND de 

Château-Gautier, de maintenir les modalités de surveillance des eaux souterraines prescrites par la 

réglementation et les arrêtés préfectoraux du site actuel. 

Ces modalités de suivi sont synthétisées dans le tableau suivant : 

 



 DDAE ISDND Château-Gautier – 5 - Rapport de base 

  32 / 33 

 

Milieu/ effluent suivi Paramètres suivis Fréquence 

Lixiviats avant 

traitement 

pH, conductivité, DCO, DBO5, MES, COT, 

Ammonium, Phosphore total, Azote global 

Métaux totaux (Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, Al, 

Zn, Mn, Sn, Fe) 

Chlorure, Sulfate, Arsenic, Cyanures libres, 

Hydrocarbures totaux, Phénols et 

légionnelles 

Trimestrielle 

Annuelle par un laboratoire 

agréé 

Eaux de 

ruissellement 

internes  

pH, Conductivité 
En continu au niveau des points 

de rejet au milieu naturel 

MEST, COT, DCO, DBO5, Azote global, 

Phosphore total, Phénols, Métaux totaux, 

Cr VI, Hg, Cd, Pb, Fluor et composés 

fluorés, As, Cyanures libres, 

Hydrocarbures totaux, Composés 

organiques halogénés (en AOX ou EOX) 

Trimestrielle pendant la phase 

d’exploitation 

Annuelle par un laboratoire 

agréé 

Eaux souterraines 

(piézomètres) 

Niveaux piézométriques  

pH, Potentiel rédox, Résistivité 

COT, métaux totaux  

DCO, MES, DBO5, AOX, PCB, HAP, BTEX,  

Escherichia coli, bactéries coliformes, 

entérocoques, salmonelles 

NTK, NO2
-, NO3

-, NH4
+, Cl-, SO4

2-, PO4
3-, K+, 

Ca2+, Mg2+ 

Deux fois par an : 1 fois en 

période de basses eaux et 1 fois 

en période de hautes eaux 

 

Pz4 : niveau de nappe relevé 

tous les mois 
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11. CONCLUSION 

Le site de Château-Gautier, en exploitation depuis le 12 septembre 2014, comprend des installations visées à 

l’annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (directive IED). 

Il s’agit de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux actuelle et projetée (rubrique 3540) associée à 

des activités connexes (unité de traitement des lixiviats et unité de valorisation du biogaz). 

L’inventaire réalisé montre que des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l’article 3 du règlement 

CE n°1272/2008 du 16/12/2008 (CLP) sont utilisés, produits ou rejetés par le site.  

 

Comme le conclut la synthèse des résultats d’analyses sur les eaux souterraines, on constate globalement une 

homogénéité des paramètres, sans tendance d’évolution nette, montrant l’absence d’impact du site sur la 

qualité des eaux souterraines.  

L’autosurveillance proposée pour la période de prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND sur le site de 

Château-Gautier est la même que celle établie dans l’arrêté préfectoral actuel.  


