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PRÉAMBULE

Définition du déchet (article L541-1 du code de l’environnement) : « toute substance ou tout objet,
ou  plus  généralement  tout  bien  meuble,  dont  le  détenteur  se  défait  ou  dont  il  a  l'intention  ou
l'obligation de se défaire ». 

Classification des déchets non dangereux: 
L’article R541-8 du code de l’environnement cite 6 catégories de déchets et, pour ce qui nous
intéresse, celle relative aux déchets non dangereux. Ainsi, est défini comme non dangereux «
tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux ». 
Moins  sommairement,  il  s’agit  de  déchets  qui  ne présentent  aucune des  15 propriétés  de
danger définies au niveau européen (explosif, inflammable, irritant, toxique, etc ...) . Ce sont
par exemple des biodéchets, des déchets de verre ou de plastique, de bois, etc. 

Le stockage des déchets : 
Les déchets non dangereux ne sont pas considérés comme des déchets ultimes (= déchets qui ne
sont  plus  valorisables,  ni  par  recyclage,  ni  par  valorisation  énergétique). Conformément  à  la
réglementation ils doivent être envoyés vers des filières de traitement autorisées, au nombre
de trois dont celle des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND). 

Quelques observations et chiffres : 
Selon  une  information  de  l'Agence  de  l'Environnement  et  de  la  Maîtrise  de  l’Énergie
(ADEME),  « Le stockage est le dernier maillon dans la chaîne de gestion des déchets. Il
concerne la fraction des déchets qui ne peut être valorisée sous forme de matière ou d’énergie
dans les conditions techniques et économiques du moment ». 
Et d'ajouter, en 2010, qu'  « En France, malgré une tendance à la baisse, les installations de
stockage de déchets non dangereux (ISDND) restent la solution de gestion drainant le plus de
tonnages ». 
Au fil du temps, on constate une diminution du nombre d'installations de stockage des déchets
non dangereux qu'accompagne un net recul des déchets stockés. Ainsi :

• en 2010, 244 ISDND ont reçu un peu moins de 20 millions de tonnes de déchets dont
36 % d’ordures ménagères résiduelles, 

• en 2016, 218 ISDND ont reçu 17,5 millions de tonnes de déchets dont 22% de déchets
ménagers et assimilés. (source : Déchets chiffres-clés  - Édition 2020 - ADEME)
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Chapitre 1 – GÉNÉRALITÉS

1 - Objet de l'Enquête publique

La présente enquête publique unique a été décidée dans le cadre du renouvellement de la
demande d'autorisation  d'exploiter  une installation  de  stockage de  déchets  non dangereux
(ISDND) sur le territoire de la commune de MOULIN-SOUS-TOUVENT lieudit « Château-
Gautier »  (Oise),  présentée  par  la  Société  GURDEBEKE  Recyclage  dont  le  siège  est  à
NOYON (Oise).
Sont  informées de cette  enquête publique,  les  communes situées  dans un rayon de 3 km
autour  du  site  concerné,  à  savoir  celles  de  Caisnes,  Carlepont,  Moulin-sous-Touvent,
Nampcel, Saint-Crépin-aux-Bois, Tracy le Mont et Tracy le Val. 

1.2 - Cadre juridique

1.2.1 - de l’enquête

• Articles L123-1 à L123-19, et R123-7 à R123-27 du Code de l’Environnement  pour
les dispositions générales se rapportant aux enquêtes publiques relatives aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement ; 

• Articles L.123-6 et R.123-7 du Code de l’environnement qui donnent la possibilité
d’organiser une enquête publique unique dès lors qu’une des enquêtes est une enquête
environnementale définie par l’article L.123-2 du Code de l’environnement.

1.2.2 - du dossier d’autorisation des ICPE 

• Articles L.511-1 et L.512-2, R.512-14 et R.512-15 du code de l’Environnement pour
ce qui concerne la prévention des pollutions, des risques et des nuisances relatives aux
ICPE ; 

• Articles L541-1 et suivants et D541-1 et suivants du code de l'Environnement pour les
dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets ; 

• Article « R126-1 Annexe » du code de l'Urbanisme relatif  à la liste des servitudes
d’utilité  publique  affectant  l’utilisation  du  sol,  notamment  le  point  IV  pour  les
servitudes se rapportant à la salubrité et à la sécurité publiques. 

Par ailleurs, les principaux textes réglementaires régissant les activités du site sont :
• l’arrêté du 17 juin 2014 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et

à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des émissions des
ICPE soumises à autorisation ;

• l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié le 15 novembre 1999 relatif à la limitation des
bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement ;

• l'arrêté  du  15  février  2016  relatif  aux  installations  de  stockage  de  déchets  non
dangereux, lequel comporte les prescriptions techniques applicables aux installations
de stockage de déchets non dangereux relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature
des installations classées ;      

mais aussi :
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• l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  délivré  à  la  société  GURDEBEKE  SA en  vue
d'exploiter un centre de traitement, transit et un centre de stockage de déchets non
dangereux  à  Moulin-sous-Touvent  (60350)  lieudit  Château  Gautier  en  date  du  16
décembre 2011 ;

• l'arrêté complémentaire du précédent en date du 12 août 2016;
• les arrêtés complémentaires imposant des prescriptions techniques complémentaires

pour l'exploitation du centre de stockage de déchets non dangereux de Moulin-sous-
Touvent, lieu-dit Château-Gautier, en date des 9 et 20 août 2018;

et enfin :
• le Plan régional de prévention et de gestion des déchets des Hauts-de-France, voté le

13 décembre 2019.
En référence à l'arrêté préfectoral d'autorisation précité  du 16 décembre 2011, complété par
celui, modificatif, du 12 août 2016 (cf. 1.1.2  supra), l’installation fonctionne aujourd’hui sur la
base des rubriques ICPE indiquées dans le tableau suivant : 

Classement Rubrique Intitulé Volume/critère de l'installation Régime 

ICPE 2760-2 Installation  de  stockage
de déchets non dangereux

- Surface maximale exploitable : 6,5 ha
- Flux annuel moyen : 100 000 t
- Flux journalier moyen : 400 t
- Capacité totale : 700 000 t
- Durée d'exploitation : 7 ans

A

ICPE 2713-2  Installations  de  transit,
regroupement,  tri  ou
préparation  en  vue  de
réutilisation de métaux ou
de déchets de métaux non
dangereux,  d'alliage  de
métaux ou de déchets de
métaux non dangereux...
la  surface  étant  (2)
supérieure ou égale à 100
m²  et  inférieure  à  1  000
m². 

Bâtiment  fermé  sur  3  des  4  côtés,
d'une superficie de 890m²

DC

ICPE 2716-2 Transit, regroupement, tri
ou préparation en vue de
réutilisation  de  déchets
non  dangereux  non
inertes...  le  volume
susceptible  d'être  présent
dans  l'installation  étant
supérieur  ou  égal  à  100
m³ mais inférieur à 1 000
m³. 

Bâtiment de tri équipé :
- d'une plateforme de tri au sol (volume
en attente de traitement : 100 m³)
-  de  5  caissons  de  30  m³ pour  le
stockages  des  différents  flux  de
matériaux  triés  (soit  un  volume  de
stockage en caissons de 150 m³)

DC

ICPE 2714-1 Installation  de  transit,
regroupement,  tri  ou
préparation  en  vue  de
réutilisation  de  déchets
non  dangereux  de
papiers/cartons,
plastiques,  caoutchouc,
textiles, bois, à l'exclusion
des  installations  visées
aux rubriques 2710, 2711

Volume susceptibles d'être présents :
- corps creux et corps plats : 180 m ³

(Capacité de traitement : 20 252 m³/an)

D

Enquête publique ISDND – Moulin-sous-Touvent - 3



Tribunal administratif d'Amiens                                                                EP n° E21000018 / 80

et  2719,  le  volume
susceptible  d'être  présent
dans l'installation étant :   
1. Supérieur ou égal à 
1 000 m³ ; 

ICPE 2715 Installation  de  stockage
de  déchets  autres  que
celles mentionnées….(2) 

70 000 tonnes/an NC

ICPE 3540 Installations  de  stockage
de  déchets  autres  que
celles  mentionnées  aux
rubriques 2720  et 2760-3
et  d'une  capacité  totale
supérieure à 25000 tonnes

- Flux journalier moyen : 400 t
- Capacité totale : 700 000 t
- Durée d'exploitation : 7 ans

A

A (Autorisation) ou DC (Déclaration avec contrôle périodique) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)

1.3 Désignation du commissaire-enquêteur

La préfète de l’Oise ayant sollicité auprès du tribunal administratif d'Amiens la nomination
d'un commissaire-enquêteur, c'est le 1er février 2021 que le  président par intérim  du tribunal
administratif  d'Amiens me désignait  en qualité  de commissaire-enquêteur  pour procéder à
l’enquête  publique  n°  E21000018/80  ayant  pour  objet  la  demande  d'autorisation
environnementale au titre des installations classées pour la protection de l'environnement en
vue de la prolongation de l'autorisation d'exploiter une installation de stockages de déchets
non  dangereux  sur  la  commune  de  Moulin-sous-Touvent,  présentée  par  la  société
GURDEBEKE.
Dans les jours suivant cette désignation, je transmettais au Président par intérim du
tribunal  administratif,  par  voie  postale,  la  déclaration  sur  l'honneur  par  laquelle
j'attestais n'avoir aucun intérêt personnel au projet soumis à l'enquête publique.

1.4 Modalités de l'enquête 

La  préfète de l'Oise a publié le 16 mars 2021 un arrêté ordonnant  « le déroulement d'une
enquête  publique  environnementale  pour  la  prolongation  de  la  durée  d'exploitation  de
l'installation de stockage de déchets non dangereux – Société GURDEBEKE SA – Commune
de Moulin-sous-Touvent lieu dit Château-Gautier ».
Cet arrêté indique les modalités de cette enquête, dont les principales, en conformité avec les
lois et décrets applicables, sont : 
■ que sa durée est fixée à 33 jours consécutifs du vendredi 2 avril 2021 au lundi 3 mai 2021
inclus ; 
■que le périmètre de l’enquête publique s’étend sur les communes de Caisnes, Carlepont,
Moulin-sous-Touvent, Nampcel, Saint-Crépin-aux-Bois, Tracy le Mont et Tracy le Val ; 
■ qu'au  dossier  de  demande  d'autorisation  environnementale  comprenant  la  demande,  le
résumé non technique, l’étude d’impact, l'étude de dangers, les plans des lieux et les annexes ,
seront joints l'avis de la Mission régionale de l'Autorité environnementale Hauts-de-France et
le mémoire en réponse de la société GURDEBEKE SA,
■ lesquels pourront être consultables et téléchargeable sur le site internet des services de l’État
dans l'Oise (www.oise.gouv.fr, rubrique « Politiques publiques », « Environnement », « Les
installations classées », « Par enquêtes publiques »)
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   -  à  la  direction  départementale  des  territoires,  bureau de  l'environnement,  du lundi  au
vendredi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 ;
    - sur un poste informatique mis à disposition aux heures d'ouverture des mairies dans les
communes de Caisnes, Carlepont,  Nampcel, Saint-Crépin-aux-Bois, Tracy le Mont, Tracy le
Val, 
   - et pendant toute la durée de l'enquête, dans la commune de Moulin-sous-Touvent, aux
heures d'ouverture de la mairie, tant en version dématérialisée qu'en version papier ;
■ que  le  public  pourra  consigner,  pendant  la  durée  de  l'enquête,  ses  observations  et
propositions :
   - par courrier adressé à la commune de Moulin-sous-Touvent à l'attention du commissaire-
enquêteur ;
   - sur le registre d'enquête tenu à sa disposition dans la mairie de Moulin-sous-Touvent ;
   - sur le registre dématérialisé qui sera mis en place à l'adresse suivante :
     http//gurdebeke-moulinsoustouvent.enquetepublique.net   ;
   - par courrier électronique adressé à gurdebeke-moulinsoustouvent@enquetepublique.net 
     ou à mairie-moulin.sous.touvent@orange  ,fr
■ que le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Moulin-
sous-Touvent aux dates et horaires suivants : 

vendredi 02 avril 2021 de 09:00 à 12:00

mercredi 14 avril 2021 de 14:00 à 17:00

samedi 24 avril 2021 de 09:00 à 12:00

lundi 03 mai 2021 de 14:00 à 17:00

■ que toute personne amenée à se présenter en mairie devra se munir impérativement d'un
masque et respecter l'ensemble des mesures barrières. Le commissaire-enquêteur recevra au
plus deux personnes à la fois.

2. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

2.1 Concertation préalable et calendrier de l’enquête

Dès  réception  de  ma  nomination,  le  8  février  2021,  je  contactais  par  courriel  puis  par  voie
téléphonique, madame Sandrine Villain à la Direction départementale des territoires de l'Oise en
vue de définir les modalités de l’enquête et de rentrer en possession du dossier d'enquête sous sa
forme dématérialisée. Ayant été invité à devoir attendre, ce fut un mois plus tard, le 8 mars 2021
que des échanges avec madame Catherine Félix eurent lieu, essentiellement par voie électronique,
pour fixer d’un commun accord, les dates d’ouverte et de clôture de l’enquête ainsi que celles des
quatre permanences. 
Pour faire suite à ces échanges, le même jour, le projet d’arrêté préfectoral portant ouverture de
l’enquête m'était communiqué pour observations éventuelles, avant signature. 
Plus tard, je recevais, par courriel du 18 mars courant, une copie de l'arrêté préfectoral et par
voie postale - le 22 mars suivant -  une clé USB contenant l'intégralité des documents relatifs
au dossier d'enquête publique, ainsi que  la copie papier de l'arrêté préfectoral et deux pages
d'instructions émanant de Christophe Vallet, responsable du bureau de l'environnement ;
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2.2 Publicité de l'enquête

L'enquête publique a été portée à la connaissance du public :

□ par voie de presse

Les parutions ont eu lieu dans : 
• Le Parisien (édition de l'Oise) le 18 mars 2021 
• Le Courrier Picard le 18 mars 2021 

Soit 15 jours avant le début de l’enquête fixée au 2 avril 2021
Elles ont été renouvelées dans : 

• Le Parisien (édition de l'Oise ) le 2 avril 2021 
• Le Courrier Picard le 2 avril 2021 

Soit dans les 8 premiers jours de l’enquête. 

□ par affichage 
de l'avis d'ouverture de l'enquête, sur les emplacements réservés aux actes administratifs de
la commune de Moulin-sous-Touvent et dans les communes comprises dans un secteur de
3 km autour du projet (communes listée supra au chapitre 1-1).
• Un affichage a également été réalisé par le maître d'ouvrage, sur un vantail du portail à

l'entrée du centre d'enfouissement technique.

□  par voie dématérialisée sur le site Internet des services de l’État dans le département de
l'Oise

https://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Les-installations-
classees/Par-enquetes-publiques/GURDEBEKE-Moulin-sous-Touvent

2.3. Examen du dossier d'enquête

2.3.1 - Composition du dossier

○ La lettre de demande

Repère  du
document  et
date

Composition du dossier
Nombre 
de pages 
A4

OA 
25/10/2019

Courrier  au  préfet  de  l'Oise  sollicitant  l'autorisation
environnementale

3

OB
24/10/2019

Demande d'autorisation environnementale – Cerfa n°15964-01 29

OC
octobre 2019

Note de synthèse de présentation du projet 10

OD
octobre 2019

Résumé non-technique 106

Total 148 pages
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○ Le dossier administratif

Repère  du
document  et
date

Composition du dossier
Nombre
de pages 

1DA
octobre 2019

• 1.Préambule ; 2.Contexte réglementaire de la demande et
organisation  du  dossier ;  3.Présentation  du  demandeur ;
4.Objet  de  la  demande-Nature  et  volume  des  activités ;
5.Emplacement  sur  lequel  le  projet  sera  réalisé ;
6.Conformité aux documents de planification en matière de
gestion  des  déchets ;  7.Articulation  avec  les  autres
documents  de  planification ;  8.Les  garanties  financières,
un  engagement  financier  dans  le  long  terme  pour
l'environnement.

• Tables des figures (9 figures)
• Liste des tableaux (6 tableaux)

60

Total 60 pages

○ Le dossier technique 

Repère  du
document  et
date

Composition du dossier
Nombre
de pages 

2DT
octobre 2019

• Aménagements généraux (13 fiches techniques)
1.Voiries  d'accès/aire  d'attente/parkings;  2.Clôtures,  portails ;
3.Intégration  visuelle ;  4.Poste  de  contrôle ;  5.Pont-bascule ;
6.Équipement  informatique  (pesée) ;  7.Locaux  administratifs ;
8.Portique  de  détection  de  la  radioactivité ;  9.Aire  de  dételage,
Aire  de  bâchage/débâchage ;  10.Réseaux  d'alimentation ;
11.Réseaux d'eaux de type séparatif ; 12.Signalétique ; 13.Engins
d'exploitation.

• Centre de transfert (1 fiche)
14.Description et fonctionnement

• Installation de stockage de déchets non-dangereux 
(27 fiches)

15.Sécurité  passive ;  16.Fond  de  forme ;  17.Sécurité  active ;
18.Digue  périphérique ;  19.Mise  en  œuvre  des  déchets  et  des
couvertures temporaires et intermédiaire ; 20.Digues inter-casiers
et séparations hydrauliques ; 21.Phasage d'exploitation ; 22.Voiries
d'exploitation ; 23.Aire de manœuvre et plateforme de vidage ; 24.
Couverture  finale ;  25.Profil  final ;  26.Bilan  des  matériaux ;
27.Réseau  biogaz  et  Points  de  dégazage ;  28.Plateforme  de
valorisation  énergétique ;  29.Torchère ;  30.Gestion  des  eaux  de
ruissellement  externes ;  31.  Gestion  des  eaux  de  ruissellement

178
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internes ; 32.Bassins de rétention des eaux de ruissellement ; 33.
Puits de contrôle des lixiviats ; 34.Pompes immergées ; 35.Bassins
de  stockage  des  lixiviats ;  36.Filets  anti-envols ;  37.Dispositifs
anti-odeurs ; 38.Traitement interne des lixiviats ; 39.Bioréacteur et
Réinjection des lixiviats.

• Procédures de Contrôle et Autosurveillance (12 fiches)
40.Contrôles d'entrée ; 41.Contrôles des travaux et d'exploitation ;
42.Biogaz  et  rejets  atmosphériques ;  43.Bilan  hydrique ;
44.Analyse des eaux de ruissellement ; 45.Analyse des lixiviats et
des  effluents  traités ;  46.Suivi  des  effets  sur  les  milieux
aquatiques:eaux  souterraines ;  47.Commission  de  suivi  du  site
(CSS) ; 48.Rapport annuel d'activité ; 49.Document d'information
du public ; 50.Suivi à long terme ; 51.Système de Management de
l'Environnement.

• Tables des illustrations : 49 figures

Total 178 pages

○ L'étude d'impact

Repère  du
document  et
date

Composition du dossier
Nombre
de pages 

3EI
octobre 2019

1.Introduction ; 2.Méthodologie d'étude d'impact ; 3.Raisons pour
lesquelles  le  projet  a  été  retenu  et  description  des  principales
solutions de substitution examinées ; 4.Milieu humain ; 5.Milieu
naturel ; 6.Milieu physique ; 7.Interprétation de l'état des milieux
et évaluation sanitaire des activités du site ; 8.Évolution prévisible
de l'environnement sans projet ; 9.Gestion des déchets, de l'énergie
et  des  ressources  naturelles ;  10.Effets  cumulés  avec  d'autres
projets ;  11.Conditions  de  remise  en  état  du  site  après
exploitation ;  12.Volet  relatif  aux  meilleures  techniques
disponibles ; 13.Modalités de suivi et coûts des mesures mises en
place ;  14.Analyse  des  méthodes  de  réalisation  de  l'étude
d'impacts.
Liste des figures (82 figures)
Liste des tableaux (88 tableaux)

326

Total 326 pages

○ L'étude des dangers

Repère  du
document  et
date

Composition du dossier
Nombre
de pages 

4 EDD 1.Introduction ;  2.  Champs  et  limites  de  l'étude ;  3.Cadre 93
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octobre 2019 réglementaire ;  4.Présentation  de  la  méthodologie  de  l'étude  de
dangers ;  5.Accidentologie ;  6.Identification  des  potentiels  de
dangers sur le site de Château-Gautier ; 7.Analyse préliminaire des
risques APR) ; 8.Étude détaillée des risques (EDR) – Description
et  réduction  des  risques  des  scénarios  d'accident  retenus ;
9.Scénarios d'accidents non-retenus ; 10.Conclusion.
Liste des figures (13 figures)
Liste des tableaux (16 tableaux)

Total 93 pages

○ Le rapport de base

Repère  du
document  et
date

Composition du dossier Nombre
de pages

5 RB
octobre 2019

1.Préambule ;  2.Présentation du site ;  3.Périmètre  du rapport  de
base ;  4.Inventaire des substances dangereuses ;  5.Détermination
des substances pertinentes ; 6.Évaluation du risque de pollution lié
au site ; 7.État connu du sol ; 8.État connu des eaux souterraines et
superficielles ;  9.Synthèse  des  accidents/incidents  et  actions
engagées  sur  le  site ;  10.Synthèse  des  auto-surveillances
envisagées ; 11.Conclusion.
Tables des figures (15 figures)

33

Total 33 pages

○ Les annexes

Repère  du
document  et
date

Composition du dossier Nombre
de pages

6.00
02/04/2019

Plan d'ensemble 1/1000 1

6.0
15/10/2019

Demande de dérogation relative à l'échelle du plan d'ensemble 1

6.01
15/11/2018

Extrait KBIS 3

6.02
31/12/2016

Bilan financier 6

6.03
19/12/2017

Certificat ISO 14001:2015 – du 19/12/2017 au 18/12/2020 2

6.04
19/02/2019

Attestation de propriété 9
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6.05
18/10/2019

Garanties financières 7

6.06
Avril 2019

Étude paysagère 61

6.07
Mai 2019

Pronostic biogaz 8

6.08
Mai 2019

Bilan hydrique 10

6.09
Maj 01/2019

Fiche d'information préalable à l'acceptation des déchets (v10-10) 4

6.10
Maj 10/2019

Mise à jour de l'étude d'impacts écologiques 54

6.11
janvier 2019

Bilan 2015-2018 de la surveillance des eaux souterraines 23

6.12
Mars 2019

Note d'évaluation de l'incidence de l'infiltration des eaux pluviales
sur les eaux souterraines

24

6.13
dates diverses

Fiches toxicologiques (27 éléments) 113

6.14.1
non

renseigné

Concentrations en moyenne annuelle/habitations les plus proches
dichloroéthane ;  dichlorobenzène ;  arsenic ;  benzo(a)pyrène ;
benzène ; cadmium ; chrome ; chlorure de vinyle ; cobalt ; cuivre ;
ethylbenzène ; sulfure d'hydrogène ; acide chlorhydrique.

13

6.14.2
non

renseigné

Concentrations en moyenne annuelle/habitations les plus proches
acide fluorhydrique ; manganèse ; mercure ; naphtalène ; nickel ;
oxyde  d'azote ;  plomb ;  PM10 (particules  fines);  sélénium ;
dioxyde  de  soufre ;  tétrachloroéthylène ;  trichloroéthylène ;
trichlorométhane ; vanadium.

14

6.15
non

renseigné

Dépôts au sol 
arsenic ;  benzo(a)pyrène ;  cadmium ;  chrome ; cobalt ;  cuivre ;
manganèse ;   mercure ;  naphtalène ;   nickel ;  plomb ;   PM10 ;
sélénium ; vanadium.

14

6.16
02/06/2014

Diagnostic foudre 28

6.17
20/04/2013

Étude de stabilité de digue et des bassins 211

6.18
Février 2019

Plan 1/1000 – SUP usages 1

6.19
Octobre 2019

Mémoire en réponse aux demandes de la DREAL 42

Total 649 pages
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○ L'avis de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale

7
11/08/2020

Avis MRAe 12

Total 12 pages

○ Le mémoire en réponse à l'avis de la MRAe

8
Octobre 2020

Mémoire en réponse à l'avis de la MRAe 44

Total 44 pages

○ L'avis d'enquête publique environnementale 

9
210300

Avis public Gurdebeke 1 

Total 1 page

○ Le registre des observations (format A4) 16 pages

○ L'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique 6 pages

Total général 1566 pages

2.3.2. Avis des services de l’État et des Personnes Publiques Associées

S'agissant des personnes publiques associées, les avis prévus par les articles R181-19 à R181-
32 du code de l'environnement sont : 

- l'avis de l'autorité environnementale, 
- ceux  relatifs aux projets  concernant des sites protégés (réserves naturelles site classés, 
AOC etc...) , 
- ceux qui doivent être recueillis lorsque l'autorisation unique vaut autorisation au titre de 
la loi  et autorisation de la loi sur l'eau.
…..

Pour ce qui est du projet de la société Gurdebeke, il n'est soumis à aucun de ces avis
excepté  celui  de  l'autorité  environnementale  qui  figure  effectivement  dans  le  dossier
d'enquête.

2.4 Rencontre avec le maître d'ouvrage

2.5.1 Visite des lieux : C'est le 30 mars 2021, 14 heures, que je me suis rendu sur le site de
Château-Gautier.  Étaient  présents  à  mon  accueil  monsieur  Jacky  Gurdebeke  et  madame
Nadine Quelin.
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On trouvera plus bas (infra 3.3 le mode d'exploitation) le résumé illustré de mon parcours in
situ.

3. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET

3.1 - Présentation du demandeur

GURDEBEKE SA, société anonyme à directoire , est en activité depuis 1972. Localisée à
Noyon (60400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la collecte des déchets non
dangereux. Son effectif est compris entre 100 et 199 salariés. Sur l'année 2019 elle a réalisé
un chiffre d'affaires de 15 837 000,00 €. 
Jacky Gurdebeke, président du directoire, est le  responsable statutaire de l'entreprise et la
personne ayant qualité pour engager la société.

3.2 - Historique du projet

L'installation  de  stockage  de  déchets  non-dangereux  (ISDND)  de  Château-Gautier,
actuellement exploitée par la société GURDEBEKE, est un site autorisé depuis 2011. Cette
autorisation, à l'origine, était prévue pour une durée de sept années,  à raison de 100 000
tonnes par an. Commencée en septembre 2014, l'exploitation en cours devrait s'achever en
septembre 2021. Cependant, les tonnages réceptionnés s’avèrent inférieurs au seuil autorisé
(45 000 tonnes par an en moyenne).
Aussi  la  demande d'autorisation concerne-t-elle  la  poursuite  d'exploitation de l'ISDND de
Château-Gautier jusque fin décembre 2029.

Elle  ne  comprend  pas  d’extension
géographique  du  site  par  rapport  à
l’autorisation actuelle.

Elle permettra de combler les casiers 8
à 13 avec un volume de stockage de
387 000 m³ correspondant à 382 000
tonnes de déchets au rythme moyen de
45 000 à 50 000 t/an jusqu’à fin 2029.

Ainsi, la quantité moyenne annuelle sollicitée par le maître d’ouvrage impliquerait une durée
d’exploitation théorique de 8 ans et 4 mois.

Le  présent  dossier  s’inscrit  donc  dans  le  cadre  d'une  demande  de  prolongation  de
l’autorisation d’exploiter de septembre 2021 à fin décembre 2029, prolongation visant à
consommer le vide de fouille non épuisé en septembre 2021 et estimé à 387 000  m³, sur
la base des derniers casiers en exploitation.
En tenant compte du vide de fouille réel restant et du rythme de remplissage moyen
actuel du site, la fin de vie de l'ISDND de Château-Gautier se projette à l’horizon 2030.
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3.3 - Présentation du projet

♦ Le site

L’ISDND  gérée  par  la  société
GUDEBREKE  est  un  site
existant et déjà exploité, situé au
cœur  d’espaces  boisés  et
agricoles,  au  lieu-dit  de
« Château-Gautier »  à  Moulin-
sous-Touvent
Il est bordé :
-  à  l'Ouest  par  la  forêt
domaniale de  Laigue ;
-  au  Nord  et  à  l'Est  par  des
plateaux  agricoles  voués  à  la
grande culture ;
-  au  Sud  de  l’installation  de
stockage de déchets notamment,
par  des  vallons  implantés  au
milieu des plateaux agricoles. 
Le  site  qui  occupe  une
superficie  de  11,7  hectares  est
proche   des  RD335,  au  sud,
RD145  au  nord  et  RD130  à
l'ouest. 
Les habitations les plus proches
se situent  à  plus  de  500 m du
site,  à  l’entrée  de  la  commune
de Moulin-sous-Touvent.

Enquête publique ISDND – Moulin-sous-Touvent - 13



Tribunal administratif d'Amiens                                                                EP n° E21000018 / 80

Les principaux établissements recevant du public à proximité du site ont été recensés ainsi :

Communes

Crèches Écoles Établissements
sanitaires

Équipements
sportifs en
extérieurs

Autres ERP 
(commerce,
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 2 2

Carlepont 1 7 1 6

Moulin-sous-
Touvent

1 1 3

Nampcel 1 1 2

Tracy-le-Mont 1 1 2 2 2 2 5 3 11 8

Tracy-le-Val 1 1 2 2 3 3

Aucune installation industrielle n’est présente dans un rayon de 3 km autour du site.
Plusieurs  monuments et  sites  classés sont  recensés sur les  communes attenantes  au site,
lesquels font l’objet de mesures de protection, soit par classement soit par inscription au titre
de la législation sur les monuments historiques. 

Caisnes : église Saint-Lucien Tracy-le-Val : église Saint-Eloi
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Moulin-sous-Touvent : Église Saint-Médard Carlepont : l’église Saint-Eloi pendant la 
Grande Guerre

Moulin-sous-Touvent : La Butte aux Zouaves, issue de la guerre 14-18 

Nampcel : L’abri du Kronprinz datant de la guerre 14-18
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Nampcel : Le prieuré de Bellefontaine 

Le  site  se  trouve  à  plus  de  500  m de  la  Butte  aux  Zouaves,  hors  du  périmètre  de
protection au titre de la législation sur les Monuments Historiques. 

  ♦ Le mode d'exploitation

1. Entrée du site et aperçu du pont-
bascule au premier plan.

2. Le capteur du portique de sécurité
destiné  à  détecter  des  traces
éventuelles de radio-activité.

3.  Pesée  du  camion  sur  le  pont-
bascule.

4. Déversement des déchets ultimes ou gravats 
dans le casier en exploitation.

5.  Compactage  des  déchets  au  sein  du  casier  pour  éviter
notamment les envols . 
Le tassement optimum des déchets en assure la stabilité. 
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Les casiers

Les casiers sont rendus étanches afin  de protéger le sous-sol.  Une couche d'argile  d'une
épaisseur d'un mètre est répandue uniformément puis un complexe d'étanchéité constitué de
deux membranes en polyéthylène superposées que forment de nombreuses bandes soudées à
chaud.
Après que le fond du casier ait été recouvert d'une ultime couche de gravier, celui-ci est prêt
à recevoir les premiers déchets.

Biogaz et lixiviats

Le biogaz est issu de la fermentation des déchets. Il est composé de méthane, gaz carbonique
et azote. Un réseau de drains aspire ces gaz qui sont renvoyés vers la centrale de valorisation
où ils sont refroidis pour éliminer l'eau, puis filtrés.
L'énergie dissipée par le biogaz permet le traitement des lixiviats du site de Château-Gautier.

Les  lixiviats sont  les  liquides  résiduels  (eau  de  pluie  et  humidité  des  déchets)  qui
proviennent de leur percolation à travers le massif des déchets. Leur jus est drainé au fond
des casiers avant d'être dirigé vers un bassin de stockage où il sera pompé et envoyé vers
l'unité de traitement. Là, seront extraits métaux lourds, boues résiduelles et eau. 

3.4 - État initial du site et de son environnement

Il  convient  ici  de  rappeler  que  l’ISDND de  Château-Gautier  est  un  site  existant  et  déjà
exploité, situé au cœur d’espaces boisés et agricoles (cf. supra 3.3.Le site).

3.5 - Les effets du projet sur l'environnement

■  Le patrimoine naturel

► Les zones naturelles protégées

Le site de Château-Gautier se situe dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et
floristique  (ZNIEFF)  de  type  I  «  Massif  forestier  de  Compiègne,  Laigue  et  Ourscamps-
Carlepont » et intègre la zone Natura 2000 Directive oiseaux « Forêts picardes : Compiègne,
Laigue, Ourscamps »
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Dans un rayon de 5 km autour du site on compte : 
- les 4 autres ZNIEFF de type I que sont le « Vallon du coteau du Trou Henri à Nampcel », 
les « Coteaux de Moulin- sous-Touvent », le « Coteau de Belle Fontaine et bois de Cuts » 
et les  « Coteaux du vallon du ru de Milleville à Attichy ».
- 1 site Natura 2000 Directive Habitat ; 
- 4 sites du Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP) ; 
- 1 corridor boisé et 1 corridor prairial. 

Aucune ZNIEFF de type II, aucun arrêté de protection de biotope, aucune réserve naturelle
régionale,  aucune réserve naturelle nationale, aucune réserve de biosphère, aucune réserve
biologique, aucun parc naturel régional ni aucun parc national ne sont présents sur et autour
du site de Château-Gautier. 
Compte tenu de l’éloignement du site et du niveau d’impact résiduel sur les espèces les
plus mobiles, on peut considérer que le site n’a aucun impact vis à vis des ZNIEFF et des
zones Natura 2000.

► Évaluation des impacts sur  la faune, la flore recensés sur le site et les mesures de
prévention qui en découlent

□ la flore
Le site et ses abords immédiats ne comprennent aucun site d'intérêt floristique ainsi que le
confirme la base de données du Système d’information sur la flore et la végétation développé
du Conservatoire botanique national de Bailleul.
Néanmoins,  force  est  de  constater  que  plus  aucune végétation  présente  avant  la  mise  en
chantier du site n’est observable. Seule une portion relictuelle du coteau boisé calcicole est
encore présente au nord-est du site, malgré un défrichement passé. 
La  seule  espèce  d’enjeu  qui  ressort  des  relevés  de  l’ancienne  étude  d’impact  (1999)  est
l’Anémone pulsatille,  (enjeu moyen), aujourd'hui disparue du talus calcicole au nord-est du
site. De même, ne restent là que quelques reliquats des petites surfaces de pelouses calcicoles
notées lors de l’étude d’impact de 2019 (enjeu moyen). 
S’agissant  des  espèces végétales  protégées (Bugrane naine -  Ononis pusilla  et  Polygala à
toupet - Polygala comosa) ayant fait  l’objet  d’un déplacement  ex-situ,  aucun pied n’a été
redécouvert en 2019 au sein de la zone d’étude. 

S’agissant des végétations actuelles, et en l’absence d’espèces d’enjeu, la poursuite de
l’activité de stockage ne devrait pas générer d’impacts. 

□ l'avifaune

En  l’état  actuel  des  investigations  réalisées  de  janvier  à  septembre  2019,  les  enjeux
réglementaires  (espèces  protégées)  liés  à  l'avifaune  concernent  au  minimum  7  espèces
d’oiseaux protégées au niveau national (individus et habitat),  lesquels sont susceptibles de
nicher au sein même du site de Château-Gautier, dont :
-  le  Tarier  pâtre,  seule  espèce  d’enjeu  écologique,  qui  ne  devrait  pas  connaître  de
modification de ses habitats ni être perturbé au regard des conditions d’exploitation déjà en
place ;
- le Milan noir (enjeu écologique fort en Picardie) dont, en l’état actuel des investigations, la
nidification en périphérie du site ne peut être affirmée et pour qui le seul impact potentiel
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encouru réside dans une intoxication potentielle par l’ingestion de rongeurs ayant eux-mêmes
ingéré des rodonticides utilisés sur le site ;
-  l'Hirondelle de rivage dont  l'espèce est  venue s’installer  au cours de l’exploitation.  La
création du site  lui a procuré des milieux favorables à son installation, laquelle n'apparaissait
pas  dans l’étude d’impact initiale.

S'agissant  de  l'avifaune,  les  impacts  peuvent  être  considérés  comme faibles  si  les
travaux sont réalisés en dehors de la période de nidification et moyens si les travaux
sont réalisés en période de nidification. 
De même, l’aménagement de milieux favorables à la nidification de l’Hirondelle de rivage
(fin mars - mi-juillet) devrait pallier la destruction de ceux occasionnés par l’exploitation
du site. 
S’agissant du Milan noir, les risques d’intoxication ne peuvent être écartés et l’impact
serait alors considéré comme moyen. 

□ l’herpétofaune

Ont été recensées sur le site et tout particulièrement à distance des bassins de rétention des
eaux pluviales: 
-  5 espèces d’amphibiens : le  Crapaud commun (Bufo bufo),  la  Grenouille rousse (Rana
temporaria),  la  Grenouille  agile  (Rana  dalmatina)  et  la  Grenouille  rieuse  (Pelophylax
ridibundus) ainsi qu'une espèce de triton indéterminée ; 
- 1 espèce de reptile : le Lézard des souches. Présente  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
local jugé assez fort. 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.  

L'impact  sur  les  populations  locales  de  Lézard  des  souches  peut  être  considéré
comme faible.

Les bassins de rétention, du fait de leur attractivité en période de reproduction,  constituent
des pièges à batraciens qui ne peuvent en sortir. Outre les individus adultes qui viennent y
pondre, ce sont probablement des centaines de larves qui y meurent.
Les modalités de circulation permettent d'avancer que  le risque d’écrasement d’individus par
la circulation de camions et/ou d’engins reste très limité.

Les impacts sur la batrachofaune peuvent être considérés comme moyens 

□ l'entomofaune 

Les espèces recensées, essentiellement liées aux pelouses calcicoles, sont, à l'exception plus
spécifique du Criquet des bromes, banales. La présence de l'Azuré bleu-céleste qui y a été
observée est très probablement liée à un individu erratique provenant des coteaux calcicoles
proches. 

Comme  aucune  espèce  d’enjeu  écologique  ne  sera  impactée,  l'impact  peut  être
considéré comme faible. 

□ la mammofaune

Située au sein d’espaces cultivés et en périphérie de vastes massifs boisés, le site s’avère très
attractif pour les ongulés. Ainsi, de nombreuses traces et indices attestent du déplacement de
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la grande faune : Sangliers (plusieurs individus sont même baugés au sein même du site),
Cerf élaphe et Chevreuil.
Si le Lièvre d’Europe fréquente la périphérie du site, des terriers de Lapin de garenne sont
observés en son sein. 
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,  tout
comme  le  rat  surmulot  dont  la  prolifération  sur  le  site  est  combattue  par  l’usage  de
rodonticide.
Enfin,  la  présence  de  la  Taupe d’Europe  est  trahie  par  celle  de  taupinières  observées  en
périphérie directe de l’installation de stockage.

L'impact du projet sur les mammifères peut être considéré comme faible. 

■ Mesures de prévention des impacts 

□ Cas général
Compte tenu des enjeux écologiques  et  des  impacts  attendus,  aucune mesure d’évitement
n’est à envisager quand, en l’absence d’impacts résiduels, aucune mesure compensatoire n’est
prévue. 
En revanche, la mise en place de mesures de réduction des impacts préalablement aux travaux
se déclinent comme suit :
- Réaliser la répulsion de la faune opportuniste (corvidés, mouettes et goélands, Milan noir…)
en  cas  de  fréquentation  trop  importante  du  site  exclusivement  sous  la  forme
d’effarouchements disposés de façon mobile suivant l’avancée de l’exploitation. 
-  Bannir  l'utilisation  de  pesticide  et  rodonticide  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  la
prolifération 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. 

□ Mesures de réduction en faveur de l’avifaune 

- 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 , c’est-à-dire entre début août et février de l’année suivante. 
Au cas où des travaux devraient être effectués à moins de 50 m de la colonie d’Hirondelle de
rivage, installer un enclos de 50 m dont la mise en place fera l’objet d’un accompagnement
par un écologue ; 
Dans  l'éventualité  de  programmes  de  travaux  qui  généreraient  la  destruction  des  terriers
d’Hirondelle de rivage pendant la période de nidification de l’espèce, il conviendra de : 

- faire mener une expertise préalable par un écologue ; 
- détruire les terriers pendant la période hivernale et impérativement avant l’arrivée des
hirondelles (soit avant la deuxième quinzaine de mars) ; 
-  couvrir  par  un  géotextile  les  flancs  vifs  favorables  qui  seraient  détruits  pendant  la
campagne de travaux avant l'arrivée des hirondelles de rivage ; 
- proposer aux hirondelles de rivage un aménagement favorable à leur nidification qui les
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détournera du site de nidification qui sera détruit par les travaux ; 
Les deux derniers points listés devront faire l’objet d’un accompagnement technique par un
écologue.

□ Mesures de réduction en faveur des batraciens 

-  Éviter  de  créer  des  ornières  qui  pourraient  constituer  des  milieux  attractifs  pour  les
batraciens (zone de circulation de véhicules) .
- Aménager les bassins de rétention situés au sud du site :

• temporairement, en mettant en place un dispositif idoine (mi-février à fin mai) leur
permettant de pouvoir quitter ce milieu aquatique. Ce dispositif fera l’objet d’un suivi
quotidien  jusqu’à la mise en place de système de clôtures imperméables avec système
anti-retour; 

• éventuellement  et  de façon pérenne,  installer  une bordure en béton avec rabat  qui
bloquerait totalement l’accès aux bassins pour les amphibiens comme pour la petite
faune . 

- Effectuer un contrôle bi-quotidien du dispositif mis en place entre la mi-février et la fin mai.

■ Le paysage

L’installation  de  stockage  de  déchets  non
dangereux de Château Gautier  est  située à
115 mètres d’altitude.   
Aujourd’hui,  la  parcelle  du  projet  est  à  la
fois bordée par un vallon, la masse boisée de
la forêt qui s'étend entre Carlepont et Laigue
et par les plateaux agricoles. 
Comprise  dans  un  vallon,  l’emprise  de
l’installation  de  stockage  de  déchets  n’est
réellement  perceptible  que  depuis  la  route
longeant  la  Butte  aux  Zouaves  et  son
monument commémoratif. 
Cette  dernière  se  trouve  à  environ  500
mètres à vol d’oiseau, au Nord-est du site,
aux abords d'un chemin praticable qui réunit
les routes départementales 85 et 335. 
Elle  se  compose  d’un  tertre,  dont  le  lieu
avant  la  guerre,  portait  le  nom  de
Champignon de Puisaleine. 

■ Le milieu physique

► eau et sols

□ Les eaux souterraines 

Le projet de renouvellement de la demande d'autorisation d'exploiter l'installation de stockage
de déchets non dangereux de Château-Gautier est concerné par la présence de quatre ouvrages
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d'alimentation en eau potable dans la zone d'étude, qui sont :
- le captage de Nampcel, distant de 4,5 km ;
- le captage de Tracy-le-Val,  distant de 2,3 km, qui se situe en aval hydraulique du rejet
des eaux de traitement des lixiviats, le ru du Moulin ;
- les captages de Tracy-le-Mont : le captage de la source « Poittevin » et un forage, distants
de 1,9 km, lesquels sont particulièrement sensibles à toute éventuelle pollution provenant
du centre d'enfouissement du fait de leur localisation en aval hydraulique du site. 

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

Les  sources,  issues  du déversement  de  la  nappe des  sables  cuisiens,  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. 

■ Mesures de prévention des impacts 

➔ Impacts potentiels :

L’exploitation  du  centre  d'enfouissement  présente  des  risques  de  pollution  des  eaux  de
subsurface, au niveau de la zone de stockage des déchets, des bassins de stockage des lixiviats
ou, dans une moindre mesure, des bassins de stockage des eaux pluviales.

➔ Mesures de prévention des impacts 

Les casiers de stockage des déchets disposeront d’une étanchéité artificielle obtenue par la
mise en place d’une géomembrane imperméable en polyéthylène haute densité en fond et
flancs de casiers. 
Cette imperméabilité sera complétée par une barrière dite passive constituée de bas en haut de
5 mètres au moins de sables du Cuisien ; de 1,20 mètre d’argile ou de sables prélevé in situ
mélangé à de la bentonite ; d’un géosynthétique.
La réalisation et le contrôle de ces aménagements seront confiés à une entreprise spécialisée
qualifiée selon un Plan d'Assurance Qualité.

Les  contrôles  de  suivi  de  la  qualité  des  eaux  souterraines sont  effectués  à  l'aide  de  5
piézomètres. Au regard du sens de l'écoulement nord-nord-ouest/sud-sud-est de la nappe du
Cuisien-Lutétien , 3 d'entre eux sont situés en son aval, au sud du centre d'enfouissement, 1
autre à l'amont et en zone agricole Est, le dernier se trouvant en aval éloigné Ouest et en
bordure de zone forestière.  
Il  ressort  de  ces  contrôles  qu'aucune  incidence  significative,  sur  la  nappe,  due  au
fonctionnement de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux depuis 2015, n’a été
relevée. 

Ainsi, concernant les eaux souterraines, l’impact est-il maîtrisé.

□ les eaux de surface

Les  eaux  pluviales  collectées  ainsi  que  celles  résultant  du  traitement  des  lixiviats  sont
susceptibles  de  contaminer,  par  infiltration  ou  ruissellement,  les  eaux  souterraines  et
superficielles. 
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■ Mesures de prévention des impacts 

➔ Impacts potentiels et mesures de prévention :

Les eaux pluviales tombant sur les voiries vont ruisseler et accumuler les éléments présents
au sol (traces d’hydrocarbures, poussières, …). Si ces eaux chargées ne sont pas traitées, elles
peuvent contaminer, par infiltration ou ruissellement, les eaux souterraines et superficielles. 
Elles sont collectées via un réseau de fossés internes, stockées dans un des bassins d’eaux
pluviales existants et passées dans un débourbeur-déshuileur puis soumises à un contrôle de
qualité avant d'être rejetées par infiltration vers le milieu naturel.

Les  contenus  des  bassins  de  stockage  des  lixiviats sont  l'objet  d'un   traitement   par  un
évaporateur thermique qui présente l’avantage de ne pas produire d’effluents liquides à rejeter
vers le milieu naturel. 

L’exploitation  de  la  prolongation  de  l’exploitation  dans  le  temps  se  fera  dans  la
continuité de l’exploitation actuelle, sur le même périmètre que le projet initial, et
n’engendrera pas davantage d’impact qu’actuellement. 

► l'air et les odeurs

Les  déchets  frais sont  la  principale  source  d’odeur  provenant  du  site.  Ils  sont  déposés
directement par les camions dans les casiers en exploitation ouverts à l’air libre. Une fois le
casier plein, on le recouvre de matière étanche. Commence alors la décomposition naturelle
des  déchets  .  Le  gaz  issu  de  cette  fermentation  (biogaz)  est  capté  puis  transformé  en
électricité. L'odeur propre au biogaz est perçue en cas de dysfonctionnement dans le réseau de
captage ou de travaux dans le casier en question. Quant au lixiviat (le jus des déchets), un
dégagement d’odeur peut être faiblement ressenti par la population du fait de leur stockage en
bassins avant traitement.

■ Mesures de prévention des impacts 

Les moyens mis en œuvre pour atténuer autant que possible les nuisances olfactives du site
d'enfouissement  de  Château-Gautier  consistent  à  procéder  au  maintien  d’une  surface
d’exploitation réduite ; au recouvrement régulier de la zone d’exploitation par des matériaux
inertes ;  à  la  mise en place d’un système de captage à l’avancement  de l’exploitation de
l’effluent gazeux ; à la pose d’un réseau de collecte et de transport des biogaz vers une unité
de gestion de l’effluent gazeux ; au réaménagement des zones en fin d’exploitation. 
Par  ailleurs,  pour  donner  suite  à  des  plaintes  de  riverains  des  rondes  bi-hebdomadaires
permettent  de  suivre  et  d’identifier  les  éventuelles  odeurs  dans  le  voisinage  du  site,
conformément à l’article 3.1.2 de l’arrêté préfectoral du 9 août 2017.

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. Les mesures spécifiques à chaque
source qui existe continueront à être déployées sur le site afin de limiter son impact olfactif.
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► le bruit

Les  habitations  les  plus  proches  se  situent  à  environ  500  m  au  sud-est  du  centre
d'enfouissement, sur la commune de Moulin-sous-Touvent.

➔ Impacts potentiels :

A la suite du développement du centre d'enfouissement, les principales sources de bruit liées
aux activités resteront la circulation des engins d’exploitation au niveau du casier en cours
d’exploitation  (engins  de  terrassement,  de  compactage) ;  la  circulation  des  poids  lourds
transportant des déchets (apports et  transferts) ;  le surpresseur du poste de combustion de
biogaz (torchère),
Une campagne de mesures acoustiques en 4 points a été effectuée en septembre 2018. Elle a
permis de démontrer que les niveaux de bruit ambiants mesurés en limite de propriété ainsi
qu’en zone d’émergence réglementée (= au niveau des habitations)  sont conformes.

➔ Mesures de prévention des impacts 

Le fonctionnement du site se fera selon les modalités suivantes : exploitation en journée (7h30
-17h00) ; entretien régulier des engins et des équipements ; engins conformes aux dispositions
en vigueur en matière de limitation d’émissions sonores ; limitation des vitesses sur site. 
Dans le cadre des mesures de suivi, une société spécialisée intervient par ailleurs une fois tous
les trois ans pour s’assurer de la conformité du site vis-à-vis de la limitation des bruits émis
dans l’environnement.

Ainsi, compte-tenu des modes d’exploitation envisagés, l’impact sur le niveau sonore
ambiant est maîtrisé.

► les déchets 

L’ensemble des déchets générés par le site sont et seront éliminés par des installations dûment
autorisées, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Ainsi les
installations  de  traitement  de  lixiviats,  de  valorisation  du  biogaz  et  la  torchère  font-elles
l’objet  d’un  contrat  de  maintenance  auprès  d'une  société  spécialisée  alors  que  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. 

Ainsi, concernant les déchets, l’impact est-il maîtrisé.

► la circulation et le trafic

L’accès au site s'effectue par l’intermédiaire du chemin rural n° 24 dit “Chemin des Vaches“.
Celui-ci conduit à la RD 145 qui permet une desserte rapide des RN 31 et RN 32 reliant
Compiègne, Noyon et Soissons. Ce réseau présente l’avantage de n'imposer aucune traversée
de bourg ou hameau .
Les données de comptages 2017 du Conseil départemental de l’Oise indiquent que le trafic
moyen journalier à proximité du site est de 1 929 véhicules par jour sur la RD130 (2,9 % de
poids lourds), 1 085 véhicules par jour sur la RD145 (13,5 % de poids lourds) et de 796
véhicules par jour sur la RD335 (7,2 % de poids lourds).  [Note du commissaire-enquêteur :  la
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RD130  traverse  les   territoires  des  communes  de  Tracy-le-Val,  Tracy-le-Mont  et  rejoint  la  RD145  à
Carlepont]. 
Le trafic journalier du site est estimé, en moyenne annuelle, à 28 poids-lourds par jour, soit 
2,6 % du trafic journalier sur la D145. 

➔ Impacts potentiels :

Les camions qui fréquentent le site peuvent être à l'origine de la dispersion de déchets le long
des voiries. Cependant la dispersion est minimale étant donné que les camions doivent être
des semis avec remorques fermées d'où les déchets ne peuvent s'envoler. 
Le flux de passage de la  D145 peut  être  un peu plus  fort  en période d’aménagement  de
casiers, du fait des apports en matériaux. 

➔ Mesures de prévention des impacts 

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, ni les tonnages entrants ni les
horaires ne seront modifiés ; l’acheminement des déchets jusqu’au site de Château-Gautier
continuera de se faire essentiellement par l’intermédiaire de gros porteurs ; il n’y aura pas
d’accroissement du trafic engendré par la poursuite d’exploitation ; les  trajets et l’accès à
l’exploitation restent similaires ; les horaires d’ouverture resteront inchangés.

Ainsi, concernant le trafic, l’impact est maîtrisé.

► Remise en état et garanties financières

Conformément à la réglementation, au terme de son exploitation, le site sera réaménagé afin :
-  d’assurer  la  surveillance  des  rejets  dans  le  milieu  ainsi  que  la  qualité  des  eaux
souterraines ;
-  de poursuivre la  collecte  et  la  destruction du biogaz et  des  lixiviats  produits  par  les
déchets ;
-  de s’intégrer dans le  paysage au moyen de la  mise en place d’une couverture finale
végétale et de la création de lisières boisées mais aussi par des opérations d'entretien et
remise  en  état  des  fossés,  clôture,  couverture  végétale  sur  les  zones  réaménagées  et
espaces verts ;

Après son réaménagement, un suivi régulier sera poursuivi pendant une période minimale de
30 ans. 

L’exploitation  du  site  de  Château-Gautier  est  soumise  à  l’obligation  de  constitution  de
garanties financières permettant d’assurer la remise en état du site en cas de défaillance du
maître d’ouvrage. Ces garanties couvrent également les interventions en cas d’accident.
Dans le cadre du présent dossier de demande de prolongation de la durée d’exploitation du
site,  un  nouveau  calcul  des  garanties  financières  a  été  calculé  que  résument  les  lignes
suivantes : 

Date prévue de début de l'exploitation : année 1 
Date prévue de début post-exploitation : année 16 
Date prévue d'arrêt de la période de garanties financières : année 45 
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Montant initial des garanties financières : 1 888 152 €, période [année 1 – année 3] 
Montant maximal des garanties financières : 2 038 311 €, période [année 15] 
Montant final des garanties financières : 645 431 €, période [année 45] 

► Les effets cumulés du projet avec les autres projets connus

Dans un rayon de 30 km, aucun projet susceptible d’avoir des effets cumulés avec l’activité
de l’ISDND n’est recensé sur les communes voisines du lieu d’implantation du site.

► Compatibilité du projet

□ avec  le Plan régional de prévention et de gestion des déchets des Hauts-de-France

La  loi  NOTRe  a  confié  aux  Régions  la  question  de  la  planification  des  déchets.  Le  13
décembre 2019, la Région des Hauts-de-France a adopté en séance plénière un Plan régional
de  Prévention  et  de  Gestion  des  Déchets  (PRPGD)  avec  pour  objectif  la  mise  en  place
d'actions visant à aller vers le zéro déchet. 
Ce  plan  n'a  pas  été  considéré  dans  l'élaboration  du  dossier  soumis  à  l'enquête  publique.
Cependant, l'orientation 13 du Plan qui a été adopté est identique à celle qui figurait  dans le
projet de PRPGD des Hauts-de-France, à savoir « Adapter les installations de stockage des
déchets non dangereux à la réduction des gisements ». 
Issues de cette orientation, les règles de planification , reconduites,  spécifient que :
«  … il n’apparaît pas nécessaire de créer de nouvelles installations de stockage de déchets
non dangereux (ISDND) ni d’accroître, à l’échelle régionale, la capacité annuelle globale
des  installations  existantes,  mais  au  contraire  de  rechercher  sur  la  durée  du  plan  une
réduction de celles-ci.
… toute demande de modification  d’une  ISDND existante (durée d’exploitation,  capacité
totale,  emprise  foncière  de  l’exploitation,  zone  de  chalandise)  pourra  être  autorisée  à
condition de démontrer sa contribution à l’atteinte des objectifs de la Loi TECV : notamment
en  appliquant  une  diminution  des  capacités  annuelles  d’au  moins  25% par  rapport  aux
capacités annuelles autorisées avant la demande de modification susmentionnée ». 

La prolongation de la durée de vie de l’installation  respecte la diminution de la capacité
annuelle d’au moins 25 % (45 000 - 50 000 tonnes contre 100 000 tonnes ; aucune création
d’installation nouvelle ni de nouvelle capacité de traitement.

Ainsi, le projet est compatible avec le PRPGD des Hauts-de-France

□ avec  le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

Le  maître  d'ouvrage  avance  que  le  projet  soumis  à  enquête  publique  s’inscrit  dans  la
perspective  d’apporter  une  réponse  aux  besoins  de  la  région  et  du  département  pour  la
valorisation  et  le  traitement  de  ses  déchets  non  dangereux  en  accord  avec  le  Plan
Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA).
Avec la loi NOTRe, la compétence planification de la gestion des déchets a été transférée du
Département à la Région. Le dernier Plan Départemental n’a pas été approuvé.

□ avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-
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Normandie 2010-2015 
[Note du commissaire-enquêteur : le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 ayant été annulé pour vice de procédure, c'est le
SDAGE 2010-2015 qui a force de loi]

Grâce aux mesures prévues pour prévenir la pollution des eaux souterraines et des eaux de
surface,  le  projet  est  compatible  avec  les  objectifs  de bon état  chimique et  qualitatif  des
premières et de bon état écologique et chimique des secondes. 

Le projet est donc compatible avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie 

□ avec le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux  Oise Moyenne

Le SAGE Oise moyenne est en cours d’élaboration

□ avec les documents d’urbanisme

La commune de Moulin-sous-Touvent ne disposant pas de document d’urbanisme, ce sont les
dispositions du règlement national d’urbanisme qui s’appliquent.

► Résumé des mesures au regard des impacts générés sur les milieux naturels
Dans le cadre du développement du site, des mesures réduction  ont été proposées pour limiter
l’incidence du projet sur les différents milieux naturels évoqués ci-dessus. Elles peuvent se
résumer de la façon suivante :

→ mise en place d'outils de répulsion de la faune opportuniste (effarouchements mobiles),
→ non emploi de pesticide ou rodonticide ,
→ enherbement des stocks de terre issus du décapage,
→ sensibilisation du personnel aux mesures énoncées,
→ utilisation de taxons indigènes ou assimilés lors des aménagements paysagers, 
→ lors des travaux de défrichement ou autres, respect des périodes de sensibilités liées aux
cycles de vie,
→ au cas où des travaux devraient générer la destruction des terriers d’Hirondelle de rivage
pendant la période de nidification de l’espèce, proposer  un aménagement favorable à leur
nidification,
→ isolement des zones d’exploitation (barrières et échappatoires pour les amphibiens et les
reptiles),
→ limiter la vitesse de circulation et veiller à ne pas créer d'ornières.

► Évaluation des risques sanitaires
Pour  chaque substance  retenue,  les  effets  sur  la  santé  ont  été  étudiés  selon les  scénarios
exposition par inhalation et  par ingestion de sols ;  viande,  volailles,  œufs,  lait  et  produits
laitiers ; fruits et légumes. 
En l’absence de mesures représentatives, 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. 
La caractérisation des risques et l’analyse des incertitudes ont permis 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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► Étude de dangers
L'étude  des  dangers  a  permis  de  définir  les  principaux  risques  liés  à  l'exploitation  des
installations  du  projet  de  la  société  Gurdebeke  à  Château-Gautier.  Ainsi  les  phénomènes
majeurs identifiés sont-ils une instabilité de la digue périphérique ; un incendie au niveau d’un
casier  en  cours  d'exploitation  ;  une  explosion  due  à  un  rejet  accidentel  de  biogaz ;  une
pollution liée à l'endommagement de la géomembrane de sécurité d'un casier.

□ Identification des mesures prises par le maître d’ouvrage
S'agissant  du  risque d’instabilité  du massif  des  déchets,  les  précautions  prises  lors  des
travaux de création des casiers  sont  renforcées par  les  moyens de prévention que sont  le
respect  des  pentes  maximales  pour  la  confection  des  digues  inter-casiers ;  la  pose  de  la
géomembrane  par  une  entreprise  certifiée  ASQUAL ;  la  mise  en  place  des  déchets  par
couches  successives  et  leur  compactage  ;  le  contrôle  régulier  du  massif  de  déchets,
notamment via des relevés topographiques. 
S'agissant  de la  prévention générale  des  incendies,  celle-ci  se  trouve  complétée par  la
surveillance de leurs causes potentielles en vérifiant de façon systématique les apports  de
déchets  ;  en  interdisant  tout  brûlage  de déchets  ;  en  faisant  contrôler  périodiquement  les
engins de chantier et d'exploitation ; en assurant une exploitation rigoureuse en casiers de
taille réduite afin de minimiser la surface de déchets à l’air libre ; en compactant les déchets
de manière optimale dès leur réception ; en couvrant tous les  d'une couche de matériaux
inertes. 
S'agissant du risque d’explosion lié au biogaz, le maître d’ouvrage a prévu l'installation d'une
détection de gaz CH4 et H2S dans le conteneur chaudière quand, par ailleurs, toute émission
importante de biogaz est susceptible d'être détectée très rapidement par le personnel du site,
du fait du dégagement d’odeurs associé. 
Enfin,  s'agissant du risque d’endommagement de la sécurité active (géomembrane) par un
engin,  la  partie  abîmée  de  la  géomembrane  est  découpée  et  remplacée  par  un  nouveau
morceau de géomembrane selon les mêmes contraintes de soudure et de contrôle que lors de
la pose.La rapidité de l’intervention empêche toute pollution de se propager à l’extérieur du
massif de déchets.

Les  potentiels  de  dangers  du  projet  restant  identiques  à  ceux  de  l’exploitation
actuelle, aucun nouveau danger ne sera généré par le projet de prolongation de la
durée d’exploitation du site Château-Gautier. 

3.6 -  Scénario de référence en l'absence de mise en œuvre du projet

L'article R122-5/II/3° du code de l’Environnement indique que l’étude d’impact doit présenter
un  « aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du
projet,  dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence
peuvent  être  évalués  moyennant  un  effort  raisonnable  sur  la  base  des  informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 
Dans ce cadre, le maître d'ouvrage fait valoir que si l'exploitation de l'ISDND de Château-
Gautier se terminait en septembre 2021 :  le vide de fouille ne serait pas totalement comblé ;
la plateforme de transfert pourrait continuer son activité. 
L’usage  du site  resterait  alors  de type  industriel  avec  la  présence d’une ISDND en post-
exploitation. L’environnement extérieur du site étant actuellement composé de zones à usage
agricole, il paraît raisonnable d'envisager, à court et moyen termes, qu'y seraient maintenus les
mêmes usages.
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4  -  AVIS  DE  L'AUTORITÉ  ADMINISTRATIVE  COMPÉTENTE  EN  MATIÈRE
D'ENVIRONNEMENT 
Il  est  rappelé que l'avis  de l'autorité environnementale ne porte  pas sur l’opportunité  du
projet mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage
et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il vise à permettre d’améliorer sa
conception  et  la  participation  du public  à  l’élaboration  des  décisions  qui  portent  sur  ce
projet.  La  décision  de  l’autorité  compétente  qui  autorise  le  pétitionnaire  ou  le  maître
d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération cet avis (cf. article L.122-1-1 du code
de l’environnement). 
La Mission Régionale d'Autorité environnementale des Hauts-de-France a rendu son avis le
11 août 2020. Il figure dans son intégralité dans le dossier soumis à enquête.

➔ Articulation du projet avec les plans, programmes et autres projets connus

L’autorité environnementale recommande 
 de compléter le dossier avec l’analyse de la compatibilité avec le plan régional de
prévention et  de gestion des déchets Hauts-de-France et de croiser les dispositions du
projet avec celles du SDAGE et du SAGE en cours d’élaboration. 

Synthèse de la réponse du maître d’ouvrage
→  L’analyse  réalisée  dans  le  dossier  administratif  sur  le  projet  de  Plan  Régional  de
Prévention  et  de  Gestion  des  Déchets Hauts-de-France  ne  diffère  pas  de  la  version
définitive du plan adopté par le conseil régional des Hauts-de-France.
Comme  cela  a  été  évoqué  plus  haut,  pour  les  ISDND,  c’est  l’orientation  n°13  qui
s’applique  :  «  Adapter  les  installations  de  stockage  des  déchets  non  dangereux  à  la
réduction des gisements ».
La  prolongation  de  la  durée  de  vie  de  l’installation  dans  les  limites  volumétriques
demandées respecte la diminution de la capacité annuelle d’au moins 25 %. 
Elle  ne  constitue  ni  une  création  d’installation  nouvelle  ni  une  nouvelle  capacité  de
traitement mais s’inscrit dans une optimisation de l’installation existante.

→ L'exploitant s'est appuyé sur les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de
gestion  des  eaux  (SDAGE)  du  bassin  Seine-Normandie  2016-2021  que  la  Cour
administrative  d'appel  de  Paris  a  annulé.  Pour  autant,  après  comparaison  avec  les
orientations du document 2010-2015 en vigueur, ce parti-pris involontaire ne me semble
pas devoir porter à conséquence sur le bien-fondé des réponses résumées ci-après.

Orientation n°1 : Poursuivre la réduction des apports ponctuels de temps sec des matières
polluantes classiques dans les milieux tout en veillant à pérenniser la dépollution existante.

D1.1  Adapter  les  rejets  issus  des  collectivités,  des
industriels  et  des  exploitations  agricoles  au  milieu
récepteur par :
-  l’analyse  de  l’impact  des  rejets  sur  le  milieu
aquatique récepteur
-   l’adaptation des rejets

- le site n’est attenant à aucun cours d’eau et les eaux
rejoignent la nappe par infiltration.
- les eaux de ruissellement du site de Château-Gautier
font l’objet de contrôles trimestriels 
-  le  bilan  quadriennal  de  suivi  des  eaux  pluviales
établi  par  Planète  verte  établit  que  les  valeurs
identifiées pour les eaux pluviales sont normales.
Le projet est compatible avec la disposition D1.1 du
SDAGE Seine Normandie.
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D1.2 Maintenir le bon fonctionnement du patrimoine
existant  des  collectivités,  des  industriels  et  des
exploitations agricoles au regard des objectifs de bon
état, des objectifs assignés aux zones protégées et des
exigences réglementaires
-  les rejets des installations visées par la disposition
D1.1 doivent être compatibles avec le maintien du bon
état de la masse d’eau.

Les moyens et mesures mises en place par la société
Gurdebeke  pour  le  traitement  des  eaux  de
ruissellement  et  leur  surveillance  sont  détaillés  ci-
avant.
Le projet est compatible avec la disposition D1.2 du
SDAGE Seine-Normandie.

D1.4 Limiter l’impact des infiltrations en nappes
-  adapter le traitement des eaux a infiltrer en tenant
compte de l’impact sur la nappe réceptrice ;
-  veiller à ce que les dispositifs mis en place soient
bien  entretenus  et  restent  en  bon  état  de
fonctionnement.

- seule la nappe du Cuisien Lutétien est susceptible 
d'être concernée par le projet. Cependant, cette nappe 
est relativement profonde puisqu’elle se situe autour 
de 15 m de profondeur, au bas du site.
Impact de la production de lixiviats :
-  récupération des  lixiviats au niveau des  points bas
des  casiers  en  exploitation ;  acheminement  des
lixiviats par des pompes de relevage vers les bassins
de  lixiviats ;  traitement  thermique  d'évapo
concentration  des  lixiviats  au  droit  de  la  zone
technique.
- un suivi de la qualité de la nappe est régulièrement
effectué par un laboratoire agréé : aucune incidence
significative, sur la nappe, due au fonctionnement
de l’ISDND depuis 2015, n’a été relevée.

Gestion des eaux pluviales
- des fossés externes au site empêchent toute arrivée
d’eaux externes ;
- collecte des eaux pluviales internes au site,  dans un
ensemble de bassins de rétention étanches et de bassins
d'infiltration.  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 ;
-  décantation  et  contrôle  de  la  qualité  des  eaux  de
ruissellement des bassins étanches ;
- transfert des eaux de ruissellement entre bassins de
rétention et bassins par le biais d’un pompage :
- l'exutoire final des eaux propres internes est constitué
par  les  bassins  d’infiltration  situés  juste  à  côté  des
bassins de rétention ;
-  au cas  où les eaux seraient  polluées,  elles seraient
envoyées vers le bassin vide de stockage de lixiviat en
attente de traitement ;
-  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
qui  a  permis 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 (alimentation eau potable) à 1,9 km en
aval ;
- le site de Château-Gautier est équipé d’un réseau de
surveillance de la qualité des eaux souterraines (cinq
piézomètres),
- les réseaux de collecte et les débourbeurs/séparateurs
à  hydrocarbure  situés  en  amont  des  bassins  de
décantation  sont  régulièrement  entretenus  et  font
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l’objet  de  surveillance  pour  assurer  leur  bon
fonctionnement.
Au regard de  la  gestion des eaux et  des  mesures
mises  en  place  par  l'exploitant,  le  projet  est
compatible  avec  la  disposition  D1.4  du  SDAGE
Seine Normandie.

Orientation n°34 : Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées

D8.142 Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans
la conception des projets

Non concerné :  cf supra. Le site de Château-Gautier
n’est  attenant  à  aucun  cours  d’eau  et  les  eaux
rejoignent la nappe par infiltration.

Orientation n°35 : Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement

D8.144 Privilégier la gestion et la rétention des eaux à
la parcelle

Cf D1.4 supra.
Au  regard  des  moyens  de  collecte  des  eaux  de
ruissellement  mis  en  place  à  l’échelle  du  site,  le
projet est compatible avec la disposition D8.144

→ A la date du 19 mars 2021, le site internet de la préfecture de l'Oise indiquait encore que
le SAGE Oise moyenne était toujours en phase d’émergence

Opinion du commissaire-enquêteur
Je  prends  acte  des  réponses  et  précisions  apportées  par  le  maître  d'ouvrage  aux
recommandations  de l'autorité  environnementale  et  les  considère aussi  détaillées  que
pertinentes.

➔ Scénario et justification des choix retenus

L’autorité environnementale recommande 
 de compléter l’étude d’impact en analysant des solutions alternatives au projet retenu
par  exemple  en  termes  d’aménagement  du  site  afin  de  minimiser  les  impacts  sur
l’environnement. 

Synthèse des précisions apportées par le maître d’ouvrage
→  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).  
Alors que l’intégration paysagère est une question prioritaire pour laquelle l’aménagement
final a été pensé avec soin,  l’intégration visuelle du site dans son environnement s'en
trouverait irrémédiablement affectée.
→ L’étude d’impact comporte déjà une comparaison sans et avec le projet de prolongation
de la durée d’exploitation :  « 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
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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. [Étude d'impact - page 269]
Opinion  du  commissaire-enquêteur   :  La  demande  d'autorisation  environnementale
présentée par la société Gurdebeke a pour objet la prolongation de la durée d'exploitation
de son site de Château-Gautier. Il n'existe, dans ce cadre, qu'une alternative dont les deux
termes sont soit la poursuite soit l'arrêt de la mise en œuvre des casiers non exploités .
Ainsi,  le  maître  d'ouvrage  est  fondé  à  ne  considérer  que  le  second  terme  de  cette
alternative.
S'agissant  des  éventuels  aménagement  du  site  destinés  à  minimiser  les  impacts  sur
l’environnement qu'évoque la MRAe, il convient de se reporter aux thèmes étudiés ci-
dessous (Paysage et patrimoine/ Milieux naturels/Nuisances).

L’autorité environnementale recommande 
 de fournir à une échelle suffisante, des plans clairs, et des simulations visuelles, par

dessins  ou  photomontages,  depuis  l’intérieur  du  site,  depuis  des  points  extérieurs
proches de ses limites, depuis les sites mémoriels voisins et enfin, s’il y a lieu, depuis
d’autres points de vue jugés pertinents. 

 après complément de l’étude paysagère, de définir l’impact du projet et les mesures
d’intégration paysagère nécessaires afin de parvenir à un impact négligeable. 

Synthèse des précisions apportées par le maître d’ouvrage
→ L'examen de l'étude paysagère ne permet pas de conclure que l’impact visuel du site
serait  susceptible  d’être  «fort  »  sur  la  «  Butte  des  Zouaves  »  et  le  «  Monument  aux
Zouaves » :
• En  premier  lieu,  le  périmètre  d’exploitation  de  l’installation  est  localisé  dans  un

vallon,  très peu perceptible de l’extérieur.
• En deuxième lieu,  la  «  Butte  des  Zouaves  » est  une levée  de  terre  recouverte  de

verdure et d’arbres d’environ 2,5 mètres de haut et de 20 m². Elle est située sur la
parcelle  cadastrée  section  A 233 de  la  commune  de  Moulin-sous-Touvent  dont  le
propriétaire est la SCI du Marquet. 

 Un écran paysager planté autour de la Butte rend l’installation et ses aménagements
partiellement invisibles à partir de ce monument.
Les  clichés  et  photomontages  de  l’étude  paysagère  rendent  compte  du  fait  que
l’impact  visuel  du  site  sera  faible  au  droit  de  la  Butte  des  Zouaves  en  période
d’exploitation et négligeable à compter de la période de réaménagement.

Le périmètre d’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux est
situé à plus de cinq cents mètres et en dehors du périmètre de protection des abords de
ce monument historique inscrit et non classé au titre des monuments historiques.

• En  troisième  lieu,  les  mesures  paysagères  qui  ont  été  prévues  en  phase  de
réaménagement permettront de masquer la vue de l’installation non seulement depuis
la « Butte des Zouaves » mais également, depuis « le Monument des Zouaves », qui
est situé à plus de 600 mètres du périmètre d’exploitation de l’installation.

Les 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.
De surcroît, le « Monument aux Zouaves » ne bénéficie d’aucune protection que ce soit
au titre du code du patrimoine ou d’une autre législation.
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• En quatrième lieu,  et  surtout,  il  est  important  de  rappeler  que  le  projet  porte  sur
l’extension de la durée de l’exploitation d’une installation de stockage de déchets non
dangereux existante, qui a été autorisée par un arrêté du Préfet de l’Oise en date du 16
décembre 2011.

Cette  autorisation a  été  accordée après que le  Tribunal  administratif  d’Amiens (i.e.
jugement n° 0601499 du 24 février 2009 et jugement n°0902261 du 4 octobre 2011) et
la  Cour  administrative  d’appel  de  Douai  (CAA  Douai  3  février  2011,  req.  n°
09DA00728)  ont  jugé  par  des  décisions  devenues  définitives  que  les  mesures
paysagères proposées par la société GURDEBEKE étaient suffisantes pour prévenir les
atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 
Étant  donné que le projet  consiste  en la prolongation de la  durée d’exploitation de
l’installation actuelle dans les mêmes conditions, aucun impact supplémentaire n’est
attendu  hormis  la  prolongation  des  effets  sur  une  durée  plus  longue  que  celle
initialement prévue.

 Hormis la Butte des Zouaves, la perception vers et depuis les monuments historiques
qui sont situés dans les communes à proximité sera nulle.  Du fait de l’éloignement
(plus de 800 m) et de la topographie, il n’existe aucune situation de visibilité ou de
covisibilité entre l’église Saint-Médard et le centre de stockage depuis un point tiers. Il
en va de même, s’agissant des autres monuments historiques, situés à plus de 1 500
mètres du périmètre d’exploitation de l’installation. [plan étude d'impact page 40]
Par  ailleurs,  l’impact  visuel  de  l’installation  depuis  les  plus  proches
habitations,implantées à plus de 500 mètres du site, est nul.
Enfin, les deux voies secondaires de circulation que sont la RD145 et la RD335 passent
respectivement au nord et au sud du site en hauteur du plateau quand la situation de
l'ISDND  en fond de vallon garantit l’invisibilité du site depuis ces deux axes  [étude
paysagère-page 28].
Et de conclure, « Étant donné que les fenêtres de visibilité sur le site sont très réduites
et que les mesures d’intégration paysagère qui ont déjà été validées par les juridictions
administratives  permettent  de  parvenir  à  un  faible  impact  visuel  du  périmètre
d’exploitation, il n’est pas nécessaire de compléter l’étude d’impact par de nouvelles
mesures ».

Opinion du commissaire-enquêteur     :   Le thème de la visibilité et de la covisibilité du site
de  Château-Gautier  fait  l'objet  d'une  observation  très  fournie  du  public.  Aussi  je  me
contenterai pour l'instant , d'inviter le lecteur à se reporter plus bas au point 6.1.4.

➔ Milieux naturels et incidences Natura 2000

L’autorité environnementale recommande:
 de  définir  précisément  la  mesure  du  suivi  de  la  nidification  du  Milan  Noir,  par

exemple par la réalisation d’inventaires annuels à la période adéquate ;
 de compléter le dossier avec un engagement ferme à réaliser les travaux en dehors de

la période de nidification et rappelle que la dérogation à l’interdiction de destruction
d’espèces protégées, ici l’Hirondelle de rivage, ne doit être envisagée qu’en dernier
recours,  et  que  des  mesures  permettant  de  compenser  les  impacts  doivent  être
définies ;
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 d’analyser la fonctionnalité du site pour les mammifères, les impacts liés au projet, et
de prendre des mesures d’évitement, de réduction et sinon de compensation afin de
parvenir à un impact négligeable ;

 d’analyser la fonctionnalité du site pour les batraciens, les impacts liés au projet, et de
prendre  des  mesures  d’évitement,  de  réduction  et  sinon  de  compensation  afin  de
parvenir à un impact négligeable ;

 de réaliser une étude d’incidence Natura 2000 sur les trois zones existantes dans un
rayon de 20 km autour du projet, en tenant compte de l’aire d’évolution des espèces
ayant justifié leur classement.

Synthèse des précisions apportées par le maître d’ouvrage
L'étude  d'impact  écologique  a  bien  été  réalisée  par  Ecosphère  à  partir  de  l'ensemble  des
relevés réalisés entre janvier et septembre 2019.

□  Avifaune / Milan noir
Protocole proposé : 
• arrivée du Milan noir à partir de mars et début des sessions de suivis ;
• déroulement des séances entre 10h00 et 15h00 au sein du site ;
• 1 séance hebdomadaire entre le 15 mars et le 15 mai (contrôle d’éventuelles parades
nuptiales) puis une séance toutes les deux semaines entre le début juillet et le 15 août
(évaluation de la production de jeunes à l’envol) ;
- indices de reproduction développés à partir du protocole élaboré pour l’atlas des rapaces 
nicheurs de France ;
- indices de nidification utilisés d'après  le nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France .

□ Avifaune / Hirondelle de rivage
Dans l'hypothèse de travaux générant la destruction des terriers d’Hirondelle de rivage
pendant la période de nidification de l’espèce, il s’agira :
1. de faire mener une expertise préalable par un écologue ;
2. de détruire les terriers pendant la période hivernale et impérativement avant l’arrivée des
hirondelles (soit avant la deuxième quinzaine de mars) ;
3.de couvrir par un géotextile les flancs vifs favorables qui seraient détruits pendant la
campagne  de  travaux  avant  l‘arrivée  des  hirondelles  de  rivage  -   accompagnement
technique par un écologue;
4. de proposer aux Hirondelles de rivage un aménagement favorable à leur nidification qui
les détournera du site de nidification qui sera détruit par les travaux - accompagnement
technique par un écologue ;

□ Mammifères
L’emprise même du site n’entrave pas les déplacements de mammifères. 

□ Amphibiens
Les  clôtures  du  site  permettent  les  déplacements  de  batraciens  notamment  vers  les
boisements périphériques.
Une mission de création de sites de reproduction est en cours de réalisation par Ecosphère.
Elle comprend : la définition de l’emplacement pour créer les mares ; la définition des
caractéristiques  techniques  (nombre  de  mares,  tailles,  profondeurs,  imperméabilité  du
substratum, profils, végétalisation, etc.) ; l’assistance par un écologue à la création du site
par la société Gurdebeke dont le balisage avant la réalisation des travaux ; le suivi des
mares  pendant  la  durée  d’exploitation  du  site  (7  ans)  (efficacité,  entretiens  à  réaliser,
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adaptations, etc.), avec réalisation d’une note annuelle.

□ Natura 2000
L’étude d’incidence de 17 pages,  est  jointe en annexe du présent document.  Établie et
arrêtée par l'Agence Nord-Ouest ECOSPHERE en octobre 2020, ses  conclusions sont les
suivantes :
Le périmètre de l’ISDND de Moulin-sous-Touvent,  majoritairement situé au sein de la
ZPS FR2212001  «  Forêts  picardes  :  Compiègne,  Laigue,  Ourscamps  »  est  également
compris  dans  l’aire  d’évaluation  spécifique  de  19  espèces  d’oiseaux  et  7  espèces  de
chiroptères présentes au sein de 4 sites Natura 2000.
Les  incidences  peuvent  être  considérées  comme  potentiellement  significatives  pour  3
espèces  au  comportement  charognard  dont  en  particulier  le  Milan  noir  (reproducteur
possible  aux  abords)  et  dans  une  moindre  mesure  pour  le  Milan  royal  et  la  Cigogne
blanche.
Ces  incidences  sont  liées  à  l’usage  de  rodonticides  sur  le  site,  l’exploitant  étant  tenu
réglementairement  de « lutter  contre  la  prolifération des rongeurs  ».  Aucune molécule
moins létale ne semble connue et l’efficacité des solutions alternatives comme le piégeage
est peu documentée.
Dans ce contexte les mesures à mettre en place consiste à évaluer la possibilité d’utiliser
d’autre méthodes de lutte contre les rongeurs que l’usage de biocides (piégeage) ; le cas
échéant et/ou en complément à réduire leur usage (optimisation) ; à réaliser des suivis de
fréquentation du site pendant toute la durée d’exploitation. 

Opinion du commissaire-enquêteur :  Cette étude d'octobre 2020 complète de façon fort
heureuse les dispositions annoncées déjà dans l'étude d'impact, dispositions relatives  à la
faune. J'estime que la réponse du maître d'ouvrage est appropriées, satisfaisante et enrichit
très précisément les mesures de réduction des impacts sur la faune contenues dans le dossier
constitué en octobre 2019.

➔ Nuisances olfactives

L’autorité environnementale recommande 
 de réaliser un état initial olfactif en tenant compte de la rose des vents afin de mieux

localiser les zones les plus exposées aux nuisances olfactives ;
 de présenter un bilan des plaintes enregistrées depuis le début de l’exploitation et leur

évolution.
 de compléter l’étude d’impact d’une analyse des mesures prises depuis 2017 et de

leurs résultats sur la réduction des nuisances olfactives ;
 à défaut, de prévoir des mesures (rondes et capteurs) après autorisation, afin, le cas

échéant de définir des mesures complémentaires. 

Synthèse des précisions apportées par le maître d’ouvrage
Les rapports de mesurages sont réalisés par la société Europoll qui les adresse aux services
instructeurs  de  la  DREAL de  l’Oise.  Présentés  au  Sous-Préfet  de  Compiègne  lors  des
commissions de suivi de sites (CSS), ils n'ont jamais été l'objet de la moindre réserve quant à
la fiabilité des contrôles effectués et des conclusions établies. 
Aucun retour négatif de la part des riverains ne nous a été mentionné depuis 2016.
De plus, afin de compléter l’étude d’impact, la figure ci-dessous présente une synthèse des
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constats odeurs de l’année 2019 (issu des rondes bi-hebdomadaires réalisées)

Il est important de noter qu’aucun constat d’odeur de déchets frais (seules odeurs attribuables
à l’installation de stockage) n’a été perçu sur l’ensemble de l’année 2019.

Note du commissaire-enquêteur   : Ces précisions ont fait l'objet d'une observation du public
à laquelle j'ai répondu plus loin (cf infra 6.4.4.6).

➔ Qualité de l'air

L’autorité environnementale recommande
 de préciser les dépassements d’objectif de qualité pour le dioxyde de soufre et le cas

échéant de renforcer le suivi. 

Synthèse des précisions apportées par le maître d’ouvrage
Les  principales  sources  de  SO2  sont  les  évapo-concentrateurs,  lesquels  permettent  le
traitement des lixiviats, et les chaudières (et non la torchère qui ne représente que 0,02% des
émissions de SO2 du site).
La concentration à l’émission retenue pour ces deux sources est la concentration maximale
mesurée lors de contrôles,  entre juin 2016 et  septembre 2017, pour les chaudières ; entre
septembre 2016 et mars 2017, pour les évapo-concentrateurs.
Dans  l’objectif  de  conserver  une  approche  majorante  du  risque  sanitaire,  les  hypothèses
suivantes ont été retenues : prise en compte de deux chaudières pour une seule fonctionnant
actuellement  sur  le  site ;  émissions  considérées  constantes  au  cours  du  temps  (24h/24,
7jours/7) pour un fonctionnement réel d'environ 85 % du temps ; une zone d’impact maximale
localisée sur une zone agricole  non habitée ;  des mesures des concentrations à l’émission
réalisées 2 fois par an et qui continueront de l'être.

Opinion du commissaire-enquêteur   : De nombreux riverains des communes extérieures au
site de Château-Gautier font état d'une odeur d’œuf pourri, ce qui peut être traduit par des
émanations d'hydrogène sulfuré. Ce sulfure d'hydrogène est un des composants du biogaz.
En règle générale, les odeurs dans les installations de stockage de déchets non-dangereux 
qui accueillent des ordures ménagères brutes sont générées par le biogaz, le déchet frais et le
lixiviat. S’attacher à une réduction des odeurs passe en premier lieu par la connaissance de
leurs  sources.  Vient  ensuite  en  deuxième  lieu  la  maîtrise  des  émissions  olfactives  tant
ponctuelles que   diffuses, tandis que le contrôle et le suivi de la réduction effective de la
nuisance interviennent, quant à eux, en dernier lieu.

Enquête publique ISDND – Moulin-sous-Touvent - 36



Tribunal administratif d'Amiens                                                                EP n° E21000018 / 80

Deux sources malodorantes peuvent être distinguées sur un centre de stockage : l’odeur de
déchets  «  frais  »,  résultant  uniquement  de  l’amalgame  des  déchets  n’ayant  pas  encore
fermenté et l’odeur du biogaz.
S’agissant du site de Château-Gautier, dans son mémoire en réponse à l’avis de la Mission
régionale  d’autorité  environnementale  des  Hauts-de-France,  l’entreprise  GURDEBEKE a
déclaré que les seules odeurs attribuables à l’installation de stockage provenaient des déchets
frais (p.25). Cette affirmation est toutefois moins crédible à en juger par la lecture de l’étude
d’impact  (p.179)  qui  rapporte  qu’aucune  analyse  des  émissions  diffuses  de  biogaz au
niveau des zones de stockage n’existe sur le site de Château Gautier. 
     Le traitement des lixiviats s’effectue au moyen d’une chaudière fonctionnant avec les
biogaz capté et d’un évapo-concentrateur constitué de huit modules dévapoconcentration. Le
bilan des émissions atmosphériques qui lui sont liées (p.187 EI) révèle la présence première
de méthane (inodore) et, en second, de sulfure d’hydrogène à l’odeur nauséabonde d’œuf
pourri.
     Alors même que les constats d’odeurs de 2019 incriminent fortement les activités de
compostage,  ils  manquent  d’identifier précisément  celles  qui  émanent  de  l’émission
directe d’une partie de biogaz sur la zone de stockage et de la combustion du biogaz
capté. 
      La diffusion des odeurs - confondues ou non - qui s’ensuit est soumise à la configuration
du relief  environnant  et  à  l’influence  des  conditions  météorologiques  (intensité  du vent,
pression atmosphérique, température) ainsi que l’ont souligné deux contributeurs au cours de
l’enquête  publique.  Compte-tenu  de  la  diversité  des  paramètres  en  place,  les  nuisances
apparaissent rarement constantes dans le temps et même dans l’espace.

5 - DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

5.1 – Permanences du commissaire enquêteur
Les permanences ont été tenues aux jours et heures comme suit :

- vendredi 2 avril 2021 de 9 h 00 à 12 h 00
- mercredi 14 avril 2021 de 14 h 00 à 17 h 00
- samedi 24 avril 2021 de 9 h 00 à 12 h 00
- lundi 3 mai 2021 de 14 h 00 à 17 h 00

5.2 - Réunion d’information et d’échanges
Il n'a pas été organisé de réunion publique d’information et d’échanges dans le cadre de cette
enquête publique.

5.3 - Prolongation de l'enquête publique.
Considérant  que  le  public  a  eu,  au  cours  de  cette  période,  la  possibilité  de  prendre
connaissance du dossier et qu'il a eu suffisamment de temps pour formuler ses observations,
critiques et suggestions , je n'ai pas jugé utile d'engager une procédure de prolongation de
l'enquête publique.
Je  n'ai  également  pas  jugé  pertinent  de  répondre  favorablement  à  la  demande  d'un
contributeur de prolonger cette enquête publique (cf infra 6.1.4.10).

5.4 Examen de la procédure
A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions
prévues par l’arrêté de la préfète de l'Oise prescrivant l’organisation de cette enquête, j'ai pu
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constater  que la  procédure a  été  respectée,  tant  sur le  plan technique que sur  celui  de la
législation en vigueur.

5.5 Climat de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans un climat serein, sans incident notable. Chaque intervenant a pu
s’exprimer librement, porter ses observations et propositions sur le registre déposé dans le lieu
de permanence, par courrier , par courriel comme sur le registre dématérialisé, conformément
à l'article 9 de l'arrêté susdit. La participation du public a été nourrie.
Madame le maire et madame la secrétaire de la mairie de Moulin-sous-Touvent ont contribué
tout particulièrement au bon déroulement de l’enquête en mettant à ma disposition et à celle
du public une table spacieuse ainsi que le gel hydroalcoolique destiné à tout nouvel entrant.
Le recours sans compter à la photocopieuse a été fort justement apprécié.

5.6 Clôture de l'enquête
L’enquête a été close le lundi 3 mai 2021 à 24 h, registre dématérialisé oblige.  Le ramassage
des registre et dossiers d’enquête a été effectué le même jour par le commissaire-enquêteur.
Ces documents ont été vérifiés et le registre d’enquête clos  par le commissaire-enquêteur qui
les a emportés aux fins de rédaction du rapport, des conclusions et de l’avis.

6 - OBSERVATIONS DU PUBLIC

6.1 Contribution du public, relation comptable des observations

Est  récapitulé  ci-après  l’ensemble  des  observations  et  courriers  recueillis  au  cours  de
l’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale ; 

■ 6.1.1. Tableau récapitulatif des observations et courriers recueillis sur le registre papier 

Permanences Nombre de visites Nombre d'interventions Nombre d'observations

Le 2 avril 2021 1 1 1

Le 14 avril 2021 3 2 2

Le 24 avril 2021 15 15 15

Le 3 mai 2021 5  4 9

Total : 27 

Courriers postaux 2 Total : 2

Courriels 10 Total : 10

Total général : 39
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■ 6.1.2. Tableau récapitulatif des observations recueillies sur le registre dématérialisé

Période Nombre 
d'observations

Observations en 
doublons

Nombre d'observations 
uniques

du 2 au 13 avril 2021 11 (dont 2 lettres) 11

du 14 au 23 avril 2021 18 (dont 1 lettre) 1 (16/17) 17

du 24 avril au 3 mai 2021 23 (dont 1 lettre) 3 (48/49) +(38/40/41)
1 sans objet (publicité)

19

Total des observations uniques : 46

Période Nombre de lettres Nombre de documents

du 2 au 13 avril 2021 2

du 14 au 23 avril 2021 1 2 schémas

du 24 avril au 3 mai 2021 1 1 coupure de journal

■ 6  .1.3. Résultats du dépouillement de l’ensemble des observations 

85  observations  ont  été,  au  total,  recueillies  au  cours  de  cette  enquête  qui  ont  permis
d’identifier les 6 principales thématiques suivantes : 

N° Libellé du thème Sous-thèmes éventuels

1 Pollution de l'air-odeurs/ Impact du compostage 
Dépôt de substance noire 

2 Trafic routier et circulation Nuisances sonores
Vibrations
Dégradations des biens 
Dangers de la circulation

3 Pollution nappe-captage-santé Pollution ru 
Dégradation des bâches 

4 Pollution visuelle Envols 
Butte des zouaves 

5 Protection de la Butte des Zouaves 

6 Justification de la poursuite du procédé 
d'enfouissement

Absence de tri 
Provenance ordures 

7 Autres problématiques Servitude d'utilité publique 
Incendies 
Environnement et biodiversité 

8 Propositions
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■ 6.1.4. Synthèse des observations de monsieur Cyrille Cieslak

Monsieur Cieslak s'est  attaché très précisément à une étude critique du dossier  proposé à
l'enquête publique. Ses réflexions se démarquant dans leur ensemble de celles exprimées par
le public, j'ai pris soin de leur attribuer le présent sous-chapitre.

□ 6.1.4.1.  S'agissant de l'étude paysagère 

Monsieur Cieslak avance qu'une enquête préliminaire a été ouverte par madame Marie-Céline
Lawrysz, procureur de la république au Tribunal judiciaire de Compiègne, le 17 décembre
2018 sous le numéro 18351000028. Cette enquête viserait l'aménagement paysager de la butte
des zouaves, réalisé sans aucune autorisation. 
Il invite le commissaire-enquêteur à:

- demander un complément d'information sur ce point ;
- se rendre sur les lieux en des points et sous des angles précis qui n'ont pas été évoqués ou
bien oubliés volontairement par l'entreprise Gurdebeke, tels l'absence de photo prise : dans
l'axe de l'implantation du monument central de la butte des zouaves ; du carrefour de la
bascule (RD85/RD335) en cheminant sur le CR4 en direction du hameau de Puisaleine ;
entre le carrefour de la bascule et le ferme des loges en cheminant sur la RD85.

Il considère cette étude paysagère  « peu sérieuse »  et  « orientée »  qui conclut que  « le site
n'est  que très peu perceptible de l'extérieur sauf depuis le chemin d'accès à la Butte des
Zouaves et au monument commémoratif des Zouaves ».

Notes  du commissaire-enquêteur :  J'ai  contacté  le  tribunal  judiciaire  de  Compiègne  le
lundi  24  avril  2021 par  téléphone et  ai  appris  que  le  dossier  n°  18351000028 avait  été
transmis, pour étude, le 31 mars 2021 à madame Audrey Sénégas, substitut du procureur, en
charge du contentieux.
S'agissant des prises de vue, je me suis rendu sur les lieux décrits par monsieur Cieslak. Je
reproduis ci-après quatre clichés pris le 15 avril 2021 en compagnie de ce dernier.
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Vue prise du haut de la Butte des Zouaves
En arrière-fond, le site de Château-Gautier

Extrait de l'étude paysagère : vue de la Butte
aux Zouaves prise à partir de la route

Vue  du  site  prise  à  partir  du  chemin  des
vaches. On peut distinguer sur le flanc droit

du  site  la  plantation  mise  en  place  et ,  de
front, le rideau des repousses.   

Vue du site de Château-Gautier prise du haut
du CR n°4.

Extrait de l'étude paysagère  -Vue prise de la route jouxtant le monument commémoratif
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Vue prise par le commissaire-enquêteur : on
distingue  également  les  abords  du  site  de
Château-Gautier que dissimule en partie  le
rideau de repousses d'arbustes.

Appréciation du commissaire-enquêteur 
Il  me  semble  injustifié  de  penser  que  le
bureau d'études Espace Libre ait fait montre
d'un  autre  parti-pris  que  celui  consistant  à
prendre chaque photographie à partir  de la
route.
Outre  le  chemin  d'accès  à  la  Butte  des
Zouaves, seule la RD85 - en tant que grand
axe -  a été l'objet de deux prises de vue (non
reproduites  ici).  Les  photographies  sont  à
l'avantage du site,  j'en conviens  puisque si
l'on  se  transporte   quelques  centaines  de
mètres plus loin, la vue - unique - est moins
éloquente. 
S'agissant de la vue prise du CR n°4, autre
lieu  de  mémoire  ,  je  ne  puis  que  laisser
chacun donner libre cours à son jugement.

□ 6.1.4.2. S'agissant de la prise    en compte    de l'avis de la MRAe relatif au   paysage et au
patrimoine

« L’impact visuel du site est susceptible d’être fort sur les sites mémoriels voisins de la Butte
des Zouaves et du Monument aux Zouaves » - page 8 de l'avis.
Monsieur Cieslak déclare qu'un accentuation visuelle sur l'ensemble de l'environnement est
déjà engagée. Il ajoute que l'entreprise Gurdebeke ne peut apporter de garanties nécessaires à
la préservation de ce même environnement.
Il étaie son propos en déroulant les points de vue caractéristiques, selon lui , des dommages
visuels occasionnés par le site de Château-Gautier sur la campagne environnante depuis :

• le  CR n°4 au carrefour  de la  bascule de Quennevières en direction du hameau de
Puisaleine ;

• le CR n°24 - dit chemin des vaches – au Nord et Nord-Est de cette unique voie d'accès
au site depuis la RD145 ; 

• le point le plus haut de la Butte des Zouaves, à l'aménagement avancé comme étant
illégal.

Il est d'avis que l'entreprise Gurdebeke n'est pas parvenue « à montrer la réalité de l'impact
visuel néfaste...  de cette ISDND sur le paysage environnant ».

□ 6.1.4.3. S'agissant de la réponse de l'entreprise Gurdebeke aux recommandations de la
MRAe propres à la Butte des Zouaves

 Critique de réponses

« Étant donné que les fenêtres de visibilité sur le site sont très réduites et que les mesures
d’intégration  paysagère  qui  ont  déjà  été  validées  par  les  juridictions  administratives
permettent de parvenir à un faible impact visuel du périmètre d’exploitation, il  n’est pas
nécessaire de compléter l’étude d’impact par de nouvelles mesures ». (page 18)
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→ positionnement peu sérieux de l'entreprise.

Pour ce qui me concerne, je partage l'argument avancé par le maître d'ouvrage et ne considère
pas  qu'il  soit  judicieux  de  remettre  systématiquement  en  cause  ce  qui  a  été  déjà  étudié,
discuté, élaboré et déterminé par les fameuses juridictions administratives.

A propos de la Butte des Zouaves : « Par ailleurs, un écran paysager planté autour de la
Butte  rend  l’installation  et  ses  aménagements  partiellement  invisibles  à  partir  de  ce
monument, ainsi qu’il ressort de l’étude paysagère » (page 16)

→
→

→
 

aménagement illégal et réalisé sans autorisation (déjà invoqué : cf supra 6.1.4.1)
extrait des demandes complémentaires de la DREAL en date du 02/09/2019 :

- mention de l'avis défavorable de l'Unité départementale de l'architecture et du
patrimoine   et  de  ses  considérations  (périmètre  de  protection  des  500  m  du
monument classé ; absence de la plantation d'une bande arborée en limite de ces
500 m ; destruction des plantations effectuées à proximité de la Butte des Zouaves)

la réponse donnée par l'entreprise Gurdebeke est estimée « à ce jour, ubuesque » ; face
aux  infractions,  l'entreprise  devra  répondre  et  justifier  de  ses  actes ;  une  visite  du
commissaire-enquêteur  sur  les  points  évoqués  est  indispensable ;  l'aménagement
paysager doit être dénoncé dans les conclusions du commissaire-enquêteur.

Comme rapporté plus haut, j'ai satisfait aux exigences de monsieur Cieslak (cf 6.4.1) et n'ai
eu de cesse de lui confier que le thème relatif aux plantations effectuées sur la butte des
Zouaves ne relevait pas de la présente enquête publique. 

□ 6.1.4.4. S'agissant de l'extension du site de Château-Gautier

Le projet paysager est qualifié d'intéressant. Sa lisibilité est très claire, s'étalant sur 30 ans.
L'étude confirme qu'il n'est pas prévu de projet d'extension géographique du site.
Cependant, la procédure administrative engagée par l'entreprise Gurdebeke après du tribunal
administratif  d'Amiens  visant  à  réduire  à  150  mètres  au  lieu  de  500  mètres  la  zone  de
protection de la Butte aux Zouaves (requête n°170 25 00) interroge et invite à craindre qu'il
n'en sera rien. 

Si je comprends les inquiétudes formulées par monsieur Cieslak (pourquoi ester en justice
sinon parce qu'il est projeté une extension ultérieure du site de Château-Gautier?), il n'est pas
du ressort du commissaire-enquêteur de se prononcer sur une instruction de justice en cours.

□ 6.1.4.5. S'agissant des vestiges de guerre

Monsieur Cieslak donne pour références
- la recommandation du commissaire-enquêteur en date du 30 novembre 2015 appelant au
« respect des engagements pris par la société à l'égard des autorités sur les découvertes
susceptibles de survenir lors de l'exploitation du site » ;
- l'article 8.1.2. de l'annexe à l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2011 délivré à la société
Gurdebeke définissant  les  mesures  à  prendre  en cas  de « découverte  de dépouilles  de
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soldats ; de vestiges de guerre, d'armement »
- le même article 8.1.2. repris dans l'arrêté complémentaire modifiant et complétant l'arrêté
préfectoral du 16 décembre 2011 ;
- une lettre du préfet de région datée du 19 septembre 2017 rappelant à cette entreprise
l'article L621-30 du code du Patrimoine.

Et de conclure que l'entreprise Gurdebeke « ne tient toujours pas ses engagements » ; « ne
respecte pas les démarches officielles », « ne réunit pas les garanties nécessaires au respect
des mesures environnementales proposées (Butte des Zouaves-Note du CE) ».

Le thème des vestiges de guerre est abordé plus loin (cf 7.7.1)

□ 6.1.4.6. S'agissant de la santé des riverains - causes des nuisances - mesures prises

▪ Effets ressentis : maux de tête, gorges irritées, insomnies ;
▪ dégradation de la qualité de l'air et de l'eau (présence de dioxyde de soufre et de nitrates
excédant les objectifs de qualité – sources : Commission de Suivi du Site du 05/12/2018) ;
▪ en  page  3  de  l'avis  de  la  MRAe :  « L’exploitation  actuelle  du  site  a  provoqué  des
nuisances olfactives, qui ont fait l’objet de mesures pour les limiter. Cependant, le dossier
n’indique pas si ces mesures ont été suffisantes ou si d’autres mesures sont nécessaires.
En matière de qualité de l’air, l’exploitation du site génère des émissions de dioxyde de
soufre avec des concentrations en limite du site et en zone agricole qui excèdent l’objectif
de qualité » ;
▪ en page 7 de l'avis de la MRAe : « aucun scénario alternatif sur les aménagements en
lien avec les nuisances olfactives, la qualité de l’air, la hauteur ou la surface des casiers,
n’est présenté » ;
▪ production de courriels et relevés (années 2017 et janvier-février 2018)  témoignant de la
perception de nuisances olfactives.

Et d'arguer que les mesures mises en place sont insuffisantes pour ensuite s'indigner quand la
société Gurdebeke rapporte qu' « aucun retour négatif de la part des riverains ne nous a été
mentionné depuis 2016 » et  « aucune réserve émise » lors des commissions de suivi de site 
.[page 25 du mémoire en réponse à l'avis de la MRAe]

Observation du commissaire-enquêteur :  Les propos tenus par la société Gurdebeke se
rapportent non pas aux nuisances olfactives mais aux rapports de mesurages réalisés par la
société Europoll , lesquels sont transférés aux services instructeurs de la DREAL de l’Oise et
présentés au Sous-Préfet lors des commissions de suivi de site (CSS).

Concernant le chapitre 5.9 du résumé non technique relatif aux nuisances olfactives, où sont
déclinées les possibles causes d'apparition d'odeurs, après avoir observé qu'il était écrit que
« 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 »,  monsieur Cieslak s'alarme du mépris
affiché  à  l'endroit  des  milliers  de  riverains  qui  vont  vivre  huit  années  durant  dans  un
environnement pollué (air et eau). 

Appréciation du commissaire-enquêteur : On peut raisonnablement penser que dans les
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mêmes conditions d'exploitation que celles qui existent présentement il n'y aura pas d'impact
n+1 en cas de prolongation d'exploitation du site. Aussi, je ne partage pas l'avis formulé par
monsieur Cieslak sur ce point pas plus que je ne souscris à son affirmation relative à la
pollution des eaux ni n'adhère à l'idée qu'il existerait, là , un souverain mépris de la part de la
société Gurdebeke à l'égard des riverains proches du site de Château-Gautier. 

□ 6.1.4.7. S'agissant de la dévalorisation des biens immobiliers

Monsieur Cieslak recommande de ne pas choisir  un jour où les nuisances olfactives sont
présentes pour vendre sa maison.

□ 6.1.4.8. S'agissant de la circulation et du trafic

De l'incidence du projet sur le trafic : dossier non-technique – page 42 :  « Le projet se fait
dans la prolongation de l’exploitation actuelle : ni les tonnages entrants ni les horaires ne
sont modifiés. Ainsi il n’y aura pas d’accroissement du trafic ». 

Note du commissaire-enquêteur : Sur ce thème, je renvoie à l'information que j'ai portée
dans ma réponse à la demande de prolongation de l'enquête publique pour une durée de
quinze jours (cf infra). Le thème du trafic routier est développé plus bas (cf 7.1 et 7.2).

□ 6.1.4.9. S'agissant des émissions du dioxyde de soufre

Avis de la MRAe – page n°3 : « En matière de qualité de l’air, l’exploitation du site génère
des  émissions  de dioxyde  de soufre avec  des  concentrations  en limite  du site  et  en  zone
agricole qui excèdent l’objectif de qualité ».

Monsieur Cieslak déroule les propriétés du sulfure d'hydrogène : gaz incolore et toxique dont
l'inhalation est fortement irritante ; soluble dans l'eau il peut , sous une forme oxydée, être
présent dans les gouttelettes d'eau portées par le vent ; capacité à se transformer en  acide
sulfurique avec pour conséquences dépôt  au sol et  sur la  végétation ;  en association avec
d'autres polluants il participe de l'acidification et de l'appauvrissement des milieux naturels, de
l’altération des sols, de la disparition de la faune aquatique.
Il  considère  que  les  réponses  apportées  sur  le  thème de  la  santé  publique  par  la  société
Gurdebeke à la MRAe sont inadaptées et n'apportent pas de solution technique à la hauteur de
cet enjeu environnemental quand elle avance que « la zone d’impact maximale est localisée
sur une zone agricole non habitée, à proximité immédiate des limites de propriété du site et
les mesures des concentrations à l’émission continueront à être réalisées 2 fois par an comme
c’est le cas actuellement ».
Il demande des précisions sur : la genèse de cette pollution au dioxyde de soufre : le périmètre
impacté,  les  taux  de  pollution révélés ;  les  mesures  de  protection  retenues  à  l'endroit  des
salariés de l'entreprise, des transporteurs attendant à l'entrée du site et par extension sur les
promeneurs,  vététistes  et  familles  telles  celles  consistant  à  informer  tout  un  chacun  qu'il
s'expose aux émanations présentes sur l'ensemble du site.
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Note  du commissaire  enquêteur :  Le  sulfure  d'hydrogène  … est  un  gaz …  faiblement
soluble dans l'eau … donnant un acide faible, l’acide sulfhydrique. - in Wikipédia : Sulfure
d'hydrogène.
Le thème est abordé plus loin (cf 4. qualité de l'air).

□ 6.1.4.10 S'agissant de la demande de prolongation de la durée de l'enquête publique

Extraits de la réponse apportée par la commissaire-enquêteur à la demande de prolongation de
la durée de l'enquête publique :

L’enquête publique environnementale portant sur la simple demande de la prolongation de la
durée d’exploitation de l’ISDND Gurdebeke, située sur la commune de Moulin-sous-Touvent
…  comporte  en  vérité  trois  demandes  spécifiques  liées  directement  à  l’activité  de  cette
ISDND : demande visant à prolonger la durée d’exploitation maximale prévue de 7 ans à 16
ans, soit jusqu’en 2029 ; demande d’extension des horaires de réception envoyée par courrier
à la DREAL de la part de l’entreprise Gurdebeke le 10 juillet 2019 (avec des horaires de nuit
prévus, 6h/7h du matin, accentuant les nuisances impactant déjà fortement les riverains du
site) ;  demande d’institution de servitudes  d’utilité  publique ...,  Sur la  dernière demande,
concernant l’institution des servitudes d’utilité publique et devant l’absence totale d’éléments
permettant la bonne information du public, il est demandé officiellement ce jour, le lundi 26
avril 2021, et en application de l’article L.123-9 du code de l’environnement au commissaire
enquêteur … de prolonger l’enquête publique pour une durée supplémentaire de 15 jours.

L'enquête publique environnementale a pour objet la demande de prolongation de la durée
d'exploitation  de  l'installation  de  stockage  de  déchets  non  dangereux  de  la  Société
GURDEBEKE  S.A  sur  la  commune  de  Moulin-sous-Touvent.  Elle  ne  porte  pas  sur
l'établissement  de  servitude  d'utilité  publique  et  ne  concerne  nullement  une  quelconque
demande d'extension des horaires d'ouverture du site de Château Gautier. 

M'inscrivant dans le droit fil de la mission qui m'a été confiée par madame la présidente du
tribunal  administratif  et  dans  le  strict  respect  des  motivations  et  dispositions  de  l'arrêté
préfectoral,  je  reste  donc  attaché  à  ne  considérer  que  ce  qui  relève  de  la  demande  de
prolongation sus citée. N'étant pas commandé à instruire tant un dossier de servitude d'utilité
publique qu'à me prononcer sur les horaires de fonctionnement de la société Gurdebeke, je
suis au regret de décliner votre demande de prolongation de la présente enquête publique.

… je vous convie toutefois à prendre connaissance des informations qui suivent.  
S'agissant de la servitude d'utilité publique   :  L'article 7 de l’arrêté ministériel du 15 février
2016 oblige les propriétaires d'installations de stockage de déchets non dangereux à prendre
des  mesures  appropriées  pour  s’assurer  de  préserver  un  périmètre  d’isolement  de  200 m
autour de leurs activités. 
Dans le cadre de la pandémie de Covid 19 actuelle, les services de la préfecture de l'Oise en
charge du dossier relatif à l'instauration de servitudes d'utilité publique ont jugé préférable de
recourir  à  une  procédure  de  consultation  écrite  par  substitution  à  l'enquête  publique.  Les
raisons invoquées s'appuient principalement sur l'obligation de mettre en place une réunion
publique  -  impensable  en   période  de  crise  sanitaire  -  et  un  délai  supplémentaire  de  six
semaines d'instruction. 
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La procédure a été lancée le 17 février 2021. Elle enveloppe l'ensemble des propriétaires
concernés ainsi que le conseil municipal de Moulin-sous-Touvent, lesquels ont trois mois pour
se prononcer à compter de cette date.
S'agissant de la demande d’extension des horaires de réception : Le dossier technique à la
page 15 exprime clairement que « dans le cadre de la prolongation de la durée d’exploitation
du site, les horaires d’ouverture resteront inchangés », soit : du lundi au vendredi de 07h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00 ; le samedi de 8h00 à 12h00, étant entendu que la réception des
déchets s’effectue de 07h30 à 16h30.
Seul prévaut ce qui est inscrit dans les pièces réglementaires du dossier d'enquête auxquelles
appartient le dossier technique. Ainsi le mémoire en réponse à la DREAL qui figure dans la
liste des documents mis à la disposition du public n’a-t-il aucune force de validité au regard
de  cette  enquête  publique.  Ce  n'est  jamais  qu'un  instrument  de  travail  à  destination  des
services instructeurs.
C'est ainsi que par courriel du 15 septembre 2020, la société Gurdebeke confirmait  que sa
demande d'extension horaire était annulée. Cette déclaration répondait à l'observation suivante
de la DREAL :  « Dans votre mémoire de réponse, vous avez indiqué que la demande d'extension
d'horaire  était  maintenue  alors  que  vous  nous  aviez  indiqué  qu'elle  ne  l'était  pas.  Je  vous
remercie de corriger cela. »

N.B.  par  courriel  du  28  avril,  monsieur  Cieslak  m'a  remercié  « pour  l'apport  de  ces
informations complémentaires ». 

6.2 Procès-verbal de synthèse 

L'ensemble des observations recueillies dans les deux registres a été l'objet de lectures et de
synthèses destinées à être communiquées au maître d'ouvrage. C'est ainsi que je transmettais à
monsieur  Jacky Gurdebeke par  voie électronique le  jeudi  6 mai  2021 le procès-verbal de
synthèse  des  observations  recensées  au  long  de  cette  enquête.  Il  lui  était  demandé  de
m'adresser au plus tard son  mémoire en réponse le vendredi 21 mai 2021.
Ce document de onze pages s'articulait comme suit :

- un tableau récapitulatif des occurrences par thème ;
- une compilation par thèmes (7) des observations portées sur les registres lettres et
courriels, ainsi qu'un recueil de propositions émanant de quelques contributeurs ;
- quatre questions pour lesquelles je demandais des réponses dont une qui me semblait
essentielle : le devenir du site au cas où la prolongation de la durée d'exploitation du
centre d'enfouissement venait à être refusée.

6.3 Mémoire en réponse

Le 17 mai 2021 , soit 11 jours après la réception du procès-verbal de synthèse, monsieur
Jacky Gurdebeke, au nom de la société du même nom m’a renvoyé, par courriel, ses réponses
aux observations recueillies au cours de l'enquête . Il a confirmé son mémoire en réponse par
courrier postal accompagné des pièces jointes mentionnées dans le mémoire en réponse sous
format USB. Ce courrier postal a été réceptionné le 20 mai 2021 .
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7 – ÉVALUATION DU PROJET SOUMIS  À ENQUÊTE PUBLIQUE

De façon à simplifier  la lecture des contributions du public,  les réponses apportées par le
maître d'ouvrage seront de couleur brun-rouge et mes appréciations, signalées en bleu.

■ Commentant les résultats du tableau relatifs aux observations reçues au cours de l'enquête
(cf supra 6.1.3), j'écrivais que : « Le constat est simple  : Le public ne veut  pas du projet de
prolongation  de  la  durée  d'exploitation  du  site  de  Château-Gautier.  Si  le  tableau  ne
dénombre  qu'une quarantaine d'avis  défavorables,  les  vingt-cinq autres  avis  n'ont  eu de
cesse de dérouler les nuisances ressenties ou observées pour leurs contributeurs ».

A ceci, le maître d'ouvrage répond : « Les communes qui  se sont exprimées sur l’enquête
publique sont essentiellement Tracy le Val, Tracy le Mont et Carlepont.  Ces trois communes
représentent 4 330 habitants. Soit 4% de la population qui s’est exprimée. Aucune pétition. La
manifestation étant interdite. On ne peut pas dire que ce public représente l’ensemble de la
population ».     

Je ne  partage  pas  entièrement  l'analyse  du maître  d'ouvrage.  Autant  elle  peut  apparaître
fondée au regard des chiffres, autant elle ignore la lassitude des personnes qui ne se sont pas
manifestées  parce  qu'elles  n'attendent  rien  de  cette  enquête  publique  et  considèrent  par
avance que rien ne changera. C'est ce qui m'a été souvent confié pour expliquer que nombre
de personnes ne tenaient plus à se faire entendre du fait  de l'inanité de leurs démarches
antérieures.
Le public qui a pris la peine de s'exprimer ne représente pas l'ensemble de la population,
certes, mais il a le mérite d'exposer ici des griefs auxquels il convient de répondre au mieux. 

7.1. Thème n°1 – Odeurs et pollution atmosphérique 

Un contributeur  distingue deux types  d'odeurs :  « une odeur de brûlé mêlée d'une odeur
"chimique" et une odeur d'excréments, de fermentation ».
Les autres témoignages s'inscrivent dans ce classement et évoquent des gaz de décomposition,
de  fermentation,  des  gaz  lourds  sentant  l’œuf  pourri  (H2S)  ou  encore  les  odeurs  de
putréfaction répandues par les camions.

Ces odeurs sont nauséabondes, très fortes, âcres et de plus en plus régulières et persistantes.
Très incommodantes, elles s'infiltrent à l'intérieur des maisons d'habitation alors même que les
fenêtres sont fermées. L'air devient irrespirable, coupe le souffle, prend à la gorge, intoxique
jour et nuit, provoquant chez certains, nausées, troubles du sommeil et insomnies partielles. 
Une assistante-maternelle rapporte que « Vu la conjoncture actuelle de la COVID, où il faut
aérer son domicile le plus souvent possible pour limiter le risque de la maladie, cela devient
difficile....  je  ne  sais  pas  comment  protéger  les  enfants  ainsi  que  ma  famille  de  cet  air
polluant ».
Ailleurs, on déplore être privé « de pouvoir profiter du jardin et de ses atouts ».

Plusieurs odeurs ont été répertoriées sans en donner l’origine. Elles pourraient provenir du
CSDND, de la  plateforme de compostage des boues  de GL Organosol,  des deux stations
d’épuration de Tracy le Val (pièce n° 1) et de Tracy le Mont et du trafic routier.
Nous  avons  remarqué  que  certaines  odeurs  étaient  sporadiques  voire  même  absentes.
Exemple, une habitante de Tracy le Mont au 123 rue du 8 mai 1945 nous prévient vers 6h du
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matin d’odeurs dans sa rue. Nous nous sommes rendus sur place. Le voisin qui sortait de chez
lui n’a rien senti !! Par contre elle habite à côté de la station d’épuration de sa commune.

Je retiens l'existence de quatre sources probables de nuisances olfactives en sus du trafic
routier :  l'ISDND  de  Château-Gautier,  la  plateforme  de  compostage  des  boues  de  GL
Organosol et des stations d'épuration de Tracy-le-Mont et de Tracy-le-Val.
Concernant  le  témoignage  rapporté  par  monsieur  Gurdebeke,  il  me  rappelle  celui  d'une
inspection des installations classées relatant le fait suivant : de passage dans une bourgade en
un lieu L à un temps T, elle fut pour le moins étonnée d'apprendre qu'avait été dénoncée la
présence d'odeurs dans cette même bourgade en ce lieu L et au même temps T. Ceci  pour
relativiser la véracité d'un témoignage individuel et l'importance de sa prise en compte sans
pour autant  nier  la  grande sensibilité  aux odeurs  de  certaines  personnes  que d'autres  ne
perçoivent pas. 
En complément de cette appréciation, il est  important de se reporter plus haut à l'opinion
que j'ai formulée à propos de la qualité de l'air (cf pages 37 et 38).

 Le CSDND :

• Les campagnes de surveillance :
La Société GURDEBEKE a mis en place des campagnes de surveillance de la qualité de l’air 
ambiant.Elle a passé commande à la Société Europoll (pièce n°1 et 2).

Les premiers résultats pour le 1er semestre sont les suivants (pièce 2 page 23/31 du rapport)
La conclusion de ce rapport  sur l’impact des riverains est  celle-ci  :  « Les concentrations
mesurées  aux  points  3  et  4  s'élèvent  respectivement  à  <0,4  et  1,09  μg/m3.  La  valeur
toxicologique de référence de 2 μg/m3 n'est donc pas dépassée pour ces deux points. Les
indices de risque chronique calculés en chaque point extérieur au site ne montrent aucun
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risque chronique mis en évidence en ces points au cours de cette campagne ». 
Une autre campagne a été programmée sur le 2ème semestre.

La qualité des expertises de la société Europoll à laquelle a recours la société Gurdebeke ne
me semble pas pouvoir être contestée. Spécialisée dans les analyses de biogaz, de gaz à
l'émission,  d'émissions  diffuses  de  la  qualité  de  l'air  dont  les  nuisances  olfactives,  son
rapport des mesures de la qualité de l'air effectuées du 17 au 25 février 2021 sur le site de
Château-Gautier mentionne également que in situ « des pics de concentration en H2S sont
observés surtout en période de vents calmes », que les « intensités des concentrations en
H2S peuvent dépasser 50 μg/m3 au cours de quelques minutes » et que « ces périodes sont
propices à des impacts d'odeurs à distance ». 
En  résumé,  il  me  paraît  envisageable  d'admettre  que  des  élévations  ponctuelles  de
concentration  en  H2S soient  à  l'origine  de  ressentis  épisodiques  par  les  populations
riveraines.

• Ronde des odeurs avec les riverains:
Conformément  à  la  demande  de  Monsieur  le  Sous-Préfet  de  Compiègne  en  date  du  5
décembre 2018 (pièce n°3), la Société Gurdebeke devait faire une ronde avec les riverains
afin de déterminer les origines des odeurs. Aucun riverain n’est venu à ces rondes.
Conformément  à  la  demande  de  Monsieur  Le  Sous-Préfet  de  Compiègne  en  date  du  5
décembre  2018  (pièce  n°3),  les  rondes  réalisée  par  la  Société  Gurdebeke  devaient  être
diffusées dans les bulletins municipaux. Rien n’a été fait. 
Nous pourrions donc comprendre qu’il n’y avait aucune gêne olfactive.

Il est effectivement signifié dans les conclusions du compte-rendu de la commission de suivi
du site en date du 5 décembre 2018 que :
- La totalité des documents présentés en CSS ainsi que les différents rapports d’activité et
leurs  annexes  pour  l'année  2018  sont  disponibles  sur  la  plate-forme  collaborative  sur
 internet.
- … Une information sur les rondes odeurs mises en place par la société Gurdebeke pour son
site  de  Château-Gautier   (et  de  leurs  modalités)  doit  être  diffusée  dans  les  bulletins 
 municipaux.
À cet effet l’exploitant communiquera par mail aux mairies les coordonnées des personnes
en charge du site en exploitation  et les modalités de participation aux rondes   :

•           M. GURDEBEKE Jacky, Président Directeur Général
jacky@gurdebeke.com / Tel : 03 44 93 25 28 / Fax : 03 44 93 25 26 / Mobile: 06 07
16 49 30
•          Mme QUELIN Nadine, responsable HSE
nadine@gurdebeke.com / Tél : 03 44 93 25 20

- Les riverains et les différentes  associations  de protection de l’environnement  doivent 
s’accorder  pour  y  prendre   part  de  façon régulière  (une  à  deux personnes  maximum à
chaque fois). 

• Contrôle des émanations sur site.
Aujourd’hui  nous contrôlons la  qualité  de l’air  ambiant  en provenance du CSDND. Pour
parfaire  la  surveillance  de  son  installation,  la  Société  GURDEBEKE  a  investi  dans  un
appareil de détection de fuite de biogaz pour le CSDND (pièce n°4). Le fonctionnement et
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simple et pratique (pièce n° 4.1).

La  demande  a  été  formulée  le  6  mai  2021  et  concerne  effectivement  l'acquisition  d'un
détecteur de fuite de méthane et,  par extension, de biogaz. Efficace dans un rayon de 30
mètres, la mise en service de cet appareil devrait contribuer à une meilleure maîtrise de la
dispersion des gaz dont le sulfure d'hydrogène. 

• Rondes odeurs.
Conformément à l’article 3.1.2 de l’arrêté préfectoral du 9 août 2017 (pièce n°5), la Société
Gurdebeke réalise une ronde bi-hebdomadaire passant a minima par les communes de Tracy
le Mont, Tracy le Val et Bernanval afin de détecter d’éventuelles nuisances olfactives. C’est à
cette ronde que les communes de Tracy le Mont et Tracy le Val devaient participer.
Le suivi des odeurs sur la période du 28 mars 2021 au 7 mai 2021 a révélé des intensités
d’odeurs allant de Normal, Léger, Moyen à Fort (pièce n°6).

On peut constater que sur 159 constats établi par le responsable du CSDND,
➢ 128 constats sans aucune odeur
➢ 10 constats qui pourraient être attribués au CSDND.
➢ Restent 21 constats d’odeurs extérieures au CSDND

Si nous prenons les enregistrements des plaintes, nous pouvons constater que les habitants des
communes concernées confondent certaines odeurs.
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Exemple : le 29 mars 2021 Constat d’odeurs d’un habitant d’Olencourt qui se situe à
l’Ouest à 3 km du CSDND avec un vent de Nord.

Pour information, il me semble utile d'informer le lecteur que des rondes bi-hebdomadaires
de constat odeurs sont en place depuis 2016 en considération des points suivants :
- Sur prescription de l’arrêté préfectoral du 9 août 2017, ces rondes sont bi-hebdomadaires.
Un opérateur  fait  un relevé sur 9 points géographiques (Carlepont – Église,  RN devant
Compostage, Entrée  chemin  d'accès  au  CSDU, Carrefour  "Butte  aux  Zouaves",  Ferme
"Maison Rouge",  Chemin Sud du CSDU (PZS),  Tracy-le-Val -  Église,  Tracy-le-Mont -
Église et Hameau de Bernanval) et par rapport à plusieurs types d’odeurs (déchets frais,
biogaz, compost, lixiviats, autres). L’intensité des odeurs relevées est également notée.
- Chaque constat faisant état d’une odeur est intégré dans un tableau de suivi qui reprend la
vitesse du vent,  sa direction au moment de la  ronde,  ainsi  qu'en moyennes journalières.
L’enregistrement des résultats et l’exploitation des données figurent en annexe 5 du rapport
d’activité 
Je n'ai aucune raison de douter de la bonne foi de la société Gurdebeke qui s'acquitte ici des
obligations qui lui sont imposées. Elles pourront toutefois être facilement contestées dans la
mesure où dans ces rondes elle est comme juge et parti. C'est pour dissiper tout malentendu
éventuel qu'il s'avère essentiel qu'une participation citoyenne effective à la ronde des odeurs
soit mise en place. Elle pourrait s'inscrire dans le cadre du collectif souhaité par la mairie de
Carlepont (cf infra 7.8.1).
Je  retiens  de  ce  tableau  qu'il  est  clairement  reconnu  que  le  centre  d'enfouissement  de
Château-Gautier est dispensateur de nuisances olfactives.  

• L’entretien de la chaudière.
Un contrat d’entretien de la chaudière est signé avec la Société PRODEVAL. Le technicien
chargé de l’entretien du contrôle et de la réparation intervient régulièrement 4 fois par an
(pièce  n°10).  Chaque  entretien  fait  l’objet  d’un  rapport  du  technicien  en  charge  de
l’intervention (pièce n°11).

La lecture du rapport consécutif  à  l'intervention du 18 novembre 2020 ne montre aucun
dérèglement  conséquent  et  n'invite  qu'à  quelques  remplacements  de  pièces  et  à  certain
nettoyage.

• La vérification de la Chaudière.
Suivant contrat (pièce n°12), la Société EUROPOLL intervient annuellement sur la chaudière
afin de contrôler la qualité des réglages et des rejets (pièce n°13). Les rejets sont conformes.

La société EUROPOLL est intervenue le 17 février 2021 sur le site de Château Gautier pour
la réalisation de prélèvements et d'analyses de gaz en sortie de la cheminée d'une chaudière
valorisant du biogaz.
Les concentrations en gaz et poussières sont toutes inférieures aux limites de rejet pour ce
qui concerne chacune d'entre elles.

• Le taux de biogaz capté.
Afin  d’être  conforme  à  l’article  266  nonies  du  code  des  Douanes  (article  9),  la  Société
GURDEBEKE a l’obligation de valoriser plus de 75% de biogaz capté en chaudière. Soit la
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Société GURDEBEKE respecte cette réglementation et est taxée à 54€ de la tonne de déchet
entrant, soit elle ne le respecte pas et elle est taxée à 110€ de la tonne de déchet entrant. Soit 3
360 000.00€ de pénalité par an.

Cette considération n'appelle aucun commentaire de ma part.

 La plateforme de compostage des boues de GL Organosol.

Dans le tableau ci-dessus, 18 constats relèvent de la plateforme de compostage des boues de
GL Organosol soit 58% des constats odeurs relevés.

J'ajouterai  que le tableau « Constats  odeurs 2019 » mentionné plus haut (en réponse aux
observations  de  la  MRAe propres  aux des  nuisances  olfactives)  corrobore  ce  propos  du
maître d'ouvrage.

 Des deux stations d’épuration de Tracy le Val et de Tracy le Mont

Les communes de Tracy le Mont et de Tracy le Val sont dotées d’une station d’épuration des
eaux (pièce n°1). Il est tout à fait surprenant que l’article du Courrier Picard parle « le H2S a
fait du ravage dans les tuyauteries » !!!! Plus loin, « Les boues serviront à l’agriculture et à
la méthanisation ». La réflexion est un peu directe  Les boues contiennent bien du H2S dont
la station GL Organosol en dégage !

Je n'ai pas eu la même lecture de l'article du Courrier Picard que celle du maître d'ouvrage.
Une station d'épuration produit de l'hydrogène sulfuré, un gaz qui s'avère être un véritable
fléau pour les réseaux d'assainissement. Quant aux boues de ces stations d'épuration, elles
sont  ensuite  souvent  traitées  pour  pouvoir  être  épandues  sur  les  sols  agricoles.  La
démonstration donnée m'apparaît pour le moins confuse.

 Trafic routier.

2 constats ont été réalisés sur le trafic routier. La fréquence et le transport.
➢ La fréquentation du trafic routier pour le CSDND est la suivante (pièce n°7) :
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… le trajet le moins fréquenté est le n°4 de Tracy le Val ou Tracy le Mont. 

Je prends bonne note des résultats de cette initiative du maître d'ouvrage.

➢ Le transport des déchets est le suivant.

Le tableau en pièce n°8 récapitule le type de déchets traités sur le CSDND pour les 4 premiers
mois de l’année 2021.
L’essentiel en déchets fermentescibles qui peuvent être odorants sont des déchets municipaux
en mélange pour 23% de la masse et les déchets de marché pour 0.03%. Ces déchets sont
transportés  en  camion  BOM  (benne  à  ordures  ménagères)  camions  passant  dans  les
communes pour le ramassage des déchets en porte à porte. Les déchets sont donc transportés
dans des caissons fermés.

Dans un monde parfait, nul doute que le transport des déchets s’effectuerait ainsi, à caissons
fermés. Mais il semble que, dans le monde réel, les bennes pourraient n'être pas si étanches
que cela à en croire les témoignages apportés par certains riverains. 
Des fuites d'odeurs nauséabondes  ponctuelles sont incidemment perçues au passage des
bennes. Celles-là peuvent être relativisées dans l'espace et le temps mais niées, assurément
pas.

Leur fréquence d'apparition apparaît difficile à établir sereinement. Il semble que la « gêne »
soit, dans l’ensemble, hebdomadaire. Les odeurs sont ressenties à partir de 5 heures du matin
et peuvent persister au delà de midi.  Un contributeur affirme pour sa part qu' « ils attendent
la tombée de la nuit pour lâcher les gaz ». 
En fait, les participations divergent sur ce thème. Ainsi un  autre contributeur avance-t-il que
les odeurs sont nocturnes et se prolongent jusqu'au matin.
Néanmoins,  une  participation  de  madame  l'adjointe  au  maire  de  Carlepont,  chargée  de
l'environnement apporte les précisions suivantes : les odeurs se manifestent « Généralement,
quand il y a de l'humidité dans l'air – soit – à la tombée de la nuit, à l'aube. A la tombée de la
nuit,  à chaque fois que les pressions sont élevées  en condition anticycloniques. C'est pour
cette raison que je ne crois pas à la théorie de la société Gurdebeke qui met toujours en avant
un dysfonctionnement de leur torchère. Les odeurs sont trop systématiques, observées quand
le vent tombe à la nuit, ou que les conditions anticycloniques sont présentes la nuit. C'est
systématiquement lorsqu'il fait beau et c'est pour cela que les soirées sont systématiquement
gâchées par les mauvaises odeurs et que les dîners dehors sont impossibles.
Il est possible que seule une partie du village soit impactée. S'il s'agit d'un camion, ce sera
sur son trajet. L'odeur de la décharge, elle, arrive avec les nappes d'humidité le soir et se
répand dans les rues, envahit tout le village pendant la nuit. Évidemment, le vent va plus ou
moins faire bouger ces nappes. Mais la nuit en général à Carlepont, le vent tombe ».

S'agissant  de  l'origine  de  ces  nuisances  olfactives,  on  invoque  presque  à  l'unanimité  la
« décharge »  Gurdebeke.  Un  intervenant  suppute  que  ces  odeurs  « viendraient »  du  site
d'enfouissement quand un autre cite « l'entreprise Gurdebeke et autres Organosol ».

Enfin,  un  contributeur,  jugeant  que  cette  pollution  de  l'air  était  inadmissible,  exprime  le
souhait d'en connaître les raisons. A cette légitime interrogation, un autre contributeur fait
observer  que  « Monsieur  Gurdebeke  a  systématiquement  incriminé  l'entreprise  voisine
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Organosol (dont il est par ailleurs actionnaire), qui produit du compost à partir de boues de
station d'épuration ».

Comme le suppose la population il y a différentes gênes olfactives dans les villages de Tracy
le Val et de Tracy le Mont. Suivant l’orientation des vents, les deux communes sont gênées
par des odeurs. Les deux communes sont situées à l’Ouest du CSDND. Les vents d’Ouest
sont  des vents  dominants.  Apparemment ces communes ne devront  pas  être  touchées  par
d’éventuelles odeurs du CSDND.
Dans la période de l’enquête publique, des gens se sont plaints d’odeurs avec des vents du
Nord. D’autres gens se sont plaints d’odeurs sporadiques.
Lors  de  la  CSS de  2018,  un  certain  nombre  d’élus  était  présents  à  cette  réunion.  Nous
pouvons citer Mr Guillemin de Tracy Environnement, le maire de Tracy le Val, madame le
maire de Tracy le Mont, la présidente de l’ASEC, Mr le maire de Carlepont (pièce n°14 ).
Dans les rapports de CSS de 2018 et de 2019 ( pièce n°15) aucune allusion d’odeur émanant
du CSDND.

Vents d'Ouest, vents du Nord mais aussi vents faibles que l'on n'évoque que trop rarement et
qui pourraient tout autant apporter leurs lots de nuisances olfactives à l'Ouest de l'ISDND de
Château-Gautier suivant le chemin indiqué par un contributeur et que je reproduis ci-après :

Je confirme le propos de monsieur Gurdebeke : à l'occasion des réunions de commission de
suivi de site des 5 décembre 2018 et 6 décembre 2019, aucune intervention de la part des
personnes impliquées par celui-ci n'a émis la moindre observation concernant les nuisances
olfactives dénoncées au cours de cette enquête publique. 

 7.2. Thème n°2 – Trafic routier

Les  nuisances  sonores  sont  évoquées  par  des  habitants  des  communes  de  Tracy-le-Mont,
Tracy-le-Val  et  Carlepont.  La  plupart  d'entre  eux évoquent  le  passage  incessant  dans  ces
villages des camions aux bennes très bruyantes dès , souvent , tôt matin.
Nombre de conducteurs de camions-bennes venant de Compiègne surgissent à pleine vitesse
aux  entrées  de  villages.  Roulant  beaucoup  trop  vite  dans  les  rues  étroites  de  ces
agglomérations, ils s'avèrent un danger permanent pour les riverains qui se déplacent tant à
pied qu'à bicyclette (rue du Général de Gaulle à Tracy-le-Val ; abords de la nouvelle école à
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Tracy-le-Mont) ou en automobile, au niveau des croisements.
Outre le non-respect de limitation de vitesse à 30 ou 50 km/h, certains se déplacent non-
bâchés, ajoutant la gêne olfactive des déchets et des gaz d'échappement à la gêne sonore.
Certaines maisons d'habitation situées en bord de rue sont sujettes à des vibrations telles que
leurs propriétaires rapportent que leurs demeures tremblent. 
On s'étonne aussi que les maires de  Tracy- le- Mont et de Tracy - le - Val continuent de
tolérer une telle circulation de camions et, augurant d'un accident grave, on demande qui en
portera la responsabilité.

Nous  avons  procédé  à  un  comptage  volontaire  des  camions  venant  au  CSDND.  Chaque
chauffeur devait préciser la route empruntée au Centre de pesée. Il en découle ce qui suit :
(Pièces n°7 et 7.1).

Les communes de Carlepont et de Cuts se sont dotées d’un radar mobile. Pourquoi ne pas
proposer cette prestation aux autres communes ?
Les horaires d’ouverture du CSDND de Château Gautier sont inscrits dans l’arrêté préfectoral
initial à l’article 6.2.2 : « Les horaires de fonctionnement des installations sont les suivants :
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 le samedi de 8h00 à 12h00 ».

Le tableau offert à l'attention de chacun montre un trafic moyen de 60 véhicules par jour (5
jours sur 7) et,  plus directement,  de 11 à 12 véhicules par jour pour ce qui concerne la
traversée des communes de Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val. 
L'emprunt  de  cet  itinéraire  pour  accéder  au  centre  d'enfouissement  de  Château-Gautier
engendre de toute évidence pour les riverains de ces communes des nuisances (bruit, odeurs,
vibrations, incidence sur le bâti riverain, dépréciation de l’immobilier et de la qualité de vie)
ainsi que des dangers liés à la circulation, en particulier pour les enfants scolarisés.
Pour autant,  la configuration de ces villages ne dépend pas de la société Gurdebeke.  En
revanche, elle est de la responsabilité de leurs élus comme de celle du département pour ce
qui concerne les mesures restrictives de circulation.
La peur  du gendarme reste  toujours  d'actualité  et  plus  durablement  la  mise  en place de
radars.
C'est ainsi que je rejoins monsieur Gurdebeke pour inviter les communes concernées à se
doter de radars mobiles à l'instar de celles de Carlepont et Cuts.
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7.3. Thème n°3 – Pollution des sols, eaux et milieux aquatiques et souterrains

Des participants à l’enquête s‘inquiètent du risque de pollution de la nappe phréatique et, par
extension, de l'eau de la source Poittevin que consomment les habitants de Tracy-le-Mont.
Ainsi assure-t-on que les écoulements des liquides de décomposition suivront inexorablement
le relief et finiront inévitablement par s'infiltrer dans le sol, pour toucher la zone de captage
des sources d'eau potable de la commune. Ailleurs, on considère que le stockage des déchets à
l'aplomb   d'un bassin d'alimentation entraînera « à terme » une dégradation de la qualité des
eaux de la  nappe souterraine.

Une  note  d'évaluation  de  l'incidence  de  l'infiltration  des  eaux  pluviales  sur  les  eaux
souterraines a été réalisée (pièce n°16).
Elle conclut que :« 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 biens conservatoires et sont l’assurance d’absence
d’effet sur la nappe ». annexe 16 page 19.
Conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur, un laboratoire d’analyse extérieure procède
aux prélèvements des eaux souterraines sur les 5 piézomètres en place sur le CSDND. Dans le
dernier rapport des analyses des eaux souterraines et après 7 ans d’exploitation, la conclusion
est la suivante : « Les teneurs en éléments chimiques de la nappe sont à des valeurs que l’on
rencontre habituellement dans ce type de nappe, sous influence des activités humaines, dont
l’agriculture.  Aucune  incidence  significative,  sur  la  nappe,  du  au  fonctionnement  de
l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux n’est relevée.
Les valeurs identifiées pour les eaux pluviales sont normales. ». (pièce n°17).

Je n'ai rien à ajouter à la réponse détaillée et argumentée du maître d’ouvrage qui s'est employé
à  dissiper  les  inquiétudes  de  ces  modernes  Cassandre  qui  n'ont  que  trop  souvent  cure  des
avancées technologiques et sonnent encore le tocsin, à l'image d'une époque révolue. 

A  Tracy-le-Mont,  au  hameau  d'Ollencourt,  un  contributeur  témoigne  qu'il  retrouve  de
nombreux détritus dans le ru passant dans la rue du Moulin ainsi qu'une pollution de son eau
(eau trouble, poissons morts).

La personne de Tracy le Mont parle du ru Daniel. Ce ru prend sa naissance dans le miroir du
château de Tracy le Val. Ce miroir est alimenté par le ru du Visigneux. Si le ru Daniel est
pollué par le CSDND de Château Gautier, la station de captage des eaux potables du ru du
Visigneux  est  aussi  polluée.  Or,  aucune  pollution  n’a  été  détectée  dans  le  captage  d’eau
potable de Tracy. La Société Gurdebeke en aurait été informée (pièce n°18).

La société Gurdebeke a ici bon dos. Le relevé non technique du dossier d'enquête (p.66)
relève que, dans le cadre de la qualité des eaux superficielles, l'état écologique médiocre du
ru  du  Visigneux  pouvait  être,  selon  le  SDAGE Seine-Normandie,  la  conséquence  de  la
présence de pesticides dans le cours d’eau. 
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La  nature  des  déchets  arrivant  sur  le  site  de  Château-Gautier  est  également  l'objet
d'interrogation.  Une  intervenante  assure  qu'aucun  tri  n'est  effectué  par  les  collecteurs  de
déchets ménagers se rendant sur le site de Château-Gautier et que tout est mélangé : verres,
cartons, débris.  

Le CSDND est aussi doté :
- d’une Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non
dangereux ;
- d’une installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes ;
-  d’une  installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  déchets  non  dangereux  de
papiers/cartons,  plastiques, caoutchouc, textiles, bois ;
- d’une Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre.
Le 04 juin 2019 la Société Gurdebeke a reçu la DREAL dans le cadre d’une visite inopinée
d’inspection sur  le  CSDND de Château Gautier.  Cette  visite  d’inspection  inopinée devait
permettre d’évaluer les critères d’admission des déchets sur l’installation, les contrôles mis en
œuvre et le caractère ultime des déchets en CSDND (pièce n°19).
La  Société  Gurdebeke  a  répondu aux  observations  et  a  demandé  l’abrogation  de  l’arrêté
préfectoral de mise en demeure (pièce n°20).

Il n'appartient pas au commissaire-enquêteur d'apprécier l’action des services régionaux de la
DREAL et de l'Unité départementale de la DREAL de l'Oise dans le cadre des missions de
contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui leur sont
dévolues, non plus qu'il lui appartient d'apprécier les termes d'une décision préfectorale. 
Pour ma part, j'observe avec satisfaction que les services déconcentrés de l’État remplissent
les rôles qui leur sont assignés.

7.4 Thème n°4 – Impacts visuels et paysagers

Les envols, qu'ils soient le fait de camions mal bâchés roulant à une vitesse excessive ou bien
dus aux effets des vents constituent une véritable pollution visuelle. Éparpillés sur les talus en
contrebas du site de Château-Gautier et en dehors des filets du centre d'enfouissement, des
déchets plastiques vont et viennent, restent accrochés aux arbres et buissons,  notamment dans
les champs, sur le chemin de la Butte aux Zouaves et sur le sentier venant de Bernanval. 
Si l'on reconnaît que ceux-ci semblent en partie ramassés de temps en temps, il n'en reste pas
moins que bien des déchets plastiques restent dans les champs.

Il n’est pas impossible que des papiers et plastiques soient dans les champs environnants à un
temps T après un fort coup de vent ou une tempête.
Pour nettoyer les environs, la SA GURDEBEKE fait appel aux agences d’intérims pour du
personnel qualifié.

Le thème des  envols est développé plus loin (cf  infra 7.9.3). Les dispositions prises par le
maître d'ouvrage s'y trouvent rassemblées. 
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S'agissant  plus  particulièrement  de  l'impact
visuel du  centre  d'enfouissement  sur  le
paysage  environnant,  une  contributrice  a
produit  deux  photographies  prises  « sur  une
petite  route  qui  descend  juste  avant  le
croisement de la D85 et de la D335 » :

La vue que procure la Butte des Zouaves sur « la décharge en dessous» est dénoncée tout 
autant.

7.5. Thème n°5 – Protection de la Butte des Zouaves 

■ Est dénoncé le caractère illégal de l'écran paysager de la Butte actuellement mis en place : 
A propos de la Butte des Zouaves : « Par ailleurs, un écran paysager planté autour de la
Butte  rend  l’installation  et  ses  aménagements  partiellement  invisibles  à  partir  de  ce
monument, ainsi qu’il ressort de l’étude paysagère » (page 16)

• aménagement illégal et réalisé sans autorisation 
• extrait des demandes complémentaires de la DREAL en date du 02/09/2019 :

-  mention  de  l'avis  défavorable  de  l'Unité  départementale  de  l'architecture  et  du
patrimoine  et de ses considérations (périmètre de protection des 500 m du monument
classé ;  absence  de  la  plantation  d'une  bande  arborée  en  limite  de  ces  500  m ;
destruction des plantations effectuées à proximité de la Butte des Zouaves)

→ Le président du Comité du Souvenir Français d'Attichy « n'est absolument pas favorable à
la prolongation de la durée d'exploitation d'une installation de stockage de déchets pour la
société Gurdebeke. 
En effet, ce dernier n'a en mai 2017 pas respecté le périmètre de sécurité des 500 mètres
autour  de  la  Butte  des  Zouaves  classé  à  l'inventaire  des  monuments  historiques  en  se
permettant sans l'avis de l'architecte des bâtiments de France et des services de la Direction
régionale  des  affaires  culturelles  (DRAC)  - de  réaliser  - au  pied  de  cette  dernière  un
aménagement paysager par la plantation d'arbustes et une haie d'arbres ».

→ Emmanuel Deflorenne, de la DREAL des Hauts-de-France a écrit que « concernant les
plantations effectuées au niveau de la butte aux zouaves, celles-ci n'étant pas situées au sein
de l'Installation Classée pour l'Environnement, cette problématique n'est pas du ressort de
l'Inspection des Installations Classées. De plus, cette problématique n'est pas l'objet de cette
procédure de Demande d'Autorisation Environnementale et  fait  l'objet  … d'une procédure
judiciaire ».

■ Forte crainte d'un projet d'extension du site de Château-Gautier 
L'étude du dossier d'enquête avance qu'il n'est pas prévu de projet d'extension géographique
du site.
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Cependant, la procédure administrative engagée par l'entreprise Gurdebeke après du tribunal
administratif  d'Amiens  visant  à  réduire  à  150  mètres  au  lieu  de  500  mètres  la  zone  de
protection de la Butte aux Zouaves (requête n°170 25 00) interroge et invite à craindre qu'il
n'en sera rien.

• « L'Union  nationale  des  Zouaves  tient  à  affirmer  que  la  Butte  des  Zouaves  étant
classée au titre des monuments historiques depuis 2002, la zone du tertre doit rester
protégée dans un rayon de 500 mètres » ;

• L'Association des Anciens Combattants et Amis de la Résistance Oise Nord Est est
opposée « à l'extension de la décharge et tout autre bouleversement de la Mémoire du
site hautement historique et patriotique qui pourrait le dénaturer ». 

• « Ce site doit être préservé ... »- Gilles Boy, 1er vice-président de l'ONAC-VG de la
Préfecture de l'Oise.

• « Ce haut-lieu de Mémoire incontournable doit  être  préservé par  tous les  moyens
possibles y compris la non prolongation de la durée d'exploitation ». Chrystèle Defert,
Membre du Conseil d'Administration, Administratrice et Déléguée Générale de l'Oise
du Souvenir Français.

• « Les  autorisations  délivrées  à  la  Sté  GURDEBEKE  pour  exploiter  la  site  de  la
décharge de Moulin sous Touvent doivent donc assurer la protection des riverains et la
préservation du site historique de la Butte aux Zouaves » - Pierre Vatin, Député de
l'Oise

■  L'Association  Soissonnais  14-18  rappelle  avoir  signé  avec  la  société  Gurdebeke  une
convention en novembre 2005 visant à préserver le lieu de mémoire et de pèlerinage qu'est la
Butte  aux  Zouaves  tout  en  permettant  à  une  entreprise  de  maintenir  son  activité.  Elle
maintient son « arrangement à la seule condition que la société Gurdebeke maintienne son
engagement  initial  de  paysager  la  clôture  de  la  décharge  dans  le  strict  respect  de  la
convention de 2005 ».

■ La Communauté de Communes des Lisières de l'Oise (CCLO) estime que « l'exploitation
d'un tel  site à proximité  de lieux chargés d'histoire ne peut perdurer dans le temps,  d'où
l'incompatibilité entre exploitation du site et devoir de mémoire. De plus, l'étude paysagère
montre un impact conséquent sur le site - au - minimum 30 ans par rapport à l'année de
plantation (p58 de l'étude paysagère) ».

La Société Gurdebeke ne peut que répondre par la pièce n° 21 suivant. Les remarques sont
hors sujet.

Le document dont il est fait question, en date du 17 août 2020, est le texte des observations
apportées en réponse  à l’avis de l'  architecte des bâtiments de France (ABF) de l’Unité 
Départementale    de l’Architecture  et du Patrimoine de l’Oise au préfet de l'Oise, selon les
termes suivants :
- à la déclaration de l'ABF déclarant qu'il « convient de même de supprimer la végétation
arbustive plantée en infraction sans autorisation au contact de la butte, qui doit conserver
des vues lointaines dans l’esprit des postes d’observation de 1914-1918 » est opposé le fait
que les « plantations qui ont été réalisées au titre de la législation des ICPE trouvent leur
base légale dans le Dossier de Demande d’Autorisation d’exploiter du CSDU de Château
Gauthier  exploité  par  la  société  GURDEBEKE  S.A,  ainsi  que  dans  le  respect  des

Enquête publique ISDND – Moulin-sous-Touvent - 60



Tribunal administratif d'Amiens                                                                EP n° E21000018 / 80

prescriptions de l’arrêté d’autorisation du centre ».
- que l'assimilation par l'ABF de la butte des zouaves à un « poste d’observation de 1914-
1918  » ne manque pas d’étonner dans la mesure où l'historien Jean-Jacques GORLET a
établi que la butte des zouaves n’est pas un vestige de la Première Guerre Mondiale, celle-ci
n’étant mentionnée sur aucune carte, militaire ou civile, sur aucun plan ni sur aucun des
croquis du secteur qui a été établi durant la période 1914-1918.
S'agissant strictement de l'enquête publique, je continue à m'en tenir à la position que j'ai
toujours soutenue : ce thème ne relève pas de la présente enquête publique en ce sens que le
site du centre d'enfouissement est inscrit en dehors du rayon des 500 mètres de protection du
site de la Butte des Zouaves, prétendu  à tort ou à raison « historique ». 

7.6. Thème n°6 -  Justification de la poursuite du centre d'enfouissement

Aux yeux de quelques contributeurs, l'utilité du centre d'enfouissement de déchets de
Moulin-sous-Touvent  apparaît  parfaitement  obsolète  si  on  la  compare  à  celle  des
installations du  Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO) à Villers-Saint-
Paul. On évoque l'existence d'une usine de très grande capacité pour la valorisation des
ordures ménagères  [vraisemblablement le centre de valorisation énergétique de Villers-Saint-
Paul-note  du  C.E]  et,  sur  l'ensemble  du  territoire  du  département,  la  présence
d'infrastructures visant la réduction de l'empreinte carbone.

Si cette usine est d’une très grande capacité, la Société Gurdebeke traite quand même 6 000
tonnes de déchets ménagers du SMDO. Chaque type d’installation a ses inconvénients et ses
avantages.  L’incinération permet de produire une énergie en partie "renouvelable" et  ainsi
d’économiser des ressources énergétiques fossiles responsables d’émissions de gaz à effet de
serre , en particulier du dioxyde de carbone (CO2).
L’incinération repose sur la combustion partielle de déchets en mélange. Pour allumer un four,
il faut un apport de combustible extérieur, généralement du gaz ou du fioul qui sont issus de
ressources fossiles. De plus, les déchets n’ont pas tous le même potentiel  de combustion.
Ainsi, les biodéchets, qui sont composés à 70% d’eau, brûlent très mal. Lorsqu’ils sont trop
nombreux dans le four, il est nécessaire soit d’augmenter l’apport en combustible extérieur
soit de recourir à plus de déchets de matières plastiques. En effet,  ces matériaux issus du
pétrole sont parmi les déchets qui brûlent le mieux.
Mais les déchets plastiques sont également ceux dont la combustion produit le plus de CO2
fossile,  par  opposition  au  CO2  biogénique.  Cette  distinction  entre  carbone  fossile  et
biogénique vient du fait que l’on considère que les incinérateurs brûlent à 50% de la biomasse
(biodéchets,  carton,  papier,bois etc.)  dont le  carbone est  "renouvelable".  Contrairement  au
CSDND qui le recyclent.
Actuellement les poubelles des ménages contiennent seulement 9% de déchets qui ne sont ni
recyclables,  ni  réutilisables.  Considérant  que plus  de 30% des  déchets ménagers viennent
alimenter  les  fours  des  incinérateurs,  une  grande  partie  de  ce  qui  est  brûlé  pourrait  être
recyclée/compostée ou réutilisée/réparée.
Contrairement au discours véhiculé par les exploitants, l’incinération est donc consommatrice
de  combustible  d’origine  fossile,  fortement  émettrice  de  CO2  et  contribue  de  fait  au
réchauffement climatique.

Si le propos tenu est pour une grande partie la copie à l'identique du texte d'un document
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établi par le centre national d'information indépendante sur les déchets (cnidd), nul doute
qu'il exprime la conviction sincère du maître d'ouvrage. 
D'une  façon  générale,  l'enfouissement  suscite  des  inquiétudes  tant  à  l'endroit  des  eaux
superficielles ou souterraines  qu'à celui du  traitement des biogaz. Il présente l'avantage
d'avoir un coût par tonne de déchets ultimes inférieur à celui exigé pour un incinérateur. 
L'incinération, pour sa part, réduit la masse de déchets ultimes de 90% mais présente des
dangers pour la santé humaine. 
Quid au  final  des  10%  de  déchets  restants résultant  d'un  traitement  par  incinération:
entreposage ou enfouissement ? 
Chaque  mode  de  traitement  trouve  sa  part  de  justification  et  je  rejoins  ici  le  maître
d'ouvrage : chaque type d’installation présente des avantages et des inconvénients.

Un contributeur s'interroge sur la provenance des déchets transportés jusqu'au site de
Château-Gautier. Il considère que « ces ordures ne sont pas les nôtres » et qu'elles ne
peuvent provenir des seules communes de Tracy-le- Mont ou de Tracy- le-Val. A ceci,
un autre contributeur fait écho et, estimant que les déchets collectés ne venant pas « de
nos villages », invite la société Gurdebeke à exercer ses activités ailleurs.

Cette  personne  confond la  CC2V (Communauté  de  Communes  des  2  Vallées  )  gérant  la
commune de Tracy le Val et le SMDO (Syndicat Mixte du Département de l’Oise) gérant la
commune de Tracy le Mont

Les  observations  rapportées  n'appellent  aucune  réponse  de  ma  part  sinon  qu'elles  sont
caractéristiques du syndrome NIMBY (Not In My Back Yard - Surtout pas chez moi).

À une habitante de Tracy-le-Val qui interpelle le Département sur la cohérence de sa 
politique en matière de traitement des déchets avec le maintien de telles installations 
d'enfouissement, répond en partie le président de la Communauté de Communes des 
deux Vallées (CC2V).

Ainsi souligne-t-il  que cette demande entre bien dans le cadre du plan régional de
prévention et de gestion des déchets, et notamment de la fiche n°13 «  Adapter les
installations de stockage des déchets non dangereux à la réduction des gisements ».
En effet,  la demande prend en compte une diminution des capacités annuelles d'au
moins  25%  (50  000t/an)  par  rapport  aux  capacités  annuelles  autorisées  avant  la
demande de modification.

La demande de réduction de la capacité de traitement en CSDND déposée aujourd’hui répond
au PDEDMA sur la saturation des ISDND du département et à la nécessité de prévoir 124 000
tonnes de capacité annuelle complémentaire en 2023.
L’ISDND  et  le  centre  de  transfert  de  Château-Gautier  sont  identifiés  dans  le  PDEDMA
comme « projet déclaré ».
La prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND permettra ainsi de répondre à une
partie du déficit identifié dans le PDEDMA.

L'essentiel  de la  réponse donnée par  le  maître  d'ouvrage figure à  la  page 50 du dossier
administratif versé au dossier d'enquête. La référence au  plan départemental d’élimination
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des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) pourrait s'avérer toutefois être surannée. En
effet, comme je l'ai signalé plus haut, le dernier PDEDMA n'a pas été approuvé. Avec la loi
NOTRe,  la  compétence  planification  de  la  gestion  des  déchets  ayant  été  transférée  du
Département  à  la  Région,  je  soulignais  que  le  projet  soumis  à  l'enquête  publique  était
compatible  avec  le  plan  régional  de  prévention  et  de  gestion  des  déchets  ménagers  des
Hauts-d-France. 
Les propos tenus par le président de la Communauté de Communes des deux Vallées sont
réglementairement  conformes  aux  prescriptions  formulées  par  la  région  des  Hauts-de-
France.  Ceci  constitue  un  atout  non-négligeable  pour  la  recevabilité  de  la  demande  de
prolongation de la durée d'exploitation de l'ISDND de Château-Gautier.

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA), de la CC2V, la  production de déchets résiduels et  de tout-venant est
passée de 10 000 à 9 000 tonnes/an (sur les 5 dernières années), soit une baisse de
10%.   Tout  en  poursuivant  ce  travail  de  réduction,  la  communauté  de  communes
estime qu'à moyen terme il n'est pas possible de supprimer en totalité la production de
déchets résiduels.
Désireuse  de  trouver  une  solution  pour  son  territoire,  la  CC2V a  lancé  un  appel
d'offres auquel seule a répondu la société Gurdebeke. Le marché public contracté en
juillet  2020  répond  aux  attentes   de  cet  établissement  public  de  coopération
intercommunale.  La  période  concernée  pourrait  courir  jusqu'au  30  juin  2027.  Elle
permet de disposer d'une solution de traitement locale que renforce la  maîtrise des
coûts liés au transport. 
Enfin, la fermeture des centres de tri occasionnée par la crise sanitaire a démontré
combien  il  est  nécessaire  de  disposer  d'une  capacité  de  stockage des  déchets  non
dangereux à l'échelle régionale comme sur l'ensemble du territoire. De ce point de vue,
la possibilité de gérer les déchets localement a été particulièrement appréciée.

Des propos du président de la CC2V,  je retiens les difficultés à supprimer totalement  la
production de déchets résiduels et  l'effet  d'aubaine qui s'est présenté  de pouvoir disposer
d'une capacité de stockage des déchets non dangereux en cette période de crise sanitaire. 

7.7. Thème n°7 - Autres problématiques

7.7.1. Vestiges de guerre

- la recommandation du commissaire-enquêteur en date du 30 novembre 2015 appelait
au  « respect  des  engagements  pris  par  la  société  à  l'égard  des  autorités  sur  les
découvertes susceptibles de survenir lors de l'exploitation du site » ;
- l'article 8.1.2. de l'annexe à l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2011 délivré à la
société Gurdebeke définit les mesures à prendre en cas de « découverte de dépouilles
de soldats ; de vestiges de guerre, d'armement »
- le même article 8.1.2. repris dans l'arrêté complémentaire modifie et complète l'arrêté
préfectoral du 16 décembre 2011 ;
- une lettre du préfet de région datée du 19 septembre 2017 rappelle à cette entreprise
l'article L621-30 du code du Patrimoine.

Une consigne environnement a été élaborée sur la découverte de vestiges de guerre sur le
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terrain de Château Gautier. (pièce n° 23)

Cette consigne est datée du 19 juin 2017 et s'inscrit dans le cadre de la mise à jour  de la
norme ISO 14001 version 2015. Élaborée par la Responsable Environnement / SME , elle est
mise en œuvre sous la responsabilité du Directeur de la Société GURDEBEKE.
Son objet s'appuie sur le fait que le site de Château Gautier est situé sur une ancienne ligne
de  front  de  la  guerre  14-18  et  que  des  vestiges  de  la  guerre  peuvent  être  présents  et
découverts, notamment au cours des opérations de terrassement.
Une procédure est détaillée que le responsable du site et/ou le responsable terrassement  est
en charge de faire appliquer et de faire respecter à tout intervenant sur le site pendant les
travaux … , en cas de découverte de dépouilles de soldats, ou reste de dépouilles (ossements,
vêtements, plaque ou objet d'identification, ...) ; de vestiges de guerre (fusil, obus, matériels
divers), ... 

… l'entreprise Gurdebeke « ne tient toujours pas ses engagements » ; « ne respecte
pas les démarches officielles », « ne réunit pas les garanties nécessaires au respect
des mesures environnementales proposées (Butte des Zouaves-Note du CE) ».

Cette remarque est hors sujet dans la mesure où cette Butte des Zouaves est à plus de 500
mètres du CDND.

Je n'ai aucun commentaire à émettre à l'endroit d'une affirmation aussi tranchée.

7.7.2. Servitude d'utilité publique 

La demande d’instauration de servitudes d’utilités publiques a été officialisée par la S.
A. Gurdebeke auprès de la préfecture de l’Oise, le 25 octobre 2019. Le préfet de l’Oise
a  choisi  de  procéder  à  la  consultation  écrite  des  propriétaires  des  terrains  par
substitution  à  la  procédure  d’enquête  publique,  ce  qui  acte  l’absence  totale
d’informations pour le public sur cette demande précise. 
Emmanuel  Deflorenne,  de  la  DREAL  –  Hauts-de-France/UD-Oise/E5,  informe
monsieur  Cieslak,  qu'  « il  est  nécessaire  et  imposé  par  l'arrêté  ministériel  du  15
février 2016 qu'il n'y ait aucune construction dans un périmètre de 200 mètres autour
des casiers d'exploitation ... ».
Et  monsieur  Cieslak  de  s'interroger  sur  la  distance  qui  existe  réellement  entre  les
casiers et les constructions implantées sur le site.

Comme le  précise  le  courrier  d’accompagnement  du  dossier  d’étude  d’impact  adressé au
Préfet, « Ce projet ne modifie pas l’emprise actuelle autorisée du centre de Château Gautier ».
Article R515-31-5 du code de l’Environnement
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 515-12, le préfet sollicite l'avis écrit des
propriétaires des terrains et des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles
s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2. Faute d'avis émis dans le délai de trois
mois cet avis est réputé favorable ».
La procédure est parfaitement légale. Elle est accompagnée d’une convention de droit privé.
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La limite rouge extérieure est la limite de 200 m à partir de la zone de déchets. La limite
rouge  intérieure  correspond  aux  marches  ICPE  de  l'ISDND.  De  fait,  les  installations
techniques situées en haut du plan sont inscrites dans la zone des 200 mètres à l'Ouest.  Il n'y
a rien là d'incongru si l'on se reporte à l'article 7 de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux
installations de stockage de déchets non dangereux qui stipule que «  une bande d'isolement
de 50 mètres est instaurée autour de l'ensemble des équipements de gestion du biogaz et des
lixiviats.  Cette bande peut être incluse dans la bande de 200 mètres instituée autour des
casiers ». 
Au reste, la présente enquête publique n'est pas concernée par cette demande d'instauration
d'utilité publique ainsi que je l'ai déjà démontré plus haut (cf 6.1.4.10)

7.7.3. Incendies 

Un incendie avec dégagement d’épaisses fumées a été constaté au sein d’un casier
d’enfouissement dans l’ISDND Gurdebeke de Château-Gautier, située sur la commune
de Moulin-sous-Touvent, le samedi 24 avril 2021 et le dimanche 25 avril 2021. Après
les  deux  incendies  du  mardi  18  août  2015  et  du  samedi  22  août  2015  suivi  de
nombreux incidents depuis, de grosses inquiétudes perdurent et s’expriment de la part
de riverains excédés par ces accidents qui se répètent inlassablement.
Le dossier technique présenté par l’entreprise Gurdebeke ne présente pas de garanties
pour éviter ces accidents qui se répètent. A ce jour, une enquête évaluant l’impact de
cet incendie sur les équipements de stockage a-t-elle été ouverte par les services de la
préfecture ?
Un plan de prélèvement permettant de mettre à jour une éventuelle contamination des
sols, de l’eau et de l’air a-t-il été réalisé ?
Un rapport d’accident a-t-il été effectué également par l’entreprise Gurdebeke et remis
aux autorités compétentes ?
Les causes de cet incendie sont-elles connues à ce jour ?Un incendie avec dégagement
d’épaisses fumées a été constaté au sein d’un casier d’enfouissement dans l’ISDND
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Gurdebeke de Château-Gautier,  située sur la  commune de Moulin-sous-Touvent,  le
samedi 24 avril 2021 et le dimanche 25 avril 2021. 

Depuis  l’ouverture  de  cette  installation,  il  y  a  eu  3  incidents  :  le  vol  d’une  pompe  du
piézomètre n°5 (pièce n° 24), une mise en cause de l’installation suite à l’orage du 26 mai
2018 ( pièce n°25) et l’incendie du 18 et du 22 août 2015 (pièce n°26).

Pour ce qui est de l’incendie, il  en ressort du rapport du bureau d’étude Kaliès retenu par la
DREAL qu « Un point témoin a permis de réaliser une comparaison par rapport à une zone
non  impactée.  Rappelons  que,  d’après  le  rapport  d’étude  DRC-09-93632-01522A  de
l’INERIS paru en 2009, identifier l’origine d’une pollution par incendie sur la base de la
présence d’un polluant spécifique semble délicat.
Il  apparaît  plus pertinent d’étudier plusieurs produits ou familles de produits traceurs au
cours d’études préalables et en fonction de leur concentration, déduire l’origine probable de
la  pollution.Il  ressort  des  investigations  réalisées  au  droit  de  ces  points  de  prélèvement
l’absence d’impacts sur les HAP, les PCB et les métaux.
On note pour les dioxines-furanes une concentration significative sur le point P3. Toutefois,
le point P3 est situé au droit d’une zone de retombées secondaires d’après la modélisation.
De plus, l’étude plus fine des vents au cours des 2 incendies ne place pas le point P3 sous les
vents dominants.
Les données récoltées au droit des points P1 et P2 (situés dans les secteurs de retombées
maximales)  indiquent  l’absence  d’impact  sur  les  sols.  Par  ailleurs,  les  analyses  sur  les
métaux  notamment  au  droit  du  point  P3  indiquent  des  concentrations  équivalentes  par
rapport au point témoin. Il ne peut donc être établi de lien entre l’incendie et la concentration
anomalique détectée au point P3 »(pièce n° 27).

Pour  information,  l'étude  de  dangers  comprend  88  items  attachés  aux  mots
incendie/incendies. Une fiche de 6 pages est consacrée, entre autres cas, à l'étude du scénario
« incendie dans un casier de stockage » - (cf p.74 à 77). A mon sens, on ne peut sciemment
affirmer que « le dossier technique présenté par l’entreprise Gurdebeke ne présente pas de
garanties pour éviter ces accidents qui se répètent ».
La pièce 26 contient le rapport d'incendie 2015 qui faisait suite aux prescriptions énoncées
dans l'arrêté préfectoral d'urgence du 26 août 2015. 
Enfin,  la  pièce 27 correspond à l'étude de l’impact  sur l’environnement  des 2 incendies
survenus sur son centre de stockage de déchets non dangereux les 18 et 22 août 2015 (81
pages).  C'est  sur  la  base de cette  étude que repose  l'information  déployée  par  le  maître
d'ouvrage.
Je considère qu'il a été honnêtement répondu aux interrogations de monsieur Cieslak sur le
thème des incendies survenus sur le site de Château-Gautier.

7.7.4. Environnement et biodiversité
Un contributeur déplore la détérioration du chemin communal menant à « Bimont »[?)
avec l'utilisation d'engins pour se rendre au piézomètre.
Si la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise reconnaît que les relevés des
cinq piézomètres présents sur le site de Château-Gautier « ne montrent pas de valeurs
anormales que les 5 dernières années » elle s'empresse d'ajouter que « le risque accru
par l'exploitation des nouveaux casiers ne peut être ignoré ».  
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Pour démontrer la neutralité du CSDND de Château Gautier envers la nappe phréatique, nous
pouvons prendre le rapport de la qualité des eaux souterraines de l’ancien CSDND en face de
Château Gautier. Après 39 ans d’existence, «  Les résultats ne mettent pas en évidence de
variation significative des différents paramètres entre l’amont et l’aval du site. L’ISDND de
Moulin (S.A Gurdebeke) n’est donc pas à l’origine d’une incidence significative, sur la nappe
» (pièce n°28).
Pour ce qui est de la détérioration du chemin, nous le pratiquons deux fois par an. C’est un
chemin forestier !

Les  réponses  du maître  d'ouvrage sont satisfaisantes.  L'étude date  de l'année 2017 et  se
conclut selon les termes rapportés par celui-ci. 

7.8. Un recueil de propositions

■ Un  contributeur  considère  qu'il  serait  souhaitable  que  les  contrôles  soient  inopinés  et
réalisés par différentes instances indépendantes (État, associations, .)

Cette installation a vécu 8 visites de la DREAL dont 1 visite inopinée en 7 années d’existence.
Si la DREAL avait des suspicions sur la conduite de l’installation, cette installation subirait
des contrôles inopinés.
Une association n’est pas une instance indépendante, elle est militante.

Les  faits  rapportés  par  le  maître  d'ouvrage  répondent  aux  souhaits  exprimés  par  le
contributeur.
Ce dernier aurait pu dénoncer aussi le recours aux services de bureaux d'études privés de
type  Europoll,  ACG Environnement,  Planète  verte  et  autres,  mentionnés  dans  le  présent
dossier d'enquête publique. Le simple bon sens conduit ici à comprendre que l’État n'a ou ne
se donne pas les moyens de réaliser de telles études et en délègue la conduite - sous sa très
haute surveillance – ainsi que les frais, bien sûr, au secteur privé. 

■ La  commune  de  Carlepont  a  émis  les  observations,  interrogations  et  propositions  qui
suivent :

• Elle invite la société Gurdebeke à faire un geste compensatoire pour Carlepont en
rendant service à ses habitants qui verraient par exemple d’un très bon œil un geste
apaisant de sa part tel celui consistant à effectuer un ramassage de leurs déchets verts
deux ou trois fois par an - ce qui se faisait d’ailleurs dans le temps, mais qui a cessé
dans  les  années  1980/90  pour  une  raison  encore  indéterminée.  Ils  sont  obligés
aujourd’hui d’aller jusqu’à la déchetterie de Noyon, alors qu’il y a une plate-forme de
compostage (Organosol), et la décharge, à un kilomètre de chez eux.

La commune de Carlepont a décidé d’adhérer au SMDO dont la Société Gurdebeke n’est pas
partenaire.

Cette réponse n'appelle aucun commentaire de ma part excepté le fait qu'y est déterminée la
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raison pour laquelle ce ramassage des déchets verts n'a pas été reconduit.

• La société Gurdebeke devrait pouvoir prouver sa bonne foi au sujet :
- de l'obligation faite aux camions d'être bâchés,
- de s'assurer que ses camions respectent la limitation de vitesse de 30 km/heure dans
les villages.

Les communes de Carlepont et de Cuts ont investi dans un radar mobile. Par contre, tous les
camions venant au CSDND n’appartiennent pas à la Société GURDEBEKE.
Une consigne pour les envols de papiers et le bâchage des camions est rédigée et diffusée
(pièce n°31).

La  conduite  des  chauffeurs  de  la  société  Gurdebeke  sur  la  voie  publique  relève  de  la
responsabilité de chacun d'entre eux et j'ai peine à imaginer qu'un système de surveillance
quel qu'il soit mis en place par leur employeur participerait du bon esprit de l'entreprise. De
surcroît,  ainsi  que  mentionné  ci-dessus,  tous  les  camions  se  rendant  à  Château-Gautier
n'appartiennent pas à la flotte Gurdebeke.
S'agissant de la consigne évoquée, la question reste posée, épineuse, qui  consiste à savoir si
elle est bien suivie. 

- du traitement des ordures et des procédures concernant les émanations de biogaz et
des lixiviats. 

Nous émettons un rapport semestriel des évènements de cette installation.
Pourquoi  une  telle  question  ?  Ce  rapport  semestriel  n’est  donc  pas  communiqué  par  les
adhérents de cette CSS ?

Pour information et avec pour objectif de mieux apprécier certaines des réponses du maître
d'ouvrage  qui  suivent,  le  compte-rendu  de  la  dernière  commission  de  suivi  de  site
mentionne :
- que, sous la présidence du sous-préfet de Compiègne, tous les collèges sont représentés :
administrations  de l’État,  élus des collectivités territoriales,  associations de protection de
l'environnement,  exploitant de l'installation,  salariés  de l'installation  classée ; 
-  l’existence       d'une    plateforme        collaborative       sur      internet qui  permet   aux
 membres  de  la  CSS  de  consulter  tous     les documents relatifs au suivi de l'exploitation
des sites CL Organosol et  Gurdebeke (site de Château-Gautier en exploitation et  site  de
Moulin-sous-Touvent en post-exploitation).
Ainsi,  tant  les  communes  de  Tracy-le-Val,  Tracy-le-Mont  et  Carlepont  que  l'association
Tracy-environnement  et  celle  de  l'Association  de  Sauvegarde  de  l'Environnement
Carolipontois (ASEC) ont accès à l'aide d'un mot de passe à la plateforme collaborative sus-
citée. 
Partant de là, je m'abstiendrai de commenter les observations du maître d'ouvrage relevant
des  informations  prodiguées  par  cette  plateforme  internet,  notamment  les  défauts  de
communication qui se révèlent au grand jour.

• Les ordures étalées dans les casiers sont-elles rapidement recouvertes de terre ? Est-ce
que cette technique est mise en place comme elle doit l'être ? 
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Nous aimerions pouvoir vérifier que la société fait ce qu'il faut pour se conformer aux
techniques d'épandage et de mélange avec le terreau dans les casiers. 

La page 63 du dossier technique signale que l’arrêté préfectoral d’exploitation du site de
Château-Gautier prévoit que les déchets soient … recouverts régulièrement (au minimum
avant chaque jour férié et congés hebdomadaires) d’une couche de déblais, gravats ou autres
matériaux inertes pour limiter les nuisances. 
Personnellement, je doute qu'un agrément soit accordé à une telle demande de la part du
pétitionnaire comme je doute qu'exprimer aussi abruptement ses prétentions soit une bonne
méthode pour établir des liens de confiance et un dialogue constructif.  

• Concernant des fuites du méthane dans l'atmosphère, gaz hautement réchauffant, 100
fois plus que le CO2, la chaudière utilisée sur le site à destination du biogaz est-elle
une chaudière à condensation ? Est-elle à haute valeur environnementale ? 

La chaudière gaz à condensation consomme moins de combustible qu’une chaudière standard.
Aucune nécessité dans la mesure où nous avons de l’énergie gratuite. Tous les rejets de cette
chaudière sont contrôlés par un organisme extérieur (pièce n°29).

La réponse apportée me paraît satisfaisante.

• Y-a-t-il un groupe « nez » actuellement ? Sinon, nous souhaitons le créer. Et dans
l'affirmative, la commune de Carlepont souhaite en faire partie.

La  Société  GURDEBEKE missionne un bureau d’étude  pour  contrôler  la  qualité  de  l’air
ambiant (pièce n°2).

La constitution d'un jury de nez intervenant entre « citoyen et industriel » pourrait s'avérer
profitable  pour  tous.  Elle  se  heurte  cependant  à  des  obligations  qui  peuvent  être  trop
contraignantes : inscrire son action dans la durée et sur la base du volontariat ; formation ;
s'attacher à fournir une observation deux fois par jour, voire des alertes complémentaires …

• Nous souhaitons avoir accès aux registres de sécurité et de maintenance, en particulier
ceux relatifs à la la torchère et concernant ses dysfonctionnements (origines des odeurs
selon Jacky Gurdebeke).

Chaque contrôle est couché sur le rapport d’activité semestriel de l’installation.

Sans commentaire.

• Nous souhaitons avoir accès aux registres des camions entrants et sortants. Et si celui-
ci n'existe pas encore, le créer, et le rendre accessible à la consultation citoyenne,pour
pouvoir  prouver  qu'ils  sont  bien  bâchés  à  l'entrée  de  la  décharge.  Le  listing  des
camions  contiendrait  leurs  immatriculations,   l'heure  des  passages  et  pourrait  être
consulté par les riverains.
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Il y a un manque d’information des participants de la CSS.

Sans commentaire.

• Nous proposons d'installer une caméra à l'entrée du site, sur la route, pour vérifier le
bon bâchage des camions.

Ce CSDND de Château Gautier est équipé de cameras ,pour filmer les entrées et sorties et le
déchargement.
La réglementation interdit de filmer les lieux publiques.

La réponse du maître d'ouvrage est satisfaisante.

• La  société  Gurdebeke  devrait  mettre  à  disposition  des  riverains  soit  une  ligne
téléphonique dédiée soit une adresse mail dédiée. Elle devrait obligatoirement faire
des réponses écrites à chaque plainte de la part des riverains. La communication est un
élément d'apaisement très important.

Cela est fait : voir le rapport CSS de 2018 pièce n°3.

Sans commentaire.

• Elle devrait organiser des visites au moins une fois par an sur son site, ce qui donnerait
l'occasion  aux riverains  de voir  les  installations,  de pouvoir  poser  leurs  questions,
d'avoir des réponses et de voir comment sont traités les déchets.

La Société GURDEBEKE n’est pas contre pour une visite de l’installation avec les riverains.
Il suffirait avant tout que les membres de la CSS communiquent avec la population.

La réponse du maître d'ouvrage est satisfaisante et je suis entièrement favorable à la mise en
œuvre de cette initiative .

• Avec  les  associations  de  Carlepont  (l'ASEC),  de  Tracy-Le-Mont  et  de  Tracy
Environnement, nous, mairie de Carlepont, proposons de créer un collectif citoyen,
avec  également  un  représentant  des  sociétés  Gurdebeke  et  un  représentant  d'
Organosol,  pour communiquer  et  alerter  sur les  nuisances  de toutes  natures.  Nous
demandons  à  avoir  un  interlocuteur  fixe  dans  la  société  Gurdebeke,  disponible,
joignable  et  fiable,  avec  lequel  ou laquelle,  une communication  facile,  honnête  et
transparente serait possible. Ce collectif pourrait englober le groupe « nez ».

Le principe est mis en place mais pas activé par les membres concernés. (pièce n°14)

Sans commentaire.

■ L'association Tracy-Environnement propose, pour sa part :
• la  mise  en  place  d'un  moratoire  de  6  mois,  conduisant  à  un  arrêt  momentané  de
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l'exploitation du CET, démarche qui permettrait de faire le point, enfin, sur l'impact du
centre de compostage sur l’environnement.

Que fait-on des déchets ? Qui conduit cette installation pendant 6 mois ?

L'intention est louable, sa réalisation compliquée mais envisageable et toujours possible, que
ce soit sur une durée de temps égale ou inférieure.
Néanmoins,  je  n'en  vois  pas  l'utilité  profonde.  S'il  s'agit  de  démontrer  que  l'ISDND de
Château-Gautier génère des odeurs nauséabondes, la cause est entendue. Oui, mon opinion
est bien qu'elle est à la source de nuisances olfactives, oui aussi elle n'est pas la seule à en
produire et oui, enfin, qu'il convient d'agir en sorte que soient réduits les effets et la portée
desdites nuisances.  

• et/ou que l'autorisation de prolongation le soit pour une durée plus courte que celle
sollicitée, par exemple 5 ans au lieu de 9, soit jusqu'en 2020, au lieu de 2029.

Nous sommes déjà en 2021. 2029 – 2020 = 9 ans mais pas 5 ans.

Sur ce point, il est possible que j'aie mal rapporté les chiffres du contributeur. Néanmoins,
j'estime  cette  proposition  maladroite  dans  la  mesure  où  au  terme  de  cinq  années
d'enfouissement le site serait en post-exploitation c'est à dire  laissé en l'état (voir plus bas
également) puisque non comblé. 

7.9. Questions du commissaire-enquêteur

7.9.1.  Quelle  garantie  pouvez-vous donner de la  non incidence sur l’environnement de la
vaporisation des lixiviats 

La réglementation préfectorale ne demande pas le contrôle des rejets des évaporateurs. La
Société GURDEBEKE demande à la Société EUROPOLL de contrôler  les rejets  de cette
installation conformément à certaines normes applicables (pièce n°30).

La réponse est pertinente et satisfaisante.

7.9.2. Un captage efficace des biogaz participe à la maîtrise des odeurs d'une installation de
stockage des déchets non dangereux telle que celle de Château-Gautier. 
Les gaz émis (CH4, CO2,et H2S) sont-ils tous canalisés pour récupération ? 
Pouvez-vous  confirmer  que  la  récupération  du biogaz  participe  à  la  baisse  des  nuisances
olfactives des riverains?

Chaque casier en construction reçoit les puits de collecte de biogaz. A la fin du remplissage en
déchets de ce casier, les puits peuvent être collectés au réseau de biogaz.
A ce jour, compte tenu de la diminution des déchets entrants par an, le casier en exploitation
est déjà en production de biogaz alors que son remplissage n’est  pas terminé.  La Société
GURDEBEKE  envisage  donc  de  collecter  à  la  moitié  du  remplissage  par  un  collecteur
intermédiaire avant le comblement de ce casier. Ce qui facilitera la collecte des éventuelles
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émanations de biogaz.

Et réduira d'autant la pollution de l'air. Cette mesure ne peut qu'être approuvée.

7.9.3. Pouvez-vous préciser quelles dispositions, vous prenez et/ou envisageriez de prendre
pour éviter l’envol de sacs plastiques ou autres.

Un protocole de sécurité est remis à chaque transporteur de déchets (pièce n°31).

Le thème a été abordé plus haut (cf supra 7.4.1)
A l'intention du public, j'aurais aimé, ici,  que le maître d'ouvrage développât les mesures
prises sur le site de Château-Gautier afin de limiter les envols : densification des déchets
ultimes à l'aide de compacteurs à pieds de mouton ;  présence de clôture autour du casier en
cours d'exploitation ; ceinture des filets anti-envols d'une hauteur de 4 à 5 mètres;  ramassage
des envols à l'intérieur du site .
A ces mesures que j'ai pu constater, il aurait été intéressant d'ajouter celles se rapportant à  la
fréquence de ramassages des envols sur les zones limitrophes de la décharge (après grand
vent) ainsi que celle des mises en œuvre de recouvrement des déchets (quotidien).  

7.9.4. Pouvez-vous également préciser ce qu'il adviendrait du site de Château-Gautier au cas
où la prolongation de la durée d'exploitation était refusée. Quelles obligations devriez-vous
alors remplir ? Le site resterait-il dans l'état de son dernier jour d'exploitation ?

La Société GURDEBEKE ne peut pas exploiter cette installation sans titre (arrêté préfectoral).
Si la Société GURDEBEKE perd son titre, la Préfecture doit reprendre cette exploitation tout
au moins la maintenir.
A ce  titre,  la  Préfecture  ne  peut  reprendre  cette  installation  sans  l’accord  du  propriétaire
foncier soit la SA GURDEBEKE.
Les garanties financières ICPE permettent d’éviter qu’un site ne soit laissé à l’abandon suite à
une négligence, une insolvabilité ou la disparition de son exploitant avec les conséquences
que cela comporte. Aucune négligence n’a été relevée envers la SA GURDEBEKE.

Le résumé non-technique répondait déjà (p.80) à la question de savoir ce qu'il adviendrait du
site dans l'hypothèse où la demande de prolongation de sa durée d'exploitation était rejetée.
Le centre d'enfouissement passerait alors au stade de post-exploitation : la topographie du
site resterait en l'état et ne serait plus optimisée au regard de l'intégration paysagère et de la
gestion  des  eaux  pluviales.  Par  ailleurs,  les  nuisances  olfactives  liées  au  dégagement
potentiel de biogaz persisteraient à moyen terme, voire à long terme (30 ans). 
Il est souligné, en revanche, que la perception du site depuis la Butte aux Zouaves sera quant
à  elle  améliorée  si  l’exploitation  peut  s’étendre  jusqu’en  2029  et  parvienne  alors  à  son
réaménagement final et paysager optimal.
L'exploitant n'a pas répondu précisément aux questions posées,  à moins de lire entre les
lignes que le site serait physiquement laissé à l'abandon. Ce que tout porte à croire.

Fait à Neuilly-Saint-Front, le 24 mai 2021 : Michel Dard
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