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1. Présentation de l’évaluation environnementale 

Décrivant les principaux objectifs de l’évaluation environnementale du Plan de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non Dangereux, cette première section présente également de façon 
synthétique les autres documents de planification existant à l’échelle du territoire de l’Ain, de la 
Région Rhône-Alpes, voire des départements limitrophes. Il importe en effet de prendre en 
considération leurs objectifs propres en matière de gestion des déchets, tout particulièrement en 
relation avec les diverses dimensions environnementales faisant l’objet de la présente évaluation. 

 

1.1.Contexte et objectifs du PPGDND du département de l’Ain 

Le Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND, ex-
Plan départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PEDMA) fixe pour le 
Département de l’Ain les actions à mener afin d’optimiser la gestion des déchets. Après une 
annulation en 2011 du plan de 20071, le plan en vigueur est celui approuvé en 2002. 

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré la compétence 
d’élaboration de ces Plans aux Conseils Généraux à compter du 1er janvier 2005. Différents textes 
publiés depuis 2001 ont également fait évoluer leur contenu, notamment le décret du 29 novembre 
2005, la circulaire du Ministère en charge de l’écologie du 25 avril 2007, la loi d’orientation 
Grenelle 1 suivie de la loi du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle 2, et plus récemment, l’ordonnance 
du 18 décembre 2010 et le décret du 12 juillet 2011. Ces deux derniers textes introduisent 
notamment les évolutions terminologiques suite auxquelles les PEDMA devinrent les PPGDND. 

 

Principaux objectifs du projet de Plan 

L’évaluation environnementale porte sur le projet de Plan arrêté en décembre 2014, dont les 
caractéristiques principales sont les suivantes : 

• Augmentation des gisements de déchets non dangereux de 12 % entre 2011 et 2028 (de 
508 836 à 570 370 tonnes par an). le fort dynamisme démographique du département qui 
est contrebalancée par les efforts de prévention des déchets impliquent une baisse 
significative du ratio de déchets par habitant ; 

• Orientation des déchets vers davantage de valorisation matière, organique ou énergétique. 
En 2028, seuls 7 % des déchets du département (en tonnage) sont stockés, et 93 % sont 
valorisés ; 

• Optimisation des transports notamment par la finalisation du réseau de quais de transfert ; 
• Maintien de capacités de traitement suffisantes pour les déchets résiduels. 

1.2.L’évaluation environnementale 

1.2.1. Cadre juridique 

L’évaluation environnementale s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles 
d'avoir des incidences sur l'environnement. Celle-ci est transposée en droit français, conformément 
aux dispositions de l’article R541-15 du Code de l’Environnement.  

                                                      
1 Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ain, Conseil Général de l’Ain, novembre 2002, 
http://www.ain.fr/jcms/cd_7575/plan-departemental-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-non-dangereux.  
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Selon les dispositions de l’article L122-6 du Code de l’Environnement, « L'évaluation 
environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets 
notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du document sur l'environnement ainsi que les 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du plan ou du document. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, 
dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan 
peut entraîner sur l'environnement ». 

Ainsi, l’évaluation environnementale identifie, décrit et évalue les effets que peut avoir la 
prévention et les filières de gestion des déchets sur l’environnement du territoire concerné par le 
Plan. 

Constituant la synthèse de cette évaluation, le rapport environnemental permet de s’assurer que les 
incidences potentielles sur l’environnement ont été précisément identifiées, évaluées et prises en 
considération, tout en constituant une base essentielle pour leur suivi tout au long de la mise en 
œuvre du Plan. 

1.2.2. Contenu du rapport environnemental 

Le rapport environnemental constitue la synthèse de l’évaluation environnementale. Il aborde 
différents aspects :  

• L’état initial du territoire / de la zone : c’est un bilan du territoire concerné par le Plan 
suivant 5 dimensions de l’environnement : la pollution et la qualité des milieux, les 
ressources naturelles, les risques, les nuisances, les milieux naturels, sites et paysages ;  

• Les effets de la filière de gestion des déchets actuelle sur l’environnement, en prenant en 
compte les sensibilités du territoire dégagées dans la première partie;  

• Les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement si la révision du Plan n’était pas 
mise en œuvre ;  

• Une comparaison des scénarios de gestion des déchets envisagés dans le cadre de la 
révision du Plan et les critères de choix du scénario retenu ;  

• Les effets probables de la mise en œuvre du Plan sur l’environnement ; 
• Des préconisations pour diminuer certains impacts en allant au-delà de la réglementation ;  
• La mise en place d’un suivi environnemental. 

 

 

 

 

 

 



Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Ain – Evaluation environ nementale 

 13 

 

2. Articulation du Plan avec les 
autres documents de 
planification 

Le territoire du Département de l’Ain fait l’objet de différents plans, programmes et schémas qui, développés 
à des niveaux divers, de l’échelon local au cadre communautaire, sont tous susceptibles de contribuer à la 
définition d’objectifs environnementaux pour le département. 

Il importe par conséquent de prendre en considération les préconisations proposées par ces différents 
documents, notamment dans le cas où elles s’appliqueraient à la problématique de la gestion des déchets. 

Les différents documents identifiés comme pertinents dans le cadre du PPGDND du Département de l’Ain 
sont listés par thématique environnementale et décrits ci-après. 

2.1.Prévention et gestion des déchets 

2.1.1.Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PPGDND, ex-PEDMA) 

A l’instar du Département de l’Ain, doté d’un PEDMA dont la dernière révision date de 2002, les 
départements limitrophes ont également élaboré des plans qui, concernant les déchets non dangereux, 
relèvent de la dénomination PEDMA lorsqu’ils sont antérieurs au 1er septembre 2011, en accord avec les 
prescriptions du décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention 
et à la gestion des déchets. 

Région Département État 

Bourgogne 71 – Saône-et-Loire Approuvé en 2010 

Franche-Comté 39 – Jura Approuvé en 2001 

Rhône-Alpes 

38 – Isère 

69 – Rhône 

73 – Savoie 

74 – Haute-Savoie 

Approuvé en 2008 

Approuvé en 2014 

Approuvé en 2003 

Approuvé en 2014 

Le PEDMA du Département de la Saône-et-Loire a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale en 2010. Le scénario choisi prévoit la création ou l’agrandissement de deux 
installations de traitement de déchets résiduels : une unité de tri-méthanisation (73 000 tonnes) et 
une autre de tri-compostage (augmentation à 47 300 tonnes) et l’exploitation des centres 
d’enfouissements existants pour les refus.2 

Le PEDMA du Département de l’Isère a également fait l’objet d’une évaluation 
environnementale lors de sa mise en place en 2008. Les objectifs principaux sont les suivants : 

• Réduire la quantité d’ordures ménagères et de refus de tri par habitant ; 

                                                      
2 Evaluation environnementale du Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du département de la Saône-et-
Loire, Conseil Général de la Saône-et-Loire, mars 2010 
http://www.cg71.fr/jahia/webdav/site/internet_cg71_v2/shared/03_missions/03_engagementdurable/01_Protection_environn
ement/02_Dechets/CG71-PEDMA-EvalEnv-090310.pdf. 
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• Stabiliser les apports en déchèterie et augmenter le taux de valorisation ; 
• Assurer l’isolation des déchets dangereux du reste des déchets collectés.3 

Le PEDMA du Département de la Savoie, approuvé en 2003 n’a pas fait l’objet d’une évaluation 
environnementale, les principaux objectifs du scénario sont les suivants : 

• Réduction des déchets à la source par la mise en place d’un plan de compostage individuel 
de 70 000 à 115 000 habitants ; 

• Généralisation de la collecte séparative, notamment des matériaux secs recyclables (verre, 
emballages, papier, carton), sensibilisation des habitants et finalisation du réseau de 
déchèteries ; 

• Valorisation des boues de stations d’épuration et des déchets résiduels : agriculture, 
valorisation thermique, stockage des matériaux inertes et enfouissement uniquement pour 
les déchets ultimes ; 

• Amélioration du système de gestion en favorisant l’intercommunalité et par la mise en 
place d’une politique volontariste d’information.4 

Le PPGDND du Département de Haute-Savoie est actuellement en cours de validation, le 
dernier PEDMA datant de 1996, il fait l’objet d’une évaluation environnementale. Il s’oriente 
notamment autour de la prévention, de la valorisation matière et énergétique, et prévoit le 
développement de filières de méthanisation et de stockage.5 

Le PPGDND du Rhône a été adopté le 11 avril 2014. Le projet de Plan avait été arrêté par le 
Conseil général du Rhône lors de son assemblée du 22 mars 2013. L’avis de l’Autorité 
environnementale avait été rendu public le 24 juin 20136 et le rapport d’enquête publique avait 
paru le 10 décembre 20137. La Commission d’enquête rendait un avis favorable, sous réserves 
que :  

• « Le Plan affiche clairement les actions à engager en matière d’installations à créer » ; 
• « Le document soit corrigé de toutes les observations d’imprécisions et d’erreurs relevés 

dans le cadre de l’enquête ».   

Les priorités du PPGDND du Rhône sont, d’abord, la prévention déchets, puis la valorisation 
matière puis, à défaut et plutôt que l'enfouissement, l'incinération des déchets.  

Le PPGDND du Jura est en cours de révision. Le Projet de Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux du Jura a été publié en janvier 20148 , l’avis de l’Autorité 
environnementale rendu en mai 20149, et l’enquête publique s’est terminée le 1er octobre 201410. 
L’approbation du Plan par le département du Jura est en cours.  

2.1.2. Plan Régional de Prévention et de Gestion de s Déchets 
Dangereux (PPGDD ex PREDD) 

La région Rhône-Alpes est dotée depuis 2010 d’un Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux, ce 
plan inclut plusieurs mesures s’appliquant également aux déchets non dangereux : 

                                                      
3 Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du département de l’Isère, Conseil Général de l’Isère, juin 2008 
https://www.isere.fr/Documents/environnement/plan-revise-d-elimination-des-dechets-menagers-et-assimiles-de-l-isere.pdf. 
4 Approbation du Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du département de la Savoie, Conseil Général de 
la Savoie, octobre 2003, http://www.cg73.fr/include/viewFile.php?idtf=20354&path=c8%2F20354_1349167583_Plan-DMA-
Savoie-10-octobre-2003-approuve-Prefet.pdf 
5  Plan de prévention des déchets non dangereux de Haute-Savoie, http://www.prevention-gestion-
dechets.cg74.fr/index.php. 
6 http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisae_PPGDND69_20130624_cle5cf455.pdf  
7 Plan de prévention des déchets non dangereux du Rhône, Rapport d’enquête publique, décembre 2013 
8 http://www.jura.fr/wp-content/uploads/downloads/2014/01/PPGDND39-Synthese.pdf  
9 http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AAe_PPGDND39_240514_cle01a9f2.pdf  
10 http://saint-claude.fr/wp-content/uploads/2014/08/Avis-denqu%C3%AAte-publique-Projet-plan-d%C3%A9chets.pdf  
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• Amélioration du taux de captage des déchets diffus (ménagers et non ménagers, ainsi que 
les déchets d’activités de soins) ; 

• Optimisation de la valorisation des déchets ; 
• Développement de modes de transport alternatifs : utilisation de modes de transport 

« doux » disponibles dans la région ; 
• Sensibilisation des producteurs à une réduction à la source des déchets. 

2.1.3. Plan Départemental ou Interdépartemental de Prévention et 
de Gestion des Déchets issus de chantiers du BTP 

Un Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du BTP est 
actuellement en cours de révision, la version précédente datant de 2002. 

2.2. Climat-Énergie 

2.2.1. Schéma Régional Climat-Air-Énergie 

Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) a été créé par les lois Grenelle 1 et 2 et coordonne les 
différentes démarches territoriales en traitant dans un même document des problématiques faisant 
jusque-là l’objet de documents distincts (schéma éolien, plan régional de qualité de l’air, etc.), 
celui-ci constitue un cadre pour un certain nombre d’autres plans, tels que les PCET par exemple. 

Le projet de SRCAE a été approuvé, en date du 17 avril 2014, par le Conseil régional Rhône-Alpes. 

Le Préfet de la région a arrêté le SRCAE le 24 avril 2014.  

Le schéma éolien a cependant été approuvé, il a fait l’objet d’une évaluation environnementale 
mais aucune recommandation ne concerne les déchets non dangereux.11 

2.2.2. Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 

L’État impose à chaque collectivité de plus 50 000 habitants à mettre en place un Plan Climat 
Énergie Territorial (PCET), en accord avec les recommandations du Grenelle de l’Environnement.  

En ce qui concerne le Département de l’Ain, l’Observatoire national des PCET de l’ADEME en 
recense six sur le territoire. 

Quatre PCET sont obligatoires : 

• Le PCET du Département de l’Ain : Le Département de l’Ain a choisi de réaliser un Plan 
Climat départemental « Patrimoine et Compétence», en concentrant sa réflexion sur les 
potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’organisation et le 
fonctionnement de ses services, ainsi que dans la mise en œuvre de ses politiques publiques 
(action sociale et de solidarité, voirie, gestion et entretien des collèges, transports 
départementaux,...). Il a également étudié de quelle manière l’institution pourrait s’adapter 
au changement climatique (par exemple, l’adaptation énergétique). Ce plan a été approuvé 
par l'Assemblée Départementale en octobre 2013. Il a pour objectif une diminution de 
20,6% de ses émissions de GES d'ici 2020 pour la partie « Patrimoine et Compétence». 
Des actions sont prévues concernant la voirie : notamment, utiliser des matériaux moins 
carbonés et intégrer un critère CO2 dans les méthodes de travail. 
Outre le bilan « patrimoine et compétence », le Conseil Général a réalisé un Bilan 
Carbone™ territorial relatif aux postes suivants : les déplacements, la consommation 
énergétique de l’habitat, de l’industrie ainsi que du tertiaire, le fret de marchandises, 
l’agriculture, les biens de consommations, les déchets, la construction et l’Alimentation. Ce 
diagnostic consiste à identifier sur le territoire départemental d’une part les grands enjeux 

                                                      
11  Schéma Régional Eolien de la région Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, octobre 2012, http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRE_RA_-_v_approuvee_au_26-10-2012_2_cle1cc2cd.pdf 



Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Ain – Evaluation environ nementale 

 16 

 

sectoriels et transversaux devant faire l’objet d’une réflexion de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et d’adaptation (diagnostic technique), et d’autre part les jeux d’acteurs 
dans le domaine du climat, leurs compétences, leurs outils et leurs moyens (diagnostic 
opérationnel). Le diagnostic du territoire permet de dégager les axes prioritaires sur 
lesquels intervenir pour maîtriser et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’Ain. 

• Le PCET de l’Agglomération de Bourg-en-Bresse12 : initié en mars 2010 et adopté en avril 
2012. Il a fait l’objet d’un diagnostic énergie climat, les actions concernant les déchets non 
dangereux sont la mise en place d’une ressourcerie et une optimisation de la gestion des 
déchets qui passe par une réorganisation de la collecte, un programme local de prévention 
et de réduction, le remplacement des véhicules de collectes par de nouveaux, moins 
consommateurs, voir hybrides et la poursuite d’objectifs de valorisation matière. 

• Le PCET de la Communauté de communes du Pays de Gex13 : initié en mars 2012 dans 26 
communes, c’est-à-dire 440 km² et 75 996 habitants. Il s’accompagne d’un bilan de GES 
du territoire. Des actions concernant la collecte, le traitement et la valorisation des déchets 
sont envisagées, mais le plan n’étant pas encore construit, celles-ci ne sont pas encore 
définies. 

• Le PCET de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain14 : initié en juin 2011 dans 
33 communes, il a fait l’objet d’un bilan GES. Encore en construction, les éventuelles 
actions collectes, traitement et valorisation des déchets n’ont pas encore été décrites. 

Trois autres PCET volontaires ont été initiés : 

• Le PCET du CDDRA Haut-Bugey15 : initié en avril 2011 dans 38 communes pour une 
superficie de 51 km² et 58 000 habitants, encore en phase de préfiguration, il ne concerne 
pas les questions déchets. 

• Le PCET du PNR du Haut-Jura. 
• Le PCET du Syndicat mixte de développement du Bassin de Bourg-en-Bresse (Cap3B)16 : 

initié en juillet 2009 et adopté en décembre 2011, il a fait l’objet d’un bilan GES mais ne 
prévoit pas d’action concernant les déchets non dangereux. Ce PCET a été décliné à 
l’échelle des EPCI adhérents notamment : 

o La Communauté de communes Bords de Veyle17 : initié en février 2010, il a fait 
l’objet d’une évaluation GES et prévoit une réduction sur le territoire de ceux-ci 
de 20% à l’horizon 2020, en accord avec les objectifs européens. 

o La Communauté de communes Chalaronne Centre18 : initié en octobre 2010 et 
adopté en novembre 2011, il a fait l’objet d’un bilan GES, du point de vue des 
déchets non dangereux il met en place une redevance incitative ainsi que des 
composteurs destinés aux particuliers. 

                                                      
12 Présentation du PCET de l’Agglomération de Bourg-en-Bresse, Observatoire national des PCET de l’ADEME, mars 
2013, http://observatoire.pcet-ademe.fr/pcet/fiche/341/Bourg-en-Bresse-Agglomeration 
13 Présentation du PCET de la Communauté de communes du Pays de Gex, Observatoire national des PCET de l’ADEME, 
septembre 2012, http://observatoire.pcet-ademe.fr/pcet/fiche/403/Communaute-de-communes-du-Pays-de-Gex 
14 Présentation du PCET de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain, Observatoire national des PCET de 
l’ADEME, septembre 2012, http://observatoire.pcet-ademe.fr/pcet/fiche/398/Communaute-de-communes-de-la-Plaine-de-l-
Ain 
15  Présentation du PCET du CDDRA Haut-Bugey, Observatoire national des PCET de l’ADEME, octobre 2012, 
http://observatoire.pcet-ademe.fr/pcet/fiche/512/CDDRA-du-Haut-Bugey 
16 Présentation du PCET du Syndicat mixte de développement du Bassin de Bourg-en-Bresse, Observatoire national des 
PCET de l’ADEME, septembre 2012, http://observatoire.pcet-ademe.fr/pcet/fiche/125/Cap3B----Syndicat-mixte-de-
développement-du-Bassin-de-Bourg-en-Bresse 
17 Présentation du PCET de la Communauté de communes Bords de Veyle, Observatoire national des PCET de l’ADEME, 
septembre 2012, http://observatoire.pcet-ademe.fr/pcet/fiche/390/Communaute-de-communes-Bords-de-Veyle 
18 Présentation du PCET de la Communauté de communes de Chalaronne Centre, Observatoire national des PCET de 
l’ADEME, octobre 2012, http://observatoire.pcet-ademe.fr/pcet/fiche/392/Communaute-de-communes-Chalaronne-Centre 
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o La Communauté de communes de Treffort en Revermont19 : initié en octobre 
2010, il est lui aussi encore en phase de préfiguration mais prévoit pour l’instant 
la poursuite d’une opération de foyers témoins ayant pour objectif la réduction 
des déchets ménagers. 

o La Communauté de communes Bresse Dombes Sud Revermont20 : initié en 
avril 2010, il est actuellement en phase de construction, des actions concernant 
la collecte, le traitement et la valorisation des déchets sont envisagées. Le plan 
ne s’accompagne pas d’évaluation environnementale. 

2.3. Air 

2.3.1. Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) 

Élaboré par la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, devenue 
DREAL, le Plan Régional de la Qualité de l’Air de Rhône-Alpes, publié en février 2001, est 
remplacé par une nouvelle version en décembre 2010. Il s’attache à concilier préservation de la 
qualité de l’air et développement économique et définit en ce sens des actions à mettre en œuvre 
pour limiter les impacts des émissions de gaz à effet de serre sur la santé, les écosystèmes et le 
patrimoine notamment. 

Ce plan n’a pas été couplé d’une évaluation environnementale et ne présente pas d’objectifs/actions 
concernant les déchets non dangereux.21 

2.3.2. Programme de Surveillance de la Qualité de l ’Air (PSQA) 

Le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) détermine la stratégie de surveillance 
de la qualité de l’air en Rhône Alpes pour la période 2010-2015, en confrontant les nouvelles 
réglementations, les enjeux locaux et le bilan du PSQA 2005-2010.  

La stratégie de surveillance de la qualité de l’air 2011-2015 a été élaborée selon quatre axes qui 
assurent une description exhaustive et structurée de l’ensemble des missions des Associations 
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) :  

• Un observatoire métrologique et cartographique optimisé garantissant l’évaluation 
réglementaire de la qualité de l’air sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes. Un réseau de 
mesures permanentes de référence répondant strictement à la réglementation sera complété 
par des mesures d’appui à la modélisation. Des cartographies seront réalisées selon les 
enjeux de qualité de l’air identifiés par zone et/ou par polluant.  

• Une participation croissante et plus active dans les documents de planification pour une 
meilleure prise en compte des problématiques de qualité de l’air : contribution à la 
concertation et à la mise en œuvre d’outils d’aide à la décision pour le diagnostic, le suivi 
voire la prospective.  

• Une amélioration des connaissances sur l’air par le biais d’études, de participations à des 
programmes de recherche, de partenariats ou des problématiques plus locales.  

• Une communication ciblée plus active via des communiqués ou conférences de presse sur 
des dossiers présentant des enjeux atmosphériques importants viendra compléter la mise à 
disposition des informations réglementaires afin de mieux accompagner les actions.  

                                                      
19 Présentation du PCET de la Communauté de communes de Treffort en Revermont, Observatoire national des PCET de 
l’ADEME, septembre 2012, http://observatoire.pcet-ademe.fr/pcet/fiche/412/Communaute-de-communes-Treffort-en-
Revermont 
20 Présentation du PCET de la Communauté de communes Bresse Dombes Sud Revermont, Observatoire national des 
PCET de l’ADEME, septembre 2012, http://observatoire.pcet-ademe.fr/pcet/fiche/391/Communaute-de-communes-Bresse-
Dombes-Sud-Revermont 
21 Plan Régional de la Qualité de l’Air Rhône-Alpes, Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air, décembre 
2010, http://www.lcsqa.org/system/files/psqa/psqa_rhonealpes_2011_2015.pdf. 
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Conformément à l'article L.221-3 du Code de l'Environnement modifié par la loi Grenelle II portant 
engagement national pour l'environnement au plus tard au 1er janvier 2012, il existe un organisme 
spécialisé dans le suivi de la qualité de l’air, agréé en région Rhône-Alpes : Air Rhône-Alpes. Cet 
organisme a un rôle scientifique de mesure et d’observation. 

2.3.3. Plan de protection de l’atmosphère (PPA) 

Quinze communes de Côtières de l’Ain sont incluses dans le PPA de l’agglomération lyonnaise. La 
seule action prévue par ce dernier qui concerne les déchets non dangereux consiste à rappeler 
l’interdiction du brûlage des déchets en plein air22. 

2.4. Ressources 

2.4.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion  des Eaux 
(SDAGE) 

Le département de l’Ain appartient au bassin hydrographique de Rhône-Méditerranée. Ce dernier 
est lui-même régi par un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux visant 
l’atteinte, sur la période 2010-2015, du « bon état écologique » des milieux aquatiques, en accord 
avec les prescriptions de la directive cadre européenne sur l’eau. La pollution des milieux 
aquatiques est principalement d’origine microbiologique, donc due au rejet des eaux usées 
improprement traitées. Une orientation du Schéma concerne donc la prévention de cette pollution 
via une meilleure gestion des déchets organiques, et en particulier des eaux usées. Ce Schéma est 
accompagné d’une évaluation environnementale.23 

Le SDAGE est en cours de révision. 

2.4.2. Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SAGE) 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux constituent les déclinaisons locales du 
SDAGE, ayant vocation à préciser les orientations de mise en valeur et de protection qualitative et 
quantitative des eaux superficielles et souterraines et des milieux aquatiques. Le département de 
l’Ain est concerné par le SAGE de la Basse Vallée de l’Ain adopté en mars 200324 et révisé en 
2012-2013. Ce schéma a fait l’objet d’une évaluation environnementale, qui prévoit la mise en 
conformité et la modernisation des décharges, ainsi que la limitation de la mise en décharge aux 
déchets ultimes (en accord avec le PDEDMA). 

2.4.3. Schéma directeur de prévisions des crues 

Arrêté en 2011, le schéma directeur de prévision des crues du bassin « Rhône-Méditerranée » 
organise la surveillance, la prévision et la transmission de l’information relative aux crues de ce 
bassin. Il n’est pas accompagné d’une évaluation environnementale spécifique.25 

2.4.4. Contrats de milieu 

Développés dans le sillage d’une circulaire du Ministère de l’Environnement datée du 30 janvier 
2004, les contrats de rivières organisent une gestion concertée des cours d’eau afin de concilier, par 

                                                      
22  Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise, DREAL Rhône-Alpes, novembre 2006, 
http://ppalyon.air-rhonealpes.fr/PPA_2005_2010.pdf 
23 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 du Bassin Rhône-Méditerranée, Comité de bassin 
Rhône-Méditerranée, novembre 2009 http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dce/sdage/docs-
officiels/BD/RM_Sdage_BD.pdf. 
24  SAGE de la Basse Vallée de l’Ain, syndicat de la Basse Vallée de l’Ain, mars 2003, 
http://www.bassevalleedelain.com/doc/rapport_principal.pdf 
25 Schéma Directeur de prévisions des crues du bassin Rhône-Méditerranée, DREAL Rhône-Alpes, décembre 2011, 
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/schemadirecteur/SDPC_RMed.pdf 
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la mobilisation des acteurs locaux notamment, préservation de l’environnement et usages socio-
économiques de la rivière.  

Le Département de l’Ain compte une dizaine de contrats de milieu, qui concernent des affluents de 
l’Ain, de la Saône et du Rhône, ceux-ci ne présentent pas d’enjeux particuliers concernant la 
gestion des déchets.26 

Le tableau suivant recense les 10 contrats de milieu du Département (dont 2 sont en cours de 
finalisation pour une signature programmée en 2014) ainsi que leurs états d’avancement : 

 

Tableau 1 : Contrats de rivières recensés dans le département de l'Ain 

 Nom du contrat État d’avancement 

L’Albarine (2ème contrat) Signé en cours d’exécution 

La Chalaronne (1er contrat) Signé en cours d’exécution 

La Seille (2ème contrat) Signé en cours d’exécution 

La Reyssouze Achevé 

La Reyssouze (2ème contrat) Signé en décembre 2014 

La Veyle Achevé 

La Veyle (2ème contrat) En phase d’étude 

Le Suran Achevé 

Le Suran (2ème contrat) En phase d’étude 

Le Pays de Gex Achevé 

Le Pays de Gex (2ème contrat) En phase d’étude 

Le Val de Saône  Achevé 

Le Val de Saône (2ème contrat) En phase d’étude 

Le Lange - Oignin Signé en 2014 

Le Séran Signé en 2014 

 

Plusieurs bassins versants de cours d’eau dits « orphelins » font l’objet d’étude globale afin de faire 
émerger des démarches et gouvernances sur ces cours d’eau : le Furans et le Formans/Morbier. 
Enfin, la Valserine/Semine a obtenu en septembre 2014 la labellisation au titre de « Rivières 
Sauvages » en lien avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura. Une étude est actuellement en  
cours afin d’identifier les autres rivières pouvant s’engager dans cette démarche de labellisation. 

                                                      
26 http://www.ain.fr/upload/docs/application/pdf/contrat_rivieres.pdf 
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2.4.5. Schéma départemental des carrières 

Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d’exploitation des carrières 
dans le département. Il prend ainsi en compte les ressources et les besoins en matériaux du 
département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux 
naturels sensibles, et la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une 
utilisation économe des matières premières. Enfin, ce document fixe également les objectifs à 
atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Le schéma de l’Ain a été 
approuvé par arrêté préfectoral le 7 mai 200427. Ce schéma a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale qui prévoit la protection de diverses zones à enjeux environnementaux dans 
lesquels l’ouverture de carrières sera soit interdit soit réglementé, ainsi que la promotion de modes 
de transport plus adaptés et moins impactant. Le schéma encourage aussi l’économie de matériaux 
(principalement concernant les alluvionnaires), le recyclage et l’utilisation des coproduits. 

2.4.6. Cadre régional des matériaux et carrières 

En Rhône-Alpes, le cadre régional « Matériaux et carrières » a été validé le 20 février 2013 par les 
Préfets de département. Ce cadre régional définit des orientations pour la gestion durable des 
granulats et des matériaux de carrières. « Parmi les points forts de ce document figure également 
une réduction de 50 % de la capacité maximale autorisée des carrières en eau à l’horizon 2023 avec 
la nécessité de trouver des substituts en roche massive ou par le recyclage. »28 

2.5. Santé 

2.5.1. Plan Régional Santé Environnement (PRSE 2) 29 

Le second Plan Régional Santé Environnement (PRSE2) s’oriente autour de trois ateliers, centrés 
respectivement sur les questions de l’habitat, de l’eau et de l’air. Il prévoit 74 mesures réparties 
dans 13 axes prioritaires, aucune de ces mesures ne concerne les déchets non dangereux. 

2.5.2. Plan Régional Santé Travail (PRST) 30 

Mis en place pour la période 2010-2014, le deuxième Plan Régional Santé Travail de Rhône-Alpes  
s’articule autour de trois axes, à savoir l’amélioration de la connaissance dans le domaine de la 
santé au travail, la mise en œuvre d’une politique active de prévention des risques professionnels, 
et le développement de démarches de prévention des risques dans les entreprises. Il a été approuvé 
par arrêté préfectoral du 18 octobre 2011 et n’a pas été accompagné d’une évaluation 
environnementale. 

2.6. Risques 

2.6.1. Plans de Prévention des Risques d’Inondation s (PPRI) 

Les plans de Prévention des Risques d’Inondations permettent la maîtrise de l’urbanisation et de 
son développement près des zones inondables. Prenant en compte le niveau de la plus forte crue 
centennale, voire de la plus forte crue historique connue, les PPRI réglementent en ce sens la 

                                                      
27 Les caractéristiques du territoire de l’Ain et les principaux objectifs du schéma sont disponibles sur le site de la préfecture 
de l’Ain : http://www.ain.gouv.fr/schema-departemental-des-carrieres-a1008.html. 
28  Cadre régional « Matériaux et carrières » : Orientations, DREAL Rhône-Alpes, mars 2013 : http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Orientations_CRMC_Rhone_Alpes_cle0ac72b.pdf  
29 Deuxième Plan Régional Santé Environnement de Rhône-Alpes 2011-2014, DREAL Rhône-Alpes, http://www.prse2-
rhonealpes.fr/extension/MAGA_dreal/design/PRSE2/images/PRSE2_Rhone.pdf. 
30  Deuxième Plan Régional Santé Travail de Rhône-Alpes 2010-2014, Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, http://www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Plan-
Regional-de-Sante-Travail-2010-2014_1_.pdf. 
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construction dans les zones les plus exposées ou qui présentent un intérêt pour le laminage des 
crues. 

Sur le département, 123 communes sont concernées par un PPRI31, les principaux PPRI étant : 

• Le bassin du Rhône, qui couvre 36 communes, approuvés le 16 août 1972 (Plan des 
Surfaces Submersibles PSS, actuellement en révision sur la majorité des communes 
concernées) ; 

• Le bassin de la Saône, qui couvre 27 communes, approuvés le 21 avril 2009 ; 
• Le bassin de la Veyle qui couvre 9 communes, approuvés le 22 juillet 2011 ; 
• Le bassin du Séran qui couvre 8 communes, approuvés le 15 septembre 2003 ; 
• Les bassins Saône et Reyssouze couvrant 6 communes et approuvés le 4 juillet 2012. 

Ces différents plans n’ont pas fait l’objet d’évaluation environnementale. 

2.6.2. Plans de Prévention des Risques Mouvements d e Terrain 

Dans les zones exposées au risque de mouvements de terrain, les Plans de Prévention des Risques 
Mouvements de Terrain peuvent prescrire ou recommander des dispositions architecturales, telles 
que l’adaptation des projets et de leurs fondations aux contextes géologique local, urbanistique, 
telles que la maîtrise des rejets d’eaux pluviales et usées, ou concernant l’usage du sol. 

Le département de l’Ain est concerné par des risques de mouvements de terrains, d’éboulements et 
de retraits-gonflement argileux, 38 communes sont ainsi couvertes par des PPRMT, ceux-ci ne 
comportent pas d’évaluation environnementale et concernent principalement des interdictions de 
construction ou bien des obligations concernant celles-ci.32 

2.6.3. Plans de Prévention des Risques Technologiqu es (PPRT) 

Relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, la 
loi n°2003-699 du 30 juillet 2003  prévoit l’élaboration de Plans de Prévention des Risques 
Technologiques visant à concilier situations urbanistiques héritées du passé et risques 
technologiques nouveaux. Les PPRT concernent les installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation avec servitude d’utilité publique.  

Cinq communes ou groupements de communes seront concernés à terme par un PPRT dans le 
Département de l’Ain33 : 

• Saint-Jean-de-Thurigneux, dont le PPRT fut approuvé le 21 janvier 2011 ; 
• Balan, dont le PPRT fut approuvé le 30 mai 2012 ;  
• Viriat dont le PPRT fut prescrit le 30 juin 2011 ; 
• Etrez, dont le PPRT fut prescrit le 20 février 2012 ; 
• Saint-Vulbas dont le PPRT fut prescrit le 22 mars 2012. 

2.6.4. Dossier Départemental des Risques Majeurs (D DRM) 

Le DDRM a pour but d'identifier et de prendre en compte les risques majeurs, naturels (inondations, 
mouvements de terrain, avalanches, séismes, etc.) ou technologiques (risques nucléaire, industriel, 
lié au transport de matières dangereuses, lié à la rupture de barrage), ainsi que de décrire des 
mesures simples et immédiates de protection individuelle. En plus de ces risques localisés, le 
DDRM présente les risques susceptibles d'affecter la totalité du département de l'Ain : vagues de 

                                                      
31  La liste des communes concernées par un PPRI est accessible depuis le site de la DDT de l’Ain : 
http://www.ain.gouv.fr/les-ppr-dans-l-ain-a333.html. 
32  La liste des communes concernées par un PPRMT est accessible depuis le site de la DDT de l’Ain : 
http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_des_PPR_juillet_2013.pdf. 
33 La liste des communes concernées par un PPRT ou un projet de PPRT ainsi que les arrêtés préfectoraux et les cartes 
les accompagnants sont accessibles depuis le site du CSS/CLIC de la région Rhône-Alpes : http://www.clicrhonealpes.com.  
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froid ou de chaleur, tempêtes, chutes de neige abondantes, pollution atmosphérique et risque 
sanitaire d’épizootie aviaire. 

Le dossier départemental des risques majeurs de l’Ain, édité précédemment en 2001, a été 
réactualisé en 201034. Il n’est pas accompagné d’une évaluation environnementale. 

2.6.5. Schéma Départemental d'Analyse et de Couvert ure des 
Risques (SDACR) 

Le SDACR est un document qui met à la disposition des décideurs les éléments techniques à même 
de leur permettre d'apprécier la nature des risques présents dans le département et la qualité de la 
couverture de ceux-ci par les services d'incendie et de secours. Le dernier Schéma Départemental 
d'Analyse et de Couverture des Risques de l’Ain a été approuvé en 2007. 

Des objectifs de couverture ont été définis pour les sites à risques suivants35 : 

• Monts Jura ;  
• Plateau d'Hauteville-Lompnès ; 
• Tunnels ; 
• Plastics Vallée ; 
• Parc Industriel de la Plaine de l'Ain (PIPA) ; 
• Centre Nucléaire de Production l'Electricité (CNPE) du Bugey.  

2.7. Biodiversité, sites et paysages 

2.7.1. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRC E-
Biodiversité) 

Préparant la mise en œuvre de la trame verte et bleue au niveau régional, des études sont en cours 
pour élaborer un schéma régional de cohérence écologique. Une première version a été publiée en 
avril 2013, et la version définitive validée en juillet 201436. Le maintien et la création de corridors 
écologiques font partie du plan d’actions défini dans cette version, cependant, l’atlas régional 
décrivant plus précisément les actions à effectuer n’est pas encore finalisé. 

 

2.7.2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Document  d’urbanisme, le SCoT définit,  à  l’échelle  de  plusieurs  communes  ou 
groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des 
politiques sectorielles menées en matière d’urbanisme, d’habitat et de déplacements notamment.  

Onze SCoT se distinguent pour le Département de l’Ain :  

 

• Le SCoT de Bourg-Bresse-Revermont37, approuvé le 14 décembre 2007, formé par 64 
communes de l’agglomération de Bourg-en-Bresse. Il a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale. Le Scot est en cours de révision. 
 

                                                      
34  Il est possible de télécharger le dernier DDRM de l’Ain à l’adresse suivante : 
www.belley.fr/content/download/22129/311290/file/Dicrim_Ain.pdf   
35  Voir pour plus de détail le tome V du SDCAR, Enjeux principaux et synthèse des objectifs : 
http://www.sdis01.fr/images/stories/SDACR/TOME_5.pdf  
36  Schéma Régional de Cohérence Ecologique V0, DREAL Rhône-Alpes, http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/V0_SRCE_02-04-2013_cle5f298d.pdf 
37 Le dossier complet du SCoT de la Bourg-en-Bresse est disponible en téléchargement sur son site : http://www.scot-
bbr01.fr/index.php. 
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• Le SCoT de la Dombes38, approuvé le 19 juillet 2006 et modifié le 2 mars 2010, formé par 
29 communes. Il a fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

• Le SCoT du BUCOPA (Syndicat mixte Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain)39, approuvé le 22 
novembre 2002 et modifié le 2 février 2012, formé par 85 communes. Il n’a pas fait l’objet 
d’une évaluation environnementale. Sa révision est en cours. 
 

• Le SCoT du Pays de Gex40, approuvé le 12 juillet 2007, formé par 27 communes. Il a fait 
l’objet d’une évaluation environnementale. 

 
• Le Scot Bassin Bellegardien, approuvé le 27 juin 2013, formé par 15 communes Il a fait 

l’objet d’une évaluation environnementale. 
 

• Le SCoT du Pays de Haut-Bugey41, formé par 65 communes, en cours d’élaboration. 
 

• Le SCoT Bugey-Sud, dont le périmètre a été défini en 2013 suite à l’extension du 
périmètre du SCoT Belley-Culoz aux communes limitrophes hors d’un territoire de SCoT. 
L’élaboration du SCoT a été lancée en 2014. 
 

• Le SCoT du Val de Saône-Dombes42, approuvé le 7 juillet 2006 et modifié le 18 février 
2010, formé par 37 communes. Il a fait l’objet d’une évaluation environnementale. 
 

• Le SCoT Bresse-Val de Saône dont seul le périmètre est défini. 
 

• Le SCoT du Mâconnais dont le périmètre s’étend seulement sur la commune de Saint-
Laurent-sur-Saône pour la partie sur le Département de l’Ain. 
 

• Le SCoT Usses et Rhône dont le périmètre s’étend sur trois communes pour la partie sur le 
Département de l’Ain : Anglefort, Corbonod et Seyssel Ain). 
 
 

2.7.3. Plan Départemental des Itinéraires de Promen ades et de 
Randonnées (PDIPR) 

Le Département de l’Ain est doté d’un Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées43 dont l’objectif principal consiste en la préservation et la valorisation des chemins de 
la voirie communale et des itinéraires de randonnée.  

 

                                                      
38  Le dossier complet du SCoT de la Dombes est disponible en téléchargement sur son site : http://www.scot-
saonedombes.fr/scot-d.html. 
39  Le dossier complet du SCoT du BUCOPA est disponible en téléchargement sur le site du syndicat : 
http://www.bucopa.fr/. 
40 Le dossier complet du SCoT du Pays de Gex est disponible en téléchargement sur le site de la Communauté de 
Communes : http://www.cc-pays-de-gex.fr/documents-telechargeables.html. 
41  Le SCoT est évoqué dans la Charte de développement du Pays de Bugey : 
http://www.paysdubugey.fr/france/DT1231432369/page/La-Charte-de-developpement.html. 
42 Le dossier complet du SCoT du Val de Saône-Dombes est disponible en téléchargement sur son site : http://www.scot-
saonedombes.fr/scot-vsd.html. 
43 http://ain-ffrandopedestre.com/non-classe/quest-ce-que-le-p-d-i-p-r 
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2.7.4. Schéma départemental des espaces naturels se nsibles 
(SDENS) 

Un Schéma départemental des espaces naturels sensibles a été élaboré par le Département de l’Ain 
sur la période 2012-2017. Il définit 3 objectifs déclinés en 9 mesures et 25 actions. Les objectifs du 
SDENS sont : 

• Développer le réseau des sites dédiés à la préservation du patrimoine naturel44 ;  
• Construire avec les partenaires une politique transversale de préservation de la 

biodiversité45 ; 
• Labelliser les sites Espaces Naturels Sensibles emblématiques. 

 

2.8. Synthèse de l’articulation du Plan avec les au tres documents de 
planification 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du département de l’Ain 
apparaît compatible avec les différents documents de planification en lien (plus ou moins direct) 
avec lui. Il est également cohérent avec les PPGDND des départements limitrophes. 

                                                      
44 Voir : http://www.ain.fr/upload/docs/application/pdf/2013-01/fiche_321_axe_1_du_schema_ens.pdf  
45 Voir : http://www.ain.fr/upload/docs/application/pdf/2013-01/fiche_322_ens_biodiversite.pdf  
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3. Dimensions environnementales de 
référence 

L’objectif de cette partie consiste en l’identification des dimensions environnementales 
concernées, de manière positive ou négative, par la gestion des déchets. Tandis que le 
PPGDND sera évalué à l’aune de ces dimensions, les différentes étapes de gestion de déchets 
(collecte, transport, recyclage, incinération et stockage) sont en effet susceptibles d’influer de façon 
significative sur l’environnement, selon les performances techniques, les moyens alors mis en 
œuvre et le respect des prescriptions réglementaires. Contre ce risque, la prévention vise, en se 
situant en amont de la gestion des déchets, à préserver l’environnement, notamment en contribuant 
à limiter la quantité de déchets générés. 

Afin d’identifier de façon exhaustive les différents enjeux environnementaux pertinents dans le 
cadre du PPGDND, et conformément au guide méthodologique de l’ADEME relatif à l’évaluation 
environnementale des plans d’élimination des déchets, l’analyse se concentrera sur les dimensions 
environnementales suivantes : 

• La pollution et la qualité des milieux : gaz à effet de serre, air, eaux et sols ; 
• La consommation de ressources naturelles : matières premières, ressources énergétiques et 

autres ressources naturelles ; 
• Les risques : sanitaires, naturels et technologiques ; 
• Les nuisances : sonores, olfactives et visuelles ; 
• Les milieux naturels, sites et paysages : biodiversité, sites remarquables, éléments 

patrimoniaux naturels et culturels. 

L’évaluation de l’état initial de l’environnement appréhendera les impacts associés à ces différentes 
composantes, s’attachant notamment à distinguer la portée, locale ou globale, des effets 
environnementaux. Les éléments de vigilance et les impacts positifs spécifiques au Département de 
l’Ain seront de plus identifiés, notamment en vue de distinguer les atouts et faiblesses du territoire. 
Au terme de l’évaluation de l’état initial de l’environnement, ces dernières composantes seront 
synthétisées sous la forme d’un tableau. La sensibilité faible, moyenne ou forte des enjeux 
répertoriés y sera notamment mise en évidence afin de poser les fondements des étapes suivantes 
de la réflexion sur la prévention et la gestion des déchets non dangereux dans le Département de 
l’Ain. 

3.1.Qualité des milieux 

3.1.1. Air 

3.1.1.1. Gaz à effets de serre (GES) 

Les gaz à effet de serre (le méthane CH4, le dioxyde de carbone CO2, le protoxyde d’azote N2O, les 
fluides frigorigènes HCFC, HFC, CFC) sont émis aux différents stades de la gestion des déchets, à 
l’exception du  recyclage des déchets et de la valorisation énergétique, permettent d’éviter 
l’émission de GES. 

3.1.1.2.Qualité de l’air 

La gestion des déchets non dangereux peut influer, à ses différentes étapes, sur la qualité de l’air : il 
peut ainsi s’agir d’un impact environnemental lié au transport, au brûlage des déchets à l’air libre 



Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Ain – Evaluation environ nementale 

 26 

 

(interdit)46 et au stockage. A l’inverse, le recyclage, matière et organique, et la valorisation 
énergétique peuvent contribuer à préserver la qualité de l’air. Les principaux polluants liés à la 
gestion des déchets sont les suivants :  

• Les particules solides ; 
• Les gaz précurseurs d’acidification (NOx, SO2, HCl, etc.) ;  
• Les composés organiques volatils (COV) et autres participants à la pollution 

photochimique ;  
• Les éléments traces métalliques ;  
• Les bio-aérosols ;  
• Les dioxines. 

3.1.2. Eaux 

La gestion des déchets non dangereux peut entrainer une pollution des eaux : soit directement par 
émissions via les eaux de pluies et les rejets aqueux, soit indirectement après un transfert à travers 
les sols, ou par retombée de polluants émis dans l’air. 

La prévention, le recyclage et la valorisation des déchets contribuent généralement à éviter la 
pollution des eaux. 

3.1.3. Sols 

Si les prescriptions réglementaires ne sont pas respectées, la gestion des déchets non dangereux est 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des sols :  

• Soit sous la forme d’une dégradation résultant notamment de l’utilisation de déchets en 
remblais ou en technique routière ;  

• Soit sous la forme de l’amélioration ou la dégradation de leur qualité conséquemment au 
retour au sol de déchets organiques. 

3.2. Consommation de ressources naturelles 

3.2.1. Consommation de matières premières 

La gestion des déchets n’est en elle-même pas consommatrice directe de matières premières, mais 
elle permet cependant la mise en place du recyclage, de préserver les réserves de matières 
premières. Les principales matières pouvant être recyclées sont :  

• Les inertes des chantiers ; 
• Les métaux ; 
• Le verre ; 
• Les matières plastiques ; 
• Les papiers et cartons. 

3.2.2. Consommation de ressources énergétiques 

Le processus de gestion des déchets consomme, au gré de ses étapes successives, différentes 
ressources énergétiques. Ces dernières consistent majoritairement en ressources pétrolifères, 
notamment au moment de la collecte et du transport des déchets.  

Cependant, une fois les déchets valorisés, leur gestion peut également constituer un préalable à une 
phase de production d’énergie. Cette valorisation peut prendre la forme de chaleur, laquelle est le 
cas échéant utilisée dans les réseaux de chaleur, de gaz naturel et d’électricité. 

                                                      
46 Le brûlage des déchets à l’air libre, illégal, est évoqué également dans la partie 5.3.2.5 Le brûlage des déchets à l’air 
libre page 121. 
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3.2.3. Consommation d’autres ressources naturelles 

En dehors des matières premières et des ressources énergétiques, la gestion des déchets consomme 
de manière plus marginale d’autres ressources, tels que du foncier et des ressources aqueuses. 

2Les travailleurs de la collecte et du traitement, ainsi que les populations riveraines, sont 
susceptibles d’être exposés à diverses substances pouvant induire des risques sanitaires si les 
prescriptions réglementaires ne sont pas respectées. 

3.2.4. Les risques naturels 

L’existence de décharges sauvages est un facteur aggravant de risques d’incendie. En effet, la 
diversité des déchets peut permettre à un feu de se déclencher plus facilement, ou de se propager 
plus rapidement. 

3.3. Les nuisances 

3.3.1. Les nuisances liées aux bruits 

Un bruit est considéré comme gênant en fonction de son intensité et de sa régularité. Or, la gestion 
des déchets peut provoquer des nuisances sonores, principalement lors de leur collecte, ainsi 
qu’aux abords des installations de traitement. 

3.3.2. Les nuisances liées au trafic 

La gestion des déchets requiert des moyens logistiques importants, notamment en ce qui concerne 
leur transport. Ces derniers se font de façon très majoritaire sur route, le trafic en résultant étant 
susceptible de générer des nuisances significatives. 

3.3.3. Les nuisances liées aux odeurs 

Des odeurs désagréables peuvent également caractériser les alentours de certaines installations de 
traitement des déchets. 

3.3.4. Les nuisances visuelles 

Enfin, lorsqu’ils s’envolent et se répandent aux abords des installations de traitement ou des points 
d’apport volontaire, les déchets constituent une nuisance visuelle pour les riverains. 

3.4. Biodiversité, sites et paysages 

3.4.1. Biodiversité 

La gestion des déchets peut avoir un impact sur la biodiversité, notamment en raison de la création 
d’équipements consommateurs d’espace, telles que des installations de stockage. 

3.4.2. Paysages 

Au gré des stades successifs de la gestion des déchets, le paysage est susceptible d’être modifié par 
l’implantation de bâtiments industriels, tels que les centres de tri, les usines de traitement mécano-
biologique ou les quais de transfert.  

Les dépôts sauvages (qui concernent les déchets non pris en charge par le service), constituent un 
autre type de risque. Dans cette perspective, la qualité de la construction des bâtiments industriels, 
et plus particulièrement le choix des matériaux utilisés ou les exigences environnementales HQE et 
d’intégration environnementale caractérisant les chantiers, ainsi que la lutte contre les dépôts 
sauvages, apparaissent comme d’importants leviers de limitation de l’impact sur le paysage. 
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3.4.3. Patrimoine 

Les effets sur le patrimoine correspondent essentiellement à la réalisation d’équipements dont 
l’aspect architectural ou la vocation sont considérés comme difficilement compatibles avec sa 
préservation et sa cohérence. 
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4. État initial de l’environnement du territoire 

4.1. Année de référence des données 

L’année de référence fixée pour la réalisation de l’état initial de l’environnement est l’année 2011. 
Cependant, lorsque les données à cette date ne sont pas disponibles, les sources qu’elles soient 
antérieures ou postérieures à l’année de référence, ont été utilisées. Enfin, les données de 2012 ou 
2013 sont également mentionnées lorsqu’elles permettent, par exemple, de mettre en évidence 
d’importantes évolutions observables sur le territoire du Département de l’Ain. 

4.2. Périmètre géographique 

Les données utilisées dans le cadre de l’analyse de l’état initial de l’environnement concernent le 
Département de l’Ain ou la Région Rhône-Alpes lorsque des données départementales ne sont pas 
disponibles, et non pas le périmètre exact du Plan (échelle spécifique à laquelle les données 
environnementales ne se réfèrent pas).  

4.3. Présentation du département de l’Ain 

Limitrophe des départements de l’Isère, du Jura, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie et de 
la Haute-Savoie, ainsi que du Canton de Genève en Suisse, le département de l’Ain s’inscrit au sein 
de la région Rhône-Alpes. 

La population de l’Ain s’élève à 588 853 habitants pour une surface de 5 762km², soit une densité 
de 102 hab./km². Inférieure à la moyenne régionale établie à 141 hab./km², mais comparable à la 
moyenne nationale française estimée à 101 hab./km²47. 

Le département compte 419 communes, organisées en 43 cantons et quatre arrondissements.48 

Le territoire concerné par l’analyse de l’état initial de l’environnement correspond à l’ensemble du 
département de l’Ain à l’exception de la commune de Saint-Laurent sur-Saône concernée par le 
plan du Département de Saône-et-Loire, sachant que les interférences avec les territoires voisins 
ont été intégrées lorsqu’elles étaient susceptibles d’influer sur le territoire de l’Ain.  

4.4. Pollution et qualité des milieux 

4.4.1. Gaz à effet de serre 

4.4.1.1.Synthèse des émissions 

En matière de qualité de l’air, les activités humaines se caractérisent par l’émission de polluants aux divers 
effets négatifs potentiels, qu’ils constituent directement un enjeu de santé publique ou présentent un 
impact sur l’environnement. Entrant principalement dans cette seconde catégorie, les gaz à effet de 
serre (GES) peuvent être distingués au regard de leur origine d’émission et de leur impact en 
termes d’effet de serre.  

Les principaux gaz à effet de serre visés par le protocole de Kyoto sont le dioxyde de carbone 
(CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N20), les hydrofluorocarbures (HFC), les 
hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6).   

Pour mesurer l’effet global sur le réchauffement climatique de ces différents gaz, une unité 
commune est utilisée : l’équivalent CO2 (ou équivalent carbone par simplification). Permettant la 

                                                      
47  Données INSEE, 2009, http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/comparateur.asp?codgeo=DEP-01&codgeo=REG-
82.  
48 Conseil général de l’Ain, http://www.ain.fr/jcms/cd_6223/lain-en-chiffres. 
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comparaison des émissions de gaz à effet de serre, cet outil constitue l’échelon commun utilisé 
dans le cadre des données nationales ou internationales sur l’émission des GES. Enfin, le pouvoir 
de réchauffement global (PRG) est le facteur qui permet de passer de l’émission d’un gaz à effet de 
serre à son équivalent carbone.  

Le tableau ci-dessous rappelle les PRG des principaux gaz à effet de serre, tels qu’établis par le 
GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat). 

 

Tableau 2 : Pouvoirs de réchauffement global des principaux gaz à effet de serre49 

Pouvoirs de réchauffement global (PRG) des gaz à effet de serre 
(GES) pris en compte par le protocole de Kyoto 

CO2 1 

CH4 21 

N20 310 

PFC 6 500 à 9 200 

HFC 140 à 11 700 

SF6 23 900 

Les émissions atmosphériques ne se limitent toutefois pas aux seuls GES. Réalisé sur la base de 
l’inventaire effectué par le CITEPA en 2005 à l’échelle départementale, le tableau ci-dessous 
répertorie ainsi les émissions des principaux polluants dans le Département de l’Ain. Par souci 
d’harmonisation des données, les chiffres de la population sont ceux de 1999. 

Une fois mises en perspective à l’aune des données régionales et nationales, ces données révèlent 
que le Département de l’Ain contribue à environ un dixième des émissions, excepté en ce qui 
concerne l’ammoniac, le protoxyde d’azote et le méthane, liés à l’agriculture et notamment à 
l’élevage. 

                                                      

49
 D’après le 4

ème
 rapport d’évaluation du GIEC (2007). 
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Tableau 3 : Synthèse des émissions de polluants responsables de la pollution de l’air dans le 
Département de l’Ain50 

Polluants 

émis 

Ain Rhône-Alpes Part des 
émissions 
régionales 
émises 
dans 

l’Ain (%) 

France Part des 
émissions 
françaises 
émises en 
Rhône-
Alpes 

Quantité 
annuelle (t) 

Ratio 
par 

habitant 
(kg/hab.) 

Quantité 
annuelle 

(t) 

Ratio 
par 

habitant 
(kg/hab.) 

Quantité 
annuelle 

(t) 

Ratio 
par 

habitant 
(kg/hab.) 

Dioxyde de soufre 2 404 4,62 38 488 6,77 6,2% 606 851 10,37 6,3% 

Oxydes d’azote 11 017 22,1 121 864 21,4 9,0% 1 391 715 23,78 8,8% 

COVNM 35 102 67,4 305 938 53,7 11,5% 2 946 143 50,34 10,4% 

Monoxyde de 
carbone 39 054 75 477 373 83,9 8,2% 6 724 928 114,92 7,1% 

Ammoniac 8 095 15,5 42 552 7,48 19,0% 787 949 13,46 5,4% 

Dioxyde de 
carbone 3 859 7 ,41 44 532 7,83 8,7% 497 050 8,49 9,0% 

Protoxyde d’azote 2 241 4,3 14 939 2,63 15,0% 266 075 4,55 5,6% 

Méthane 32 670 61,7 201 283 35,4 16,2% 3 165 054 54,08 6,4% 

HFC 33,7 0,065 435 0,077 7,7% 3 695 0,06 11,8% 

Équivalent acide 
émis 801 1,54 6 351 1,12 12,6% 97  292 1,66 6,5% 

Les polluants atmosphériques ayant été identifiés et leur impact environnemental estimé, il apparaît 
nécessaire d’en déterminer les origines sur l’ensemble du territoire départemental, focalisant 
notamment sur le dioxyde de carbone (CO2), premier gaz à effet de serre émis d’un point de vue 
quantitatif. 

Des données plus récentes existent pour le département de l’Ain, issues du Plan Climat Énergie 
Territorial (PCET) de 2013. Contrairement aux données précédentes, celles qui suivent sont 
présentées en tonnes équivalent CO2. Le détail des différents gaz à effet de serre n’est pas 
disponible ; en revanche, la contribution des différents secteurs aux émissions de GES du territoire 
est connue. Le bilan carbone de référence est le bilan carbone du territoire, et non le bilan carbone 
« Patrimoine et compétences », dont le périmètre est plus limité51. 

4.4.1.2.Origines des rejets de gaz à effet de serre  

La principale source de rejets de gaz à effet de serre dans le Département de l’Ain est le 
déplacement des personnes qui représente presque un quart (23%) des émissions, en comparaison, 
le secteur des déchets a un impact très limité : seulement 2% des émissions52. 

                                                      
50 CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique), 2005 

 

 
52 Plan Climat Energie Territorial du département de l’Ain (2013) : http://www.calameo.com/read/002286624a14dc196c57c 
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Les gaz à effet de serre pris en compte dans les calculs du bilan carbone sont : le dioxyde de 
carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les halocarbures (HFC’s), les 
perfluocarbures (PFC’s), l’hexafluorure de soufre (SF6) et les chloro-fluoro-carbures (CFC’s). Le 
total des émissions du département s’élève à 6,5 millions de tonnes équivalent CO2 en 2010, selon 
la répartition suivante : 

 

 

Figure 1 : Contribution des différents secteurs aux émissions de gaz à effet de serre dans 
l’Ain (en teqCO2)53 

 

Cette pollution se retrouve principalement sur l’agglomération de Bourg-en-Bresse, le département 
subit aussi les influences des agglomérations lyonnaises et genévoises. Enfin, la Plastic Vallée à 
proximité d’Oyonnax constitue également une zone d’émissions importantes. 

                                                      
53 Département de l’Ain, tiré de Plan Climat  Énergie Territorial de l’Ain, mars 2013. 
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Carte 1 : Communes sensibles du point de vue GES54 

 

4.4.2. Air 

Les critères nationaux de qualité de l’air sont définis par les articles R221-1 à R221-3 du Code de 
l’environnement (Livre II, Titre II, Chapitre Ier). Le tableau ci-dessous présente les principaux 
seuils réglementaires. 

  

                                                      
54ATMO Rhône-Alpes 2012, http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/685297  
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Tableau 4 : Principaux seuils réglementaires en matière de qualité de l’air 

Polluant Valeurs 
limites 

Objectifs 
de qualité 

Seuil de 
recommandation 
et d’information 

Seuils d’alerte 
Niveau 

critique/ 

Valeurs Cibles 

NO2 

En moyenne 
annuelle : 
depuis le 
01/01/2010 : 
40 µg/m³. 

 

En moyenne 
horaire : 
depuis le 
01/01/2010 : 
200 µg/m³ à 
ne pas 
dépasser plus 
de 18 fois par 
année civile. 

En 
moyenne 
annuelle : 
40 µg/m³. 

En moyenne 
horaire : 200 
µg/m³. 

En moyenne 
horaire:  

 - 400 µg/m³ 
dépassé 
pendant 3 
heures 
consécutives 

- 200 µg/m³ si 
dépassement 
de ce seuil la 
veille, et 
risque de 
dépassement 
de ce seuil le 
lendemain. 

En moyenne 
annuelle : 
30 µg/m³ 
(protection de la 
végétation). 

SO2 

En moyenne 
journalière : 
125 µg/m³ à 
ne pas 
dépasser plus 
de 3 jours par 
an.  

En moyenne 
horaire : 
depuis le 
01/01/2005 : 
350 µg/m³ à 
ne pas 
dépasser plus 
de 24 fois par 
année civile. 

En 
moyenne 
annuelle : 
50 µg/m³. 

En moyenne 
horaire :  300 
µg/m³. 

En moyenne 
horaire sur 3 
heures 
consécutives : 
500 µg/m³. 

En moyenne 
annuelle et 
hivernale (pour 
les 
écosystèmes) : 
20 µg/m³. 

PM10
55 

En moyenne 
annuelle : 
depuis le 
01/01/05 : 
40 µg/m³. 

 

En moyenne 
journalière : 
depuis le 
01/01/2005 : 
50 µg/m³ à ne 
pas dépasser 

En 
moyenne 
annuelle : 
30 µg/m³. 

En moyenne 
journalière : 50 
µg/m³. 

En moyenne 
journalière : 
80 µg/m³. 

 

                                                      
55 Particules fines de diamètre inférieur ou égal à 10 micromètres 
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Polluant Valeurs 
limites 

Objectifs 
de qualité 

Seuil de 
recommandation 
et d’information 

Seuils d’alerte 
Niveau 

critique/ 

Valeurs Cibles 

plus de 35 fois 
par an. 

CO 

Maximum 
journalier de 
la moyenne 
sur 8 heures : 
10 000 µg/m³. 

    

Benzène 

En moyenne 
annuelle : 
depuis le 
01/01/2010 : 
5 µg/m³. 

En 
moyenne 
annuelle : 
2 µg/m³. 

   

O3  

Seuil de 
protection 
de la 
santé, pour 
le 
maximum 
journalier 
de la 
moyenne 
sur 8 
heures : 
120 µg/m³ 
pendant 
une année 
civile. 

 

Seuil de 
protection 
de la 
végétation, 
AOT 4056 
de mai à 
juillet de 
8h à 20h : 
6 000 
µg/m³.h 

En moyenne 
horaire : 
180 µg/m³. 

Seuil d’alerte 
pour une 
protection 
sanitaire pour 
toute la 
population, en 
moyenne 
horaire : 
240 µg/m³ sur 
1 heure  

 

Seuils d’alerte 
pour la mise 
en œuvre 
progressive de 
mesures 
d’urgence, en 
moyenne 
horaire : 

- 1er seuil : 
240 µg/m³ 
dépassé 
pendant trois 
heures 
consécutives ; 

- 2e seuil : 
300 µg/m³ 
dépassé 
pendant trois 
heures 

Seuil de 
protection de la 
santé : 120 
µg/m³ pour le 
max journalier 
de la moyenne 
sur 8h à ne pas 
dépasser plus de 
25 jours par 
année civile en 
moyenne 
calculée sur 3 
ans. Cette valeur 
cible est 
applicable à 
compter de 
2010.  

Seuil de 
protection de la 
végétation : 
AOT 40 de mai 
à juillet de 8h à 
20h : 

18 000 µg/m³.h 
en moyenne 
calculée sur 5 
ans. Cette valeur 
cible est 
applicable à 
compter de 
2010. 

                                                      
56 AOT 40 (exprimé en µg/m3.heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 
µg/m3 (= 40 ppb ou partie par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 
heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures 
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Polluant Valeurs 
limites 

Objectifs 
de qualité 

Seuil de 
recommandation 
et d’information 

Seuils d’alerte 
Niveau 

critique/ 

Valeurs Cibles 

consécutives ;  

- 3e seuil : 
360 µg/m³.  

Plomb 

En moyenne 
annuelle : 
depuis le 
01/01/02 : 
0,5 µg/m³. 

En 
moyenne 
annuelle : 
0,25 
µg/m³. 

   

Arsenic     
En moyenne 
annuelle : 6 ng/ 
m³ 

Cadmium     
En moyenne 
annuelle : 5 ng/ 
m³ 

Nickel     
En moyenne 
annuelle : 20 ng/ 
m³ 

Benzo 
(a)pyrène 

    
En moyenne 
annuelle : 1 ng/ 
m³ 

 

Sur la base de ces valeurs, les mesures de la qualité de l’air permettent de suivre les concentrations 
dans l’air des principaux polluants (ozone, particules fines, etc.). Le graphique ci-après représente 
en ce sens les jours de déclenchement de la procédure relative au dépassement de seuils. 
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Figure 2 : Nombre d’activations du dispositif préfectoral en cas d’épisode pollué en 201257 

 

Le Département de l’Ain est concerné par des épisodes de dépassement de seuil dans sa partie 
ouest, et dans une partie de la zone du bassin Lémanique. À l’exception de ces deux zones, le 
département est relativement peu concerné par les épisodes de pollution, comme le montre la carte 
ci-après.  

                                                      
57 ATMO Rhône-Alpes, 2012, http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/685663  
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Carte 2 : Localisation des zones d’alertes dans le département de l’Ain en 201158 

 

4.4.2.1.Indice ATMO 

Autre outil de suivi de la qualité de l’air, les indices ATMO caractérisent le niveau moyen de 
pollution dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, prenant en compte les 
concentrations mesurées de PM10, NO2, SO2 et de l’ozone. Aucune agglomération du département 
n’est de taille suffisante pour être concernée par cette indice, l’agglomération de Bourg-en-Bresse 
(environ 73 500 habitants59) a néanmoins fait l’objet d’une surveillance rapprochée. 60 

 

                                                      
58ATMO Rhône-Alpes 2012, http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/684862  
59 http://www.bourgenbresse-agglomeration.fr  
60 http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/685297  
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Figure 3 : Résultat des mesures de qualité de l’air à Bourg-en-Bresse de 2007 à 201161 

 

Les résultats des mesures n’indiquent pas de dépassements concernant les particules et le dioxyde 
d’azote. Le SO2 n’est pas mesuré en agglomération, car il pose plutôt problème sur les sites 
industriels. La valeur cible pour l’ozone est dépassée à plusieurs reprises, mais celle-ci n’étant pas 
une valeur limitée, son respect ne constitue pas une obligation réglementaire. 

Les seuils pour les végétaux, notamment en NOx sont par contre dépassés à plusieurs reprises. 

4.4.2.2.Les orientations des plans sur la qualité d e l’air 

Plan Régional de la Qualité de l’air (PRQA) 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a pour 
principe « la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa 

                                                      
61 ATMO Rhône-Alpes 2012, http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/685297  
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santé », garantissant notamment, au titre de son article 4, « le droit à l’information sur la qualité de 
l’air et ses effets sur la santé et l’environnement ». Dans ce cadre, la région Rhône-Alpes s’est 
dotée en 2001 d’un Plan régional de la qualité de l’air, révisé en décembre 201062. Cette dernière 
révision s’oriente autour de 4 grands axes : 

• Garantir l’évaluation réglementaire sur les territoires d’agrément : l’observatoire 
métrologique et cartographique sera optimisé dans le but de répondre à la réglementation 
avec un réseau de mesures permanentes ; 

• Répondre aux plans et programmes : la participation dans les divers documents de 
planification sera croissante et plus active ; 

• Améliorer les connaissances sur l’air : par le biais d’études, de participations à des 
programmes de recherche, de partenariats ou des problématiques plus locales ; 

• Mettre en place une communication relative à la qualité de l’air : les informations 
réglementaires seront mises à disposition (sites Internet) et complétées par des 
communiqués et conférences de presse sur des dossiers présentant des enjeux 
atmosphériques importants. 

Deuxième Plan Régional Santé Environnement (PRSE 2) 2011-201463 

Enfin, le second Plan Régional Santé Environnement (PRSE 2) 2011-2014 aborde la question de la 
qualité de l’air sous un angle sanitaire. Le plan s’oriente autour de trois ateliers traitant de l’habitat, 
de l’eau et de l’environnement extérieur (la qualité de l’air intérieur est traitée dans le premier 
groupe de travail et celle de l’air extérieur dans le troisième). 

 

4.4.3. Eaux 

Les activités humaines et économiques influencent le cycle naturel de l’eau par le biais de 
prélèvements et de pollutions de diverses natures. 

D’un point de vue hydrographique, le département de l’Ain appartient au bassin Rhône-
Méditerranée et est influencé par de nombreux cours d’eau, notamment le Rhône et la Saône qui 
définissent respectivement les limites sud-est et ouest du département, ainsi que l’Ain dont la 
majorité du bassin est dans le département. Du point de vue administratif, le Département est ainsi 
gouverné à la fois par les commissions territoriales du Haut-Rhône, de la Saône et du Rhône 
moyen.64 

                                                      
62 Plan Régional de la Qualité de l’Air Rhône-Alpes, Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air, décembre 
2010, http://www.lcsqa.org/system/files/psqa/psqa_rhonealpes_2011_2015.pdf. 
63 Deuxième Plan Régional Santé Environnement de Rhône-Alpes 2011-2014, DREAL Rhône-Alpes, http://www.prse2-
rhonealpes.fr/extension/MAGA_dreal/design/PRSE2/images/PRSE2_Rhone.pdf. 
64 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 du Bassin Rhône-Méditerranée, Comité de bassin 
Rhône-Méditerranée, novembre 2009 http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dce/sdage/docs-
officiels/BD/RM_Sdage_BD.pdf. 
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Carte 3 : Commissions territoriales du SDAGE Rhône-Méditerranée65  

 

Le bassin de l’Ain relève également du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
de la Basse Vallée de l’Ain (le seul du département), les principaux objectifs de ce document sont 
de maintenir la dynamique fluviale du bassin et de limiter l’impact des ouvrages hydroélectriques 
sur son débit66. Le SAGE a été révisé en 2013. 

                                                      
65 SDAGE Rhône-Méditerranée 
66  doc de 2013 
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Carte 4 : Périmètre du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain 67 
 

                                                      
67  Résumé du SAGE de la basse vallée de l’Ain, syndicat de la Basse Vallée de l’Ain, mars 2003, 
http://www.gesteau.eaufrance.fr/DOC/SAGE/upload/doc_SAGE06004-1233151726.pdf. 
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4.4.3.1.Émissions de polluants dans l’eau 

Différentes activités industrielles rejettent dans l’eau des polluants de nature, de concentration et de 
toxicité très variables. Dans le Département de l’Ain, la carte ci-après en permet une première 
localisation. 

 
Carte 5 : Localisation des sources connues de rejets de polluants dans l’eau68 

 

35 sites peuvent ainsi être identifiés, appartenant à des secteurs d’activité variés et générant des 
déchets de natures différentes, comme l’illustre le tableau ci-après :  

  

                                                      
68 Registre français des émissions polluantes, Direction générale de la Prévention des Risques du Ministère de d’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie, http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php. 
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Tableau 5 : Secteurs d’activité à l’origine des rejets dans l’eau et nature des polluants 
concernés69 

Secteur d’activité Nombre 
de sites Sites identifiés Nature  des  polluants rejetés 

Sidérurgie, 
métallurgie, coke 

5 

-CIPAB 
-Arcelor Mittal 
-Nexans France 
-Ugitech Bourg 
-EGP Balan 

Déchets directs : Nickel, Phosphore 

Déchets indirects : Cadmium 

Mécanique, 
traitement de 
surfaces 

10 

-Guillot industrie 
-Electrolium 
-SNTS1 
-Danfoss compressors 
-Philips France, division éclairage 
-Chardon Couchout 
-Chimicolor 
-Torbel Rhône 
-Plantin SAS 
-CIAT Echangeurs 

Déchets directs : Cuivre, nickel, zinc, 
chrome, cyanure 

Agro-alimentaire 
et boissons 

7 

-Abbatoirs des Crêts 
-Compagnie d’abattage de  Bourg 
-Laiterie cooperative Etrez-Beaupont 
-Usine Marie 
-Usine Entremont 
-Sainte-Nouvelle-la-Bresse 
-Bressor SA 

Déchets  directs : Chlore, carbone 
organique, phosphore 
déchets  indirects : carbone 
organique, matières en suspension 
Déchets indirects : Dichlorométhane, 
toluène 

Traitement des 
déchets 

6 

-ISDnD La Tienne 
-STEP Bourg-en-Bresse 
-Trédi 
-R+R 
-Speichim 
-STEP du parc industriel de la Plaine de l’Ain 

Déchets directs : Ammoniac, azote, 
phosphore, arsenic, PCB, composés 
halogénés, cuivre, mercure, nickel, 
manganèse, plomb, zinc 
Déchets indirects : Azote, 
fluoranthènes, BTEX, 
dichlorométhane 

Textile et 
habillement, 
teinture, 
impression, 
laveries 

1 -TPA Ennoblissement Déchet indirect : Mercure 

Industries 
minérales 

1 -Saint-Gobain emballages 
Déchets indirects : Composés 
organiques 

Chimie et 
parachimie 

4 
-PolyOne France 
-BASF Pharma 
-Arkema Balan 
-Toray films 

Déchets directs : Chlorure de vinyle, 
azote, phosphore 

Divers et services 1 -MERIAL Centre de Recherche de Saint-Vulbas Chlore 

                                                      
69 d’après le Registre français des émissions polluantes, Direction générale de la Prévention des Risques du Ministère de 
d’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 
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Or, de tels rejets contribuent à altérer de façon significative la qualité des eaux. Pour les eaux de 
surface, le bon état est qualifié par l’état écologique et par l’état chimique. Pour les eaux 
souterraines, les critères sont l’état chimique et l’état quantitatif. 

 

Figure 4 : Qualification du bon état des eaux70 

 

Dans le département de l’Ain, un peu plus d’une centaine de communes ont été catégorisées 
comme « zone vulnérable », c’est-à-dire, en accord avec la directive européenne n°91/676/CEE, un 
territoire dont les eaux souterraines et de surface sont à protéger contre les pollutions aux nitrates. 
Ces dernières résultent tout particulièrement d’activités agricoles, des limitations concernant 
l’épandage, un enregistrement systématique des pratiques et une surveillance du stockage 
d’effluents.71 

4.4.3.2.Qualité des eaux de surface 

Objectifs de bon état global des masses d’eau de surface 

Un bilan de la qualité des eaux de surface dans le département de l’Ain est disponible dans la carte 
ci-dessous. 

                                                      
70 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 du Bassin Rhône-Méditerranée, Comité de bassin 
Rhône-Méditerranée, novembre 2009 http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dce/sdage/docs-
officiels/BD/RM_Sdage_BD.pdf. 
71  Plaquette directive nitrates, DDT de l’Ain, août 2012, 
http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/20120905PlaquetteDirectiveNitrates.pdf. 
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Carte 6 : Qualité des eaux de surface du département de l’Ain en 200872 

 

Bien que plusieurs cours d’eau de Rhône-Alpes présentent un mauvais état chimique qui a justifié 
un report de l’objectif d’atteinte du bon état chimique de 2015 à 2021, les cours d’eau du 
département de l’Ain sont relativement épargnés, hormis la Reyssouze qui présente une 
dégradation importante, l’objectif de bon état chimique a cependant été maintenu en 2015.  

4.4.3.3.Qualité des eaux souterraines 

Objectifs de bon état global des masses d’eau souterraine 

Faisant écho à la précédente carte relative à l’état des eaux superficielles, la carte ci-dessous 
représente l’état des eaux souterraines du département de l’Ain. 

                                                      
72 Etat des lieux des pesticides dans les eaux superficielles et souterraines de la région Rhône-
Alpes, DREAL Rhône-Alpes, 2010, http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_etat_des_lieux_pesticides_campagne_2008_cle0b76b6.pdf. 
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Carte 7 : Qualité des eaux souterraines du département de l’Ain en 200873 

 

Même si certaines eaux, notamment à proximité de l’agglomération lyonnaise sont de qualité 
moindre, toutes les eaux souterraines du département sont aptes à la production d’eau potable. 

4.4.3.4.Qualité des eaux de baignade 

Le département de l’Ain compte une vingtaine de points de baignade recensés. Comme l’indiquent 
les résultats des prélèvements effectués entre 2009 et 2012, la qualité de ces eaux se veut 
globalement bonne. 

 

Tableau 6 : Qualité des eaux de baignade dans le département de l’Ain74 

Commune Point de prélèvement Type 
d’eau 

2008 2009 2010 2011 

Bourg-en-Bresse 
Bourg-en-Bresse – Plan d’eau du parc 

de loisirs de Bouvent 
Douce 

6A 6A 6A 6B 

Bregnier-
Cordon 

Bregnier-Cordon - Plan d’eau 
communal de Glandieu 

Douce 
3A 5B 5B 5A 

Charix Charix – Lac Génin Douce 3A 4B 5A 5B 

Chazey-sur-Ain 
Chazey-sur-Ain – Plan d’eau communal 

en aval du pont de Chazey 
Douce 

3A 5A 5A 5A 

Chazey-sur-Ain 
Chazey-sur-Ain – Rive gauche de l’Ain 

en amont du pont de l’Ain 
Douce 

3A 5A 5A 5B 

Cormoranche-
sur-Saône 

Cormoranche-sur- Saône Plan d’eau de 
la base de loisirs « La Pierre Thorion » 

Douce 
4A 6A 6A 7A 

                                                      
73 Etat des lieux des pesticides dans les eaux superficielles et souterraines de la région Rhône-Alpes, DREAL Rhône-
Alpes, 2010, http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_etat_des_lieux_pesticides_campagne_2008_cle0b76b6.pdf. 
74 Données « eaux de baignade » du Ministère des affaires sociales et de la santé, http://baignades.sante.gouv.fr/ 
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Commune Point de prélèvement Type 
d’eau 

2008 2009 2010 2011 

Cressin-
Rochefort 

Cressin-Rochefort – Plage de 
l’Ecoincoin, canal du Rhône 

Douce 
3B 5B 4A 4B 

Culoz 
Culoz – Plan d’eau du camping 

communal 
Douce 

3A 5A 5A 5A 

Divonne-les-
Bains Divonne-les-Bains – Lac de Divonne 

Douce 
4B 5B 6A 6B 

Hautecourt-
Romaneche 

Hautecourt- Romaneche – Plage de l’Ile 
Chambod, rivière d’Ain 

Douce 
3A 5A 5A 5B 

Malafretaz 
Malafretaz - Plan d’eau de la base de 

plein air « La Plaine tonique » 
Douce 

4A 6A 6A 6A 

Massignieu-de-
Rives 

Massignieu-de-Rives – Plage du « Lit 
au Roi », canal du Rhône 

Douce 
3B 5B 5A 5B 

Murs-et-
Gélignieux 

Murs-et-Gélignieux – Plan d’eau du 
Cuchet, canal du Rhône 

Douce 
3B 5B 5A 5B 

Nantua 
Nantua – Plage du stade nautique, lac 

de Nantua  
Douce 

3A 4A 5A 5A 

Pollieu Pollieu – Plage du lac de Barterand Douce 3A 5A 5A 5A 

Pont-d’Ain 
Pont-d’Ain – Rive gauche de l’Ain en 

amont du Pont sur l’Ain 
Douce 

3B 5B 5A 5B 

Pont-de-Vaux 
Pont-de-Vaux – Rive gauche de la 
Saône en aval du pont de Fleurville 

Douce 
3B 5B 5A 5B 

Priay 
Priay - Rive gauche de l’Ain en amont 

du Pont 
Douce 

3B 5A 5A 5B 

Saint-Maurice-
de-Gourdans 

Saint-Maurice-de-Gourdans – Rive 
droite de l’Ain, camping le Plan 

Douce 
3B 5A 5A 5B 

Serrières-de-
Briord 

Serrières-de-Briord – Plage du Point 
vert, rive droite du Rhône 

Douce 
3B 5B 4B 4B 

Seyssel Seyssel – Plan d’eau « Les Gouilles » Douce 3A 5A 5A 5A 

Treffort-Cuisat 
Treffort-Cuisat – Plan d’eau de la 

Grange du Pin 
Douce 

3A 5A 5B 5B 

Virieu-le-Grand Virieu-le-Grand – Lac de Virieu Douce 3A 5A 5A 5A 

  

  

4.4.4. Sols  

4.4.4.1.Sites et sols pollués 

Les milieux et les ressources naturelles sont susceptibles d’être affectés par une pollution du sol ou 
du sous-sol. Parmi les principales activités à risques, se distinguent l’industrie papetière, les 
industries pétrochimiques, les industries métallurgiques et le secteur du traitement des déchets. La 
région Rhône-Alpes est particulièrement concernée car très industrialisée et notamment le 
département de l’Ain à cause de la présence de nombreuses industries chimiques. 
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La gestion des sites pollués directement ou indirectement par des activités industrielles s’inscrit 
dans le cadre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Les pollutions peuvent être soit accidentelles (déversement ponctuel de 
polluants), soit diffuses (rejets aqueux, engrais, retombés atmosphériques, etc.), ou chroniques 
(cuves de stockage non étanches, fuites de tuyaux enterrés, etc.). Réalisé sous l’autorité du 
Ministère en charge de l’écologie, l’inventaire des sites et sols pollués BASOL répertorie les sites 
pollués pour les décliner, selon leur état, en cinq catégories : 

• Site traité et libre de toute restriction ; 
• Site en cours de travaux ; 
• Site mis en sécurité et/ou devant faire l’objet d’un diagnostic ; 
• Site en cours d’évaluation ; 
• Site traité avec surveillance et/ou restriction d’usage. 

Dans le cas du département de l’Ain, la base de données BASOL recense 81 sites pollués ou 
anciennement pollués et ayant été traités. 

 

Tableau 7 : État des sites pollués dans le département de l’Ain75 

État des sites 
pollués recensés 

Nombre de sites 
recensés dans 

l’Ain 

Nombre de sites 
recensés en 

Rhône-Alpes 

Part des sites 
recensés dans 

l’Ain par 
rapport à la 

région 

Part des sites 
recensés dans la 
région Rhône-

Alpes par 
rapport à la 

France 

Site traité et 
libre de toute 
restriction 

8 57 14% 12,2% 

Site traité avec 
surveillance 
et/ou restriction 
d’usage. 

35 435 8% 16,9% 

Site en cours de 
travaux 

19 114 16,7% 16,5% 

Site en cours 
d’évaluation 

17 214 7,9% 19,8% 

Site mis en 
sécurité et/ou 
devant faire 
l’objet d’un 
diagnostic 

2 46 4,3% 15,6% 

Total 81 866 9,4% 17% 

 

Le département de l’Ain n’est pas le plus pollué du Rhône-Alpes (moins de 10% des sites), mais la 
région Rhône-Alpes représentant presque 20% des sites pollués en France Cependant, le 
Département de l’Ain (81 sites) est au-dessus de la moyenne nationale (52 sites pollués par 
département). 

                                                      
75 d’après les données de la Base sur les sites et sols pollués BASOL, 2013 
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4.4.4.2.Nature et origine des rejets polluants dans  les sols 

Enfin, les hydrocarbures (et HAP), ainsi que le plomb et le cuivre apparaissent comme les trois 
principaux polluants en terme d’occurrence. 

 

Tableau 8 : Occurrence de constatation des principaux polluants (seuls ou en mélange) dans 
les sols et nappes d’eau souterraine pollués du département de l’Ain76 

Nature des polluants 
Nombre de sites où 
les polluants ont été 

détectés 
Proportions Moyenne nationale 

Hydrocarbures 38 46,9% 46,8% 

Plomb 14 17,3% 23,4% 

Cuivre 13 16,0% 19,4% 

Hydrocarbures 
Aromatiques 
Polycycliques (H.A.P.) 

13 16,0% 21,6% 

Arsenic 11 13,6% 17,4% 

Chrome 9 11,1% 17,3% 

Solvants halogénés 9 11,1% 17,9% 

BTEX (Benzène, Toluène 
Ethyl-benzène et Xylène) 

7 8,6% 8,9% 

Nickel 7 8,6% 13,9% 

PCB-PCT 
(Polychlorobiphényles – 
Polychloroterphényles)  

6 7,4% 7,5% 

Solvants non-halogénés 5 6,2% 4,5% 

Les proportions d’émissions des différents polluants sont dans tous les cas très proches ou 
inférieures aux proportions nationales. Ceci peut s’expliquer par la taille limitée de la majorité des 
sites, qui ne sont chacun concernés que par un nombre limité de polluants. Ainsi, le seul site 
répertorié comme suffisamment polluant par le registre des émissions polluantes est la station 
d’épuration des eaux usées de Bourg-en-Bresse située à Viriat77. 

4.4.5. L’écologie industrielle dans l’Ain 

L’écologie industrielle en Rhône-Alpes est en général assez localisée, et la région doit encore se 
développer de ce point de vue. 

À l’échelle du Département de l’Ain, le parc industriel de la Plaine de l’Ain est certifié ISO 14001 
et enregistré EMAS (Eco Management Audit Scheme), l’administration du parc met en place des 
démarches pour améliorer la synergie industrielle (mise en commun des systèmes d’assainissement 
d’eau, de collecte des déchets, encouragement du covoiturage, etc.) et met en place des mesures 
pour aider les entreprises à réduire leurs impacts environnementaux.78 

                                                      
76 d’après les données de la Base sur les sites et sols pollués BASOL, 2013 
77 Registre français des émissions polluantes, Direction générale de la Prévention des Risques du Ministère de d’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie, http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php. 
78 Déclaration environnementale simplifiée 2012, parc industriel Plaine de l’Ain, février 2012, http://www.plainedelain.fr/wp-
content/uploads/2013/05/Declaration-Environnementale-simplifiee-2012.pdf. 
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4.4.6. Synthèse Pollution et qualité des milieux 

Le tableau ci-dessous, reprenant l’ensemble du paragraphe 4.4 Pollution et qualité des milieux, 
présente une synthèse de l’état de l’environnement en ce domaine. L’analyse des différents thèmes, 
ainsi que les sources des informations présentées dans le tableau suivant sont détaillés dans les 
paragraphes précédents : 

 

Tableau 9 : Synthèse Pollution et qualité des milieux 

Thème 
État de l’environnement 

Forces Faiblesses 

Air 
Bonne qualité de l’air dans l’ensemble,  

Part réduite des rejets régionaux. 

Influence négative des 
agglomérations lyonnaises et 
genevoises. 

 

Rejets liés à l’agriculture 
supérieurs à la moyenne régionale. 

Eau 

Surveillance importante de la qualité de l’eau. 
 
Bonne qualité des eaux souterraines (critère de 
potabilité toujours atteint). 
 
Bonne qualité des eaux de surface et de 
baignade. 

Présence de nombreux sites de 
rejets, concentrés sur certaines 
zones (agglomération de Bourg-en-
Bresse et La Côtière). 

Sols 
La majorité des sites pollués est traitée ou en 
cours de traitement. 

Forte présence de l’industrie 
chimique. 

De nombreux sites pollués (aux 
hydrocarbures notamment) sont 
encore en cours de réhabilitation. 

4.5. Ressources naturelles 

4.5.1. Matières premières 

4.5.1.1.Nature et potentiel de production de la res source 

Le département présente plusieurs ressources en matériaux alluvionnaires dans les lits de ses 
différents fleuves, leur exploitation est cependant limitée pour maintenir les berges en état. Des 
ressources en calcaire et en marbre sont aussi présentes, principalement dans les montagnes du 
Jura. Des ressources en argile sont également présentes dans la plaine de la Bresse.79 

4.5.1.2.Répartition géographique des carrières 

Comme l’illustre la carte ci-après, ces carrières se répartissent principalement dans le bassin de 
l’Ain et à proximité du massif jurassien. 

 

                                                      
79  Schéma départemental des carrières de l’Ain, DRIRE Rhône-Alpes, mai 2004, 
http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/inventaire_des_ressources.pdf. 
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Carte 8 : Répartition des carrières dans l’Ain80 

 

                                                      
80  Schéma départemental des carrières de l’Ain, DRIRE Rhône-Alpes, mai 2004, 
http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/carte_des_carrieres.pdf. 
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4.5.1.3. Perspectives d’évolution de la ressource 

Les perspectives d’évolution sont très diverses selon les lieux et les ressources. Ainsi en 2004, la 
durée d’exploitation de certaines ressources était de 5 ans (calcaires du Pays de Gex) tandis que 
pour d’autres elle était dix fois plus importante (roches dures du secteur du Bugey). En moyenne 
cette durée d’exploitation était autour de 20 ans.81 

4.5.1.4. Les orientations du schéma départemental d es carrières 

Approuvé par arrêté préfectoral, le schéma départemental des carrières définit quatre orientations 
s’articulant autour de la nécessité d’une rationalisation de l’utilisation de la ressource en vue de sa 
préservation, principalement pour la ressource alluvionnaire, une réduction de l’impact du transport 
et une amélioration de la réhabilitation sont également prévues82. 

Le cadre régional Rhône-Alpes « matériaux et carrières » définit également onze orientations 
régionales pour la gestion durable des granulats et des matériaux de carrières. Parmi les objectifs 
retenus dans ce document cadre figure une réduction de 50 % de la capacité maximale autorisée des 
carrières en eau à l’horizon 2023, avec la nécessité de trouver des substituts en roche massive ou 
par le recyclage83. 

 

4.5.2. La ressource en eau 

Le SDAGE 2011-2015 du bassin Rhône-Méditerranée prévoit un objectif concernant le partage de 
la ressource en eau. Il prévoit également une amélioration de la connaissance de l’état de la 
ressource, une résorption des déséquilibres quant à l’accès et une gestion durable.84 

De ce point de vue, le département de l’Ain n’est pas le plus touché, il est en effet irrigué par de 
nombreuses rivières et ses exploitations agricoles ne sont pas excessivement consommatrices, à 
l’exception peut-être de la Plaine de l’Ain. Cependant, l’énergie, et particulièrement le 
refroidissement de la centrale nucléaire du Bugey représentent la contribution majeure aux 
prélèvements en eau (plus de 90%). 

 

Tableau 10 : Prélèvements en eau par secteur d’activité85 

 Ain Rhône-Alpes France 

Total prélevé 1 429 742 11 978 946 33 110 095 

Agriculture 28 235 238 236 3 033 125 

Industrie 23 652 561 402 2 662 407 

Energie (hors hydro-électrique) 1 322 923 10 610 134 21 924 342 

Usage domestique 54 931 569 174 5 490 220 

Volume des précipitations totales 6 459 035 51 496 589 481 480 139 

                                                      
81  Schéma départemental des carrières de l’Ain, DRIRE Rhône-Alpes, mai 2004, 
http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_de_la_situation.pdf. 
82  Schéma départemental des carrières de l’Ain, DRIRE Rhône-Alpes, mai 2004, 
http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/05_Tome1_notice_SDC01.pdf. 
83  DREAL Rhône-Alpes (2013), Cadre régional « matériaux et carrières » – Orientations : http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Orientations_CRMC_Rhone_Alpes_cle0ac72b.pdf 
84  Le SDAGE 2010-2015 du bassin Rhône-Méditerranée, http://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/docs/dce/sdage/docs-officiels/BD/RM_Sdage_BD.pdf. 
85 MEDDE, Agences de l’Eau, Météo France, 2010. Base de données Eider, Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie, http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/Eider/series.do. 
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4.5.3. Ressources agricoles et forestières 

4.5.3.1.Occupation des sols 

Le département de l’Ain s’étend sur une surface totale de 577 503 ha. Le tableau suivant illustre 
bien l’aspect « aquatique » du département : ses surfaces en eau et en zones humides représentent 
le tiers de la région Rhône-Alpes. La répartition des autres territoires est assez similaire à celle de 
la région.  

Tableau 11 : Occupation des sols dans le département de l’Ain 86 

 Ain Rhône-Alpes France 

Territoires 
artificialisés 

38 336 269 057 2 814 823 

Territoires agricoles 313 061 1 769 030 32 806 921 

Forêts et milieux 
semi-naturels 

208 243 2 375 461 18 670 601 

Zones humides 1 716 4 353 171 862 

Surfaces en eau 16 148 48 593 386 545 

TOTAL 577 503 4 466 495 54 850 752 

4.5.3.2.Ressources agricoles 

 
Carte 9 : Répartition des ressources agricoles dans le département de l’Ain87 

 

                                                      
86  Base de données CORINE Land Cover, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/li/1825/1097/occupation-sols-corine-land-cover.html 
87  Inventaires CORINE Land Cover sur l’occupation du sol pour les territoires agricoles, 2006, 
http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/clc2006_territoires_agricoles_cle0616cc.pdf. 
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Les données produites par les trois recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010, exposées dans le 
tableau ci-après, montrent une diminution des surfaces agricoles de tous types et du cheptel (même 
si celui-ci continue de constituer environ un cinquième de celui de la région). 

 

Tableau 12 : Profil agricole du département de l’Ain88 

 Année 

1988 2000 2010 

Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans le département 11 324 6 317 4 094 

Superficie agricole utilisée 
en hectare 273 742 254 497 247 402 

Cheptel 
en unité de gros bétail, tous aliments 309 257 285 980 257 230 

Superficie en terres labourables 
en hectare 147 862 167 670 163 931 

Superficie en cultures permanentes 
en hectare 1 401 1 262 1 298 

Superficie toujours en herbe (STH) 
en hectare 122 774 85 207 81 584 

 
La carte ci-après met en valeur la grande importance de l’élevage bovin sur l’est du département. 
Celle-ci est liée à la présence de plusieurs Appellations d’Origine Contrôlées (AOC) fromagères 
dans cette zone : bleu de Gex, comté et morbier.89 

                                                      
88  Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010, Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/Donnees_principales__canton_departement_.xls 
89 Mémento de la statistique agricole, Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Rhône-Alpes, 
septembre 2011, http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Donnees_N_10_MEMENTO2011-version_du_21-12-
11_cle818a1d.pdf. 
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Carte 10 : Orientation technico-économique des exploitations agricoles du département de 
l’Ain 90 

En matière d’agriculture biologique, la région Rhône-Alpes est la première région française en 
nombre d’exploitations ; le département de l’Ain présente 3% d’exploitations bio et 3% qui 
envisagent de se convertir dans les 5 ans91. 

                                                      
90 Recensement agricole 2010, premiers résultats dans le département de l’Ain, Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Rhône-Alpes, novembre 2011, http://draaf.rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/D01_Premiers_resultats_RA_2010_cle0e1a15-1.pdf. 
91 Ibid. 
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Carte 11 : Localisation des producteurs biologiques du département de l’Ain92 

4.5.3.3.Ressources forestières 

Avec une superficie boisée estimée à environ 192 200 hectares93, le département de l’Ain dispose 
d’une ressource en bois importante. 

 

Carte 12 : Composition de la ressource forestière dans le département de l’Ain94.  
 

                                                      
92 Recensement agricole 2010, premiers résultats dans le département de l’Ain, Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Rhône-Alpes, novembre 2011, http://draaf.rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/D01_Premiers_resultats_RA_2010_cle0e1a15-1.pdf. 
93 La forêt française : les résultats issus des campagnes d’inventaire 2005 à 2009 – les résultats pour la région Rhône-
Alpes, http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IFN_Publi_2010_Rhone-Alpes.pdf.  
94 Inventaire Forestier National, 2005, http://inventaire-forestier.ign.fr/cartov2/carto/afficherCarto/01. 
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L’Ain est le premier département du Rhône-Alpes pour la production de bois, la filière représentant 
231 millions d’Euros de chiffre d’affaires et 5 700 emplois95. 

De ce fait, la filière s’est dotée d’un livre blanc sous l’impulsion du Département de l’Ain dans le 
but de mettre en place une politique départementale de gestion des forêts. Celui-ci a pour but 
d’enrayer la diminution du rendement des forêts du département, en anticipant le renouvellement 
de la production, en consultant les propriétaires privés pour concerter les opérations de gestion et 
de coupe, ainsi que d’améliorer la qualité (certification) et la traçabilité du bois, ou encore 
d’encourager l’utilisation du bois pour l’énergie et la construction.96 

4.5.4. Ressources énergétiques 

4.5.4.1.Production d’énergie 

Énergies non renouvelables 

En termes de production d’énergies non renouvelables, le département de l’Ain se distingue par la 
présence de la centrale nucléaire du Bugey. Celle-ci compte 4 réacteurs de 900 MW chacun mis en 
service en 1978 et 1979 et a produit 26,8 milliards de kWh en 2012, soit 6,6% de la production 
française d’énergie nucléaire d’EDF.97 

Le département de l’Ain comporte également des ressources pétrolières et gazières dans son sous-
sol, certaines de celles-ci ont été exploitées au cours du XXème siècle.98 

Énergies renouvelables 

Le département de l’Ain dispose de plusieurs barrages hydroélectriques dont un sur le Rhône : 

• Le barrage de Génissiat, mis en service en 1947 avec une puissance de 420 MW (1700 
GWh/an produits). 

• Trois autres sur l’Ain : 
• Le barrage d’Allement, mis en service en 1960 ; 
• Le barrage de Coiselet, mis en service en 1970 avec 41 MW de turbines installées ; 
• Le barrage de Cize-Bolozon, mis en service en 1931 avec 41,5MW de turbines installées 

(90 GWh/an produits). 

Dans le Schéma Régional Éolien (SRE) de 2012, 248 communes du département de l’Ain sont 
considérées comme présentant des conditions favorables à l’implantation d’éoliennes99. Les zones 
favorables suivantes ont été définies en vue d’implantations. 

 

                                                      
95 http://www.ainvestir.fr/jcms/c_5011/bois 
96  Forêt et valorisation du bois : la filière bois de l’Ain, Livre Blanc, 2009, http://www.fib01.com/les-actions-de-fib01/le-livre-
blanc/. 
97  Dossier de presse 2012 de la centrale nucléaire du Bugey, EDF, février 2013, 
http://energie.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/Nucleaire/Centrales/Bugey/Publications/documents/
DP%20Bugey%202013.pdf. 
98 http://www.u-picardie.fr/beauchamp/GazSchiste/presentation_JB-1-2-3-4.htm 
99  Schéma Régional Eolien de la région Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, octobre 2012, http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRE_RA_-_v_approuvee_au_26-10-2012_2_cle1cc2cd.pdf 
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Carte 13 : Carte d’opportunités des implantations d’éoliennes dans le département de l’Ain100 

 

Début 2013, le nombre d’installations solaires photovoltaïques dans le département s’élève à plus 
de 4 000, pour une puissance installée de plus de 16 MWc. La majorité de ces équipements, 90%, 
possède une faible puissance (inférieure à 3 kWc) et est mis en place chez les particuliers. 

À partir de 2008, le parc des installations solaires thermiques stagne. En 2012, le parc solaire 
thermique de l’Ain peut être estimé à environ 1 300 chauffe-eau solaires individuels, 220 systèmes 
solaires combinés individuels et 150 installations collectives101.  

La filière géothermie est assez développée avec une quarantaine d’installations dans le département 
de l’Ain, visibles sur la carte ci-après. 

                                                      
100  Schéma Régional Eolien de la région Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, octobre 2012, http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRE_RA_-_v_approuvee_au_26-10-2012_2_cle1cc2cd.pdf 
101 Conseil général de l’Ain (2013), Bilan des filières énergies renouvelables – Département de l’Ain. Document inclus dans 
le PCET (pp. 179 et suivantes : http://www.calameo.com/read/002286624a14dc196c57c) 
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Carte 14 : Installations liées à la géothermie dans le département de l’Ain102 
 

                                                      
102 Inventaire du potentiel géothermique en région Rhône-Alpes, BRGM, mars 2012, http://www.geothermie-perspectives.fr/doc%5Cdoc_RHA/RP-60684-FR_PotGTH_RHA.pdf. 
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Tableau 13 : Nombre d’installations liées à la géothermie dans la région Rhône-Alpes103 

Département Pac-Sur-
Aquifère 

Champ-
De-

Sondes 
Sonde Non 

spécifié Total 

Ain 13 7 15 6 41 

Drôme 18 1 1 8 28 

Isère 30 5 8 5 48 

Loire 2 2 48 14 66 

Rhône 186 1 36 31 254 

Ardèche 2 0 1 1 4 

Savoie 14 6 25 34 79 

Haute-Savoie 10 40 52 10 112 

TOTAL 275 62 186 109 632 

4.5.4.2.Consommation d’énergie 

Du point de vue de la consommation d’énergie, les secteurs les plus consommateurs sont l’industrie 
et les transports, ce qui est cohérent avec le profil du département. De ce fait, la source d’énergie 
principale est le pétrole, devant l’électricité. Le département, qui représente un dixième de la 
consommation énergétique régionale, est là encore à l’image de la région. 

 

Tableau 14 : Consommation énergétique par secteur en Rhône-Alpes en 2002104 

tep Résidentiel Tertiaire  Industrie Transports Agriculture  TOTAL % 

Ain 474,3 186,3 587,8 519,5 29,2 1 797,1 10,60% 

Ardèche 240,7 72,4 160,3 135,3 26,3 635,0 3,80% 

Drôme 328,8 142,6 316,9 581,4 42,1 1 411,8 8,30% 

Isère 850,6 441,2 838,2 1 037,6 40,2 3 207,8 18,90% 

Loire 618,1 266,0 588,4 738,5 32,3 2 243,3 13,30% 

Rhône 1 080,4 735,4 1 015,9 1 423,6 34,0 4 289,3 25,30% 

Savoie 367,5 243,3 251,6 430,1 16,4 1 308,9 7,70% 

Haute-
Savoie 

594,9 356,2 541,0 529,2 20,7 2 042,0 12,10% 

TOTAL 4 555,3 2 443,4 4 300,1 5 395,2 241,2 16 935,2 100,00% 

% 26,90% 14,43% 25,39% 31,86% 1,42% 100,00%  

 

                                                      
103 Ibid. 
104 Bilan énergétique et bilan des émissions de gaz à effet de serre en Rhône-Alpes, DRIRE 
Rhône-Alpes, 2006, http://www.ddrhonealpesraee.org/doc/ddrhonealpes/PCT_bilanGES2002.pdf 
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Tableau 15 : Consommation énergétique par type d’énergie en Rhône-Alpes en 2002105 

ktep Charbon Gaz Electricité Produits 
pétroliers Bois Autres TOTAL % 

Ain 14,9 399,7 407,3 753,4 118,7 42,8 1 736,8 10,60% 

Ardèche 3,2 119,6 162,7 286,3 66,6 10,3 648,7 3,90% 

Drôme 8,0 255,7 276,2 788,5 68,0 24,0 1 420,4 8,60% 

Isère 28,8 677,6 726,6 1 250,2 177,4 109,1 2 969,7 18,00% 

Loire 30,1 544,0 458,6 844,7 92,9 44,3 2 014,6 12,20% 

Rhône 32,2 1 093,2 955,9 2 093,7 91,3 153,5 4 419,8 26,90% 

Savoie 13,6 242,2 301,1 586,9 82,7 49,3 1 275,8 7,80% 

Haute-
Savoie 

40,0 422,4 519,4 826,0 112,8 49,6 1 970,2 12,00% 

TOTAL 170,8 3 754,4 3 807,8 7 429,7 810,4 482,9 16 456,0 100,00% 

% 1,00% 22,80% 23,10% 45,10% 4,90% 2,90% 100,00%  

4.5.5. Synthèse Ressources naturelles 

 
Tableau 16 : Synthèse Ressources naturelles 

Thème 
État de l’environnement 

Forces Faiblesses 

Ressources en matières 
premières 

Effort de rationalisation de 
l’utilisation de la ressource en 
matériaux de carrières. 

 

Épuisement des réserves des 
carrières. 

Exploitation des alluvions 
sensibles. 

Exploitation des ressources 
fossiles extrêmement risquée. 

Ressources en eau 
La Plaine de l’Ain est 
fortement irriguée. 

Utilisation importante de la 
ressource pour la production 
d’énergie (refroidissement de 
la centrale nucléaire du 
Bugey). 

Ressources agricoles et 
forestières 

Importante surface agricole. 

Développement progressif de 
l’agriculture biologique. 

 

Ressources énergétiques 
Production importante 
d’énergie d’origine nucléaire et 
hydroélectrique. 

Retard en terme de production 
d’énergie renouvelables, 
particulièrement sur l’éolien et 
le solaire thermique. 

 

                                                      
105 Ibid. 
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4.6. Risques 

4.6.1. Risques naturels 

4.6.1.1.Le risque inondation 

Réalisée par l’IRMA (Institut des Risques Majeurs) de Grenoble, la carte ci-après indique les 
communes concernées par un Atlas des Zones d’Inondations (AZI). Outre le Rhône et l’Ain, le 
département est irrigué par de nombreux cours d’eau, entrainant à la fois de l’érosion et des risques 
d’inondations. 

 

Carte 15 : Cartographie de l’aléa inondation dans le département de l’Ain106 

 

Trois types d’inondations se distinguent dans le département de l’Ain107 : 

• Les inondations de plaine, provoquées par les crues lentes des rivières et des fleuves et 
pouvant conduire à une inondation relativement longue avec occupation du lit moyen, 
voire du lit majeur ; 

• Les inondations par remontée de la nappe phréatique, résultant de la saturation en eau du 
sol jusqu’à affleurement de la nappe, principalement dans les terrains bas mal drainés ; 

• Le ruissellement pluvial, favorisé en particulier par l’imperméabilisation du sol résultant de 
son aménagement et limitant l’infiltration des précipitations. 

                                                      
106  IRMA Grenoble, http://www.irma-
grenoble.com/04risques_rhone_alpes/01affiche_departement01.php?id_CRA=1&id_depart=01 
107  Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de l’Ain, Préfecture de l’Ain, juin 2010, 
http://data01.ain.pref.gouv.fr/ddrm/DDRM2011.pdf.  
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En ce qui concerne le bassin du Rhône, les crues sont principalement dues aux précipitations 
hivernales issues de l’océan Atlantique et apportées par les vents d’ouest et de sud-ouest, quelques 
crues générales combinant influences océaniques et méditerranéennes remontent jusqu’à l’Ain. 

En général, les crues de l’Ain et du Rhône sont associées. Par ailleurs les crues cévenoles du début 
d’automne sur le Massif Central affectent également la Saône qui borde l’ouest du département.108 

Contre ce risque d’inondation ont été élaborés des Plans de Prévention des Risques d’Inondations 
(PPRI) qui, délimitant les zones exposées directement ou indirectement à un risque de crues, 
règlementent en conséquence l’utilisation des sols. 

S’appuyant sur l’annexe I à « l’arrêté préfectoral du 8 février 2006 (modifié), relatif à l’information 
des acquéreurs et locataires sur les risques naturels et technologiques majeurs » 109 (mise à jour en 
juin 2013), 126 communes concernées par le risque naturel majeur d’inondation peuvent être 
identifiées. Elles appartiennent majoritairement aux bassins de la Saône et du Rhône (36 communes 
chacun). 

4.6.1.2.Le risque de rupture d’ouvrages de retenue d’eau 

Outre le risque d’inondations, le département de l’Ain est également soumis à un risque de rupture 
d’ouvrages de retenue d’eau.  

• Le barrage de Vouglans, mis en service en 1970 avec une capacité de réservoir de 605 
millions de m3.  

Ce dernier barrage est de type voûte, c’est-à-dire qu’il a été construit avec une forme courbée, de 
manière à ce que l’eau soit dirigée sur les flancs rocheux de la vallée et qu’ainsi la pression soit 
moindre sur l’ouvrage. Le barrage de Cize-Bolozon est de type mobile, il est constitué de vannes 
pouvant s’ouvrir et se fermer. Les trois autres sont de type poids, c’est-à-dire qu’ils résistent à la 
pression de l’eau grâce au poids de leur matériau (du béton). 

72 communes sont concernées par les PPI (Plans Particuliers d’Intervention) associés à ces 
ouvrages : 

• 25 sont concernées par le PPI du barrage de Vouglans uniquement ; 
• 7 sont concernées par les PPI des barrages de Vouglans et de Coiselet ; 
• 16 sont concernées par les PPI des barrages de Vouglans, de Coiselet et d’Allement ; 
• 24 sont concernées par le PPI du barrage de Génissiat. 

Le barrage de Cize-Bolozon fait l’objet d’une surveillance mais n’est pas concerné par un PPI.110 

                                                      
108 Plan Rhône, Rhône Amont, Préfecture de la région Rhône-Alpes, http://www.planrhone.fr/ 
109  Liste des communes du département de l’Ain soumises à l’obligation d’information sur les risques naturels et 
technologiques majeurs, juillet 2013, http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_des_PPR_juillet_2013.pdf.  
110  Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de l’Ain, Préfecture de l’Ain, juin 2010, 
http://data01.ain.pref.gouv.fr/ddrm/DDRM2011.pdf. 
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Carte 16 : Communes concernées par des PPI liés à des barrages111 
 

4.6.1.3.Mouvements de terrain 

Dans le département de l’Ain, le risque de mouvement de terrain se manifeste sous trois formes 
principalement112 : 

• Les coulées boueuses qui, se réalisant principalement dans les régions viticoles du 
département, se produisent sur des pentes et charrient avec elles des matériaux divers sous 
une forme plus ou moins fluide ; 

• L’effondrement des cavités souterraines, naturelles comme artificielles, pouvant provoquer 
en surface une dépression ; 

• Le retrait-gonflement des argiles, principal risque de mouvement de terrain dû aux 
variations de la quantité d’eau présente dans ces terrains. Ces mouvements affectent tout 
particulièrement les bâtiments à fondations superficielles, parmi lesquels les maisons 
individuelles qui sont le plus souvent construites sans étude géotechnique préalable. 

                                                      
111  Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de l’Ain, Préfecture de l’Ain, juin 2010, 
http://data01.ain.pref.gouv.fr/ddrm/DDRM2011.pdf. 
112 Ibid 
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De plus, du fait de la présence de fleuves aménagés structurant le territoire, l’érosion de berges 
constituerait en matière de mouvements de terrains une autre problématique que révèle la carte ci-
après : 

 

Carte 17 : Mouvements de terrain dans le département de l’Ain 113 
 

87 communes sont concernées par des mouvements de terrain majeurs constatés, lents de type 
glissement (orange) et/ou rapides de type chute de blocs (violet) et donc concernés par des 
PPRN.114 

                                                      
113 Base de données BDMvt, BRGM, http://www.bdmvt.net/. 
114  Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de l’Ain, Préfecture de l’Ain, juin 2010, 
http://data01.ain.pref.gouv.fr/ddrm/DDRM2011.pdf. 
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Carte 18 : Communes concernées par des PPRN liés aux mouvements de terrain115 
 

Concernant les effondrements de cavités, bien que de nombreux sites de la partie jurassienne du 
département soient menacés (effondrement de dolines principalement), le risque associé est 
considéré comme réduit.116 

                                                      
115  Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de l’Ain, Préfecture de l’Ain, juin 2010, 
http://data01.ain.pref.gouv.fr/ddrm/DDRM2011.pdf. 
116 http://www.ain.equipement.gouv.fr/les-risques-naturels-dans-l-ain-a331.html 
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Carte 19 : Cavités susceptibles d’effondrement dans le département de l’Ain117 
 

En ce qui concerne le retrait-gonflement des argiles, 15% du territoire départemental est classé en 
aléa moyen par le BRGM118. Par ailleurs, 47 communes du département ont déjà été reconnues en 
état de catastrophe naturelle « retrait-gonflement des argiles », pour un total de 54 arrêtés, ce qui 
classe le Département de l’Ain comme le 52ème département le plus sinistré. 

                                                      
117 Base de données BDCavités, BRGM, http://www.bdcavite.net/. 
118  Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux dans le département de l’Ain, BRGM, 
http://www.argiles.fr/Files/AleaRG01.pdf 
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Carte 20 : État des argiles dans le département de l’Ain 119 
 

4.6.1.4.Risque avalanche 

Dix communes du département sont concernées par le risque d’avalanches, le dernier événement 
notable date de 1999. Parmi ces communes, quatre sont concernées par un PIDA (Plan 
d’Intervention et de Déclenchement (préventif) d’Avalanches), qui permet, dans des conditions 
déterminées de déclencher de faibles avalanches pour réduire les effets des avalanches les plus 
importantes. Ces villes sont indiquées en violet sur la carte suivante, les communes colorées en 
orange sont concernées par le risque, mais ne font pas l’objet d’un PIDA.120 

                                                      
119 Base de données Argiles, BRGM, http://www.argiles.fr/. 
120  Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de l’Ain, Préfecture de l’Ain, juin 2010, 
http://data01.ain.pref.gouv.fr/ddrm/DDRM2011.pdf. 
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Carte 21 : Communes présentant un risque d’avalanche, couvertes ou non par un PIDA dans 

l’Ain 121 
 

4.6.1.5.Risque sismique 

Le Département de l’Ain a été classé en zone de sismicité faible à moyenne (zones 2 à 4 sur une 
échelle allant de 1 à 5), la plus grande partie du département étant en risque modéré (zone 3), le 
département n’est cependant pas concerné par un PPR spécifique à l’aléa, les séismes restant rares 
et de faible magnitude. Le zonage implique néanmoins des contraintes concernant les 
constructions.122 

                                                      
121  Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de l’Ain, Préfecture de l’Ain, juin 2010, 
http://data01.ain.pref.gouv.fr/ddrm/DDRM2011.pdf. 
122  La nouvelle Réglementation Parasismique applicable aux bâtiments, Ministère de l’écologie, 
http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/plaquette_meddtl_dgaln_reglementation_parasismique_v2.pdf. 
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Carte 22 : Aléa sismique dans le département de l’Ain au 1er mai 2011123 

 

4.6.2. Risques technologiques 

4.6.2.1.Installations industrielles à risques 

Le risque technologique majeur est un événement accidentel qui, se produisant sur un site 
industriel, a des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, 
les biens et l’environnement. Ces risques se concentrent généralement dans des bassins où plusieurs 
établissements coexistent du fait de l’interdépendance de leurs activités.  

Les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, entrent dans le cadre 

                                                      
123 Carte des aléas sismiques de l’Ain, http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/zonage_sismique_futur_03_2009_cle0d84ff-1.pdf. 
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règlementaire des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Sur le 
département, 610 installations124 sont classées pour la protection de l’environnement et de la santé. 

La directive européenne dite SEVESO impose d’identifier les sites industriels présentant des 
risques d’accidents majeurs (hors nucléaire et militaire). Classés « Seveso » en fonction des 
quantités et des types de produits dangereux qu’ils accueillent, ces site sont distingués selon le seuil 
de risque qu’ils présentent, « bas » ou « haut ». 

Chaque établissement SEVESO à « seuil haut » (correspondant au régime AS « soumis à 
autorisation  avec servitude » selon la nomenclature des installations classées) est soumis à 
l’obligation de présenter un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Ce dernier vise 
à résoudre les problèmes posés par les situations urbanistiques héritées du passé et à mieux 
encadrer l’urbanisation future.  

Le département de l’Ain compte sept sites classés SEVESO AS, répartis sur trois communes. 
Celles-ci sont couvertes, ou en cours de couverture par des PPRT dans le périmètre desquels toute 
nouvelle construction se voit, soit interdite, soit strictement règlementée, tandis que les pouvoirs 
publics peuvent y exercer un droit de préemption urbain, de délaissement des bâtiments et 
d’expropriation au nom de l’exposition à des risques jugés importants125 : 

• Saint-Jean-de-Thurigneux, dont le PPRT approuvé le 21 janvier 2011 cible un 
établissement fabriquant des engins pyrotechniques ; 

• Balan, dont le PPRT approuvé le 30 mai 2012 cible un établissement fabriquant des 
plastiques (PVC principalement) ;  

• Saint-Vulbas dont le PPRT fut prescrit le 22 mars 2012, celui-ci cible un ensemble 
d’établissement des industries chimiques pharmaceutiques et gazières. 

 
Deux autres PPRT concernent des stocks souterrains de gaz :  

• Viriat dont le PPRT prescrit le 30 juin 2011 concerne un stockage d’éthylène ; 
• Etrez, dont le PPRT prescrit le 20 février 2012 concerne un stockage de gaz inflammable ; 

Ces PPRT concernent généralement plusieurs communes à la fois, les communes concernées par 
les sites SEVESO AS ou des stockages de gaz souterrains sont indiquées en violet sur la carte 
suivante, celles concernées par les sites SEVESO seuil bas sont indiquées en orange, les communes 
hachurées sont celles qui sont couvertes par un PPRT. 

                                                      
124  Inspection des installations classées, « Base des installations classées », 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr. 
125 La liste des communes concernées par un PPRT ou un projet de PPRT ainsi que les arrêtés préfectoraux et les cartes 
les accompagnants sont accessibles depuis le site du CSS/CLIC de la région Rhône-Alpes : http://www.clicrhonealpes.com. 
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Figure 5 : Carte des PPR dans le département de l'Ain 
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4.6.2.2.Le risque nucléaire 

Trois installations nucléaires de base industrielle (I.N.B.) existent dans le département de l’Ain : 

• Le Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) du Bugey, à Saint-Vulbas, se 
composant de quatre réacteurs REP (Réacteur à Eau Pressurisée) de 900 MW chacun ; 

• La société IONISOS à Dagneux, prestataire de service pour le traitement par rayonnement 
ionisants pour la stérilisation, la conservation, l’assainissement ou la réticulation ; 

• Le LHC (Large Hadron Collider  - Grand collisionneur de hadrons) du CERN (Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire), qui passe à une centaine de kilomètres sous le 
Pays de Gex et a un site à Cessy. 

Seules les communes situées autour de la centrale du Bugey sont concernées par un PPI. 
 

 

Carte 23 : Communes du département de l’Ain concernées par un PPI lié au risque 
nucléaire126 

 

                                                      
126  Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de l’Ain, Préfecture de l’Ain, juin 2010, 
http://data01.ain.pref.gouv.fr/ddrm/DDRM2011.pdf. 
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4.6.2.3.Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Transportées par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation, les matières dangereuses, 
parmi lesquelles les déchets radioactifs destinés aux centres de stockage identifiés, les engrais et les 
carburants, peuvent en cas d’accident conduire à une explosion, un incendie et/ou un dégagement 
de nuage toxique menaçant les populations, l’environnement mais aussi l’économie d’un territoire. 
Les entreprises voisines du lieu de l’accident et les axes de communication peuvent en effet être 
touchés, voire détruits par les conséquences d’un tel accident. 

Le département de l’Ain est traversé par plusieurs autoroutes, certaines routes départementales sont 
aussi concernées par le transport de matières dangereuses ainsi que les voies ferrées. Par ailleurs, la 
Saône est aussi utilisée pour le transport et plusieurs canalisations traversent le sous-sol. Les 
communes concernées par le plan de Transport des Matières Dangereuses sont indiquées en violet 
sur la carte suivante, les communes non traversées, mais impactées par une canalisation sont 
indiquées en orange : 

 

Carte 24 : Communes concernées par le risque de transport de matières dangereuses127 

 

                                                      
127  Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de l’Ain, Préfecture de l’Ain, juin 2010, 
http://data01.ain.pref.gouv.fr/ddrm/DDRM2011.pdf. 
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4.6.3. Risques sanitaires 

Adopté en 2009 à la suite des engagements pris par le gouvernement dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement, le Plan National Santé Environnement 2 couvre la période 2009-2013, il se voit 
décliné régionalement par les Plan Régionaux Santé Environnement 2 (PRSE 2). La région Rhône-
Alpes s’est dotée en 2011 d’un tel PRSE, qui vise à réduire l’impact des pollutions sur la santé 
publique sur la période 2011-2014 en s’articulant autour de trois thématiques majeures : 

• Air intérieur : habitat, espaces clos, bruit, asthme et allergies non polliniques ; 
• Eau ; 
• Air extérieur : transports, points noirs environnementaux, asthme et allergies polliniques. 

 

4.6.4. Synthèse Risques 

Tableau 17 : Synthèse Risques 

Thème 
État de l’environnement 

Forces Faiblesses 

Risques naturels 

Dispositifs de contrôle et de 
prévention des risques naturels 
nombreux ; 

Potentiel de réalisation des 
risques majeurs (rupture de 
barrage, avalanche) très faible. 

Risques d’inondations, de 
mouvements de terrain, de 
retrait-gonflement d’argiles qui 
couvrent tout le territoire. 

Risques technologiques 
PPRT établis pour l’ensemble 
des sites recommandés. 

Forte concentration de risques 
à proximité de l’agglomération 
Lyonnaise. 

Fort risque industriel sur le 
département, en particulier du 
fait du transport de matières 
dangereuses. 

Risques sanitaires 

Mise en œuvre pour la période 
2011-2014 d’un second PRSE 
enrichi des enseignements du 
premier PRSE 2006-2010 ; 

L’Ain est relativement peu 
exposé aux problèmes 
environnementaux en 
comparaison avec le Rhône. 

Persistance de « points noirs 
environnementaux » se 
caractérisant par une 
surexposition aux risques 
sanitaires, notamment dans les 
aires d’influence de Genève et 
Lyon. 
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4.7. Nuisances 

4.7.1. Nuisances sonores, visuelles et olfactives l iées au trafic 

Les nuisances sonores, visuelles et olfactives liées au trafic se répartissent le long des axes de 
communication et autour des principales agglomérations du département. 

Le département de l’Ain est pourvu d’un important réseau de routes départementales (4 451 km128) 
de voies autoroutières (213 km129), dont l’A39, l’A40 l’A42 constituant les principales voies 
structurantes. L’autoroute A6 sur la bordure ouest du département a aussi une influence. 

 

 
Figure 2 : Réseau routier principal du Département de l’Ain 130 

 

L’ensemble du trafic, dont le débit moyen de véhicules par jour a été estimé en 2011 à 28 696 pour 
les voies autoroutières et à 2 689 pour les départementales131, génère logiquement des nuisances 
sonores importantes dont les principales se concentrent le long des axes routiers mis en évidence 
par la carte ci-après132. 

                                                      
128  Comparaisons départementales du réseau routier 2011, INSEE, 2011, 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=t_5101D. 
129 Ibid. 
130  Carte des routes du département de l’Ain, Conseil Général de l’Ain, 
http://www.ain.fr/upload/docs/application/pdf/cartes_des_routes.pdf 
131 Bilan 2011 du trafic routier, Département de l’Ain, http://www.ain.fr/jcms/aw_100013/trafic-routier2011 
132 Ibid 
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Carte 25 : Débit de circulation sur les principaux axes routiers de l’Ain133 

 

Concernant les nuisances sonores, si le bruit représente généralement une simple gêne, il peut, sous 
une forme persistante, devenir une véritable nuisance. Enfin, au-delà d’un certain niveau de 
nuisance (intensité et durée des bruits), il se voit associé à un risque sanitaire. La provenance des 
bruits est multiple, le trafic routier ou ferroviaire, les installations industrielles et les aéroports et 
aérodromes constituant des sources majeures. 

Sur la base de ces constats, les voies de circulation bruyantes sont classées en cinq catégories, en 
fonction du niveau sonore de référence. 

 

Tableau 18 : Classement des voies bruyantes134 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore diurne 
(6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore nocturne 
(22h-6h) en dB(A) 

Largeur affectée par 
le bruit, de part et 
d’autre de la voie 

1 > 81 dB > 76 dB 300 m 

2 76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 250 m 

3 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 100 m 

4 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 30 m 

5 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 10 m 

                                                      
133 Département de l’Ain 
134 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’Etat de l’Ain, Direction Départementale du Territoire de l’Ain, 
mars 2013, http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_PPBE_Etat_01_VersionConsultationPublic-2.pdf. 
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Les infrastructures pouvant poser un problème et les communes concernées sont représentées sur la 
carte ci-après. 

 

 
Carte 26 : Aléa bruit sur les principaux axes routiers de l’Ain135 

 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’Ain est encore en phase 
d’évaluation au moment de l’établissement de cet état des lieux, il n’est donc pas possible de 
donner précisément les infrastructures considérées comme problématiques. 

4.7.1.1.Les nuisances liées au trafic ferroviaire 

Outre le réseau routier et autoroutier, le département de l’Ain est également traversé par plusieurs 
voies ferrées génératrices de nuisances sonores et visuelles.  

 

                                                      
135 http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=MapBruit_ZAB_DDE_001&service=DDT_01# 
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Carte 27 : Le réseau ferré dans le département de l’Ain 136 

                                                      
136 Réseau Ferré de France (RFF), situation du réseau en juillet 2008 
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L’Ouest du département est traversé par une LGV qui va être la source de nuisance la plus 
importante, par ailleurs, le département est concerné par plusieurs projets de LGV : la branche sud 
de la LGV Rhin-Rhône137, ainsi que le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise 
(CFAL)138. 

Cette influence de la LGV se retrouve sur les secteurs affectés par le bruit : la seule voie ferrée 
concernée est la LGV. 

 

 

Carte 28 : Aléa bruit sur les principales voies ferrées de l’Ain139 

 

Comme pour les routes, le PPBE étant encore en phase d’évaluation, les infrastructures considérées 
comme problématiques et les actions prévues ne sont pas encore connues précisément. 

                                                      
137 http://sud.lgvrhinrhone.com/la-branche-est/zoom-sur-la-branche-est/le-trace.html  
138 http://www.rff-cfal.info/wp-content/uploads/2012/09/CFAL-carte.pdf  
139http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=ferroviaires_secteurs_affectes&service=DDT_01#  
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4.7.1.2.Les nuisances liées au trafic aérien 

En matière de transport aérien, les mesures de lutte contre le bruit sont prises en compte dans les 
Plans d’Exposition au Bruit (PEB). Visant à protéger les riverains, les plans d’exposition au bruit 
définissent, par des courbes de gêne sonore, des zones dans lesquelles l’urbanisation est strictement 
limitée.  

Le département dispose de sept aérodromes que la carte ci-après localise sur le territoire : 

• L’aérodrome de Bourg-Ceyzériat ; 
• L’aérodrome de Corlier ; 
• L’aérodrome de Pérouges-Meximieux ; 
• L’aérodrome d’Ambérieu en Bugey 
• L’aérodrome de Belley-Peyrieu ; 
• L’aérodrome de Bellegarde Vouvray ; 
• L’aérodrome d’Oyonnax-Arbent. 

 

 

Carte 29 : Localisation des aéroports et aérodromes du département de l’Ain140 
 

Aucun de ces aérodromes n’est concerné par un Plan d’Exposition au Bruit car de taille limitée. 
Cependant, l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry dans le département du Rhône est doté d’un PEB 
datant du 28 Juin 2002, celui-ci concerne les communes de Balan, Bressoles, Dagneux, La Boisse, 
Montluel, Niévroz, Pizay, Sainte-Croix et Thil dans l’Ain 141. Le trafic lié à l’aéroport de Genève-
Cointrin occasionne également des nuisances sonores sur une partie du territoire de l’Ain à 
proximité du site. 

                                                      
140 Site internet Aérodromes.fr, http://www.aerodromes.fr/ain-01-d1.html. 
141 Arrêté n° 2005-4429 du 22 septembre 2005 portant ap probation du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Lyon- 
Saint-Exupéry, préfectures du Rhône, de l’Isère et de l’Ain, septembre 2005, 
http://www.acnusa.fr/userfiles/arret_peb_lden_lyon_22_09_05.pdf 
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4.7.1.3.Les nuisances liées au trafic fluvial 

Bien que la Saône soit utilisée pour le transport de marchandises, le département de l’Ain ne 
compte pas d’installations portuaires, les nuisances sont donc limitées aux passages sur la rivière, 
relativement peu nombreux à l’heure actuelle. 

4.7.2. Nuisances sonores, visuelles et olfactives d ’origine autre 

Outre les axes de communication, d’autres types d’infrastructures sont susceptibles de générer des 
nuisances sonores, olfactives et visuelles. 

4.7.2.1.Les installations éoliennes 

Précédemment décrit, le parc éolien dans le département de l’Ain est encore trop peu développé 
pour pouvoir tirer des conséquences quant à ses nuisances potentielles. 

4.7.2.2.Les installations industrielles 

Concernant les installations industrielles, les principaux centres industriels du département de 
l’Ain, à savoir l’agglomération de Bourg-en-Bresse, la Plaine de l’Ain, La « Plastics Vallée » 
(Oyonnax), et le Technoparc gessien peuvent générer un ensemble de nuisances sonores, visuelles 
et olfactives pour les riverains.  

4.7.3. Synthèse Nuisances 

Tableau 19 : Synthèse Nuisances 

Thème 
État de l’environnement 

Richesses Faiblesses 

Nuisances sonores  

Fréquentation importante des axes 
routiers, notamment par des poids-
lourds aux abords des zones 
industrielles. 

Nuisances olfactives  
Gênes localisées, dans les secteurs 
industriels notamment. 

Nuisances visuelles  

Possible fragmentation paysagère due 
à l’important réseau des axes de 
communication. 

Problématique de l’intégration des 
industries dans le paysage. 

 



Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Ain – Evaluation environ nementale 

 84 

 

4.8. Milieux naturels, sites et paysages 

4.8.1. Biodiversité et milieux naturels 

4.8.1.1. L’occupation du territoire 

L’occupation d’un territoire renseigne sur les pressions que subit la biodiversité. Le département de 
l’Ain présente des chiffres supérieurs à la moyenne nationale en matière de sols laissés à l’état 
naturel : près de 60% de l’espace est boisé ou toujours en herbe, ces espaces peu fréquentés par les 
hommes sont favorables au développement de la biodiversité. 

 

Tableau 20 : Occupation du sol dans le département de l’Ain en 2010142 

 Ain (ha) 
Ain 

(%) 

Ardèche 

(%) 

Drôme 

(%) 

Isère 

(%) 

Loire 

(%) 

Rhône 

(%) 

Savoie 

(%) 

Haute-

Savoie 

(%) 

Rhône-

Alpes 

(%) 

France 

métropolitaine 

(%) 

Sols bâtis 8 983 1,6 1,1 1,3 1,8 2,2 4,0 0,6 2,3 1,7 1,5 

Sols 

artificialisés 

non bâtis 

53 000 9,2 6,4 7,6 7,6 9,9 16,3 4,3 8,5 8,2 7,4 

Sols cultivés 151 453 26,2 9,2 22,9 19,6 14,8 22,6 3,4 6,4 15,7 34,2 

Sols boisés 217 748 37,6 54,8 53,4 39,7 29,1 29,4 35,2 39,5 40,8 31,0 

Surfaces 

toujours en 

herbe 

108 335 18,7 12,8 5,7 16,8 38,4 22,3 22,8 21,8 19,0 17,2 

Autres 38 986 6,7 15,6 9,1 14,4 5,6 5,3 33,6 21,5 14,7 8,7 

Total 578 505 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.8.1.2.Les zones naturelles 

Le département de l’Ain se révèle riche en espaces naturels remarquables, comme l’illustre la carte 
ci-après.  

 

                                                      
142  Occupation du sol en 2010 en Rhône-Alpes, INSEE, 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=8&ref_id=tertc01201. 
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Carte 30 : Espaces naturels remarquables du département de l’Ain143 

 

Parmi ces espaces naturels remarquables se distinguent plus précisément des Zones Naturelles 
d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), des Zones d’Importance pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO), des sites Natura 2000 et un parc naturel régional. 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique et les Zones d’Importance 
pour la Conservation des Oiseaux 

L’appellation ZNIEFF désigne des milieux naturels connus pour leur valeur écologique en matière 
d’habitats et d’espèces animales et végétales. La désignation d’une ZNIEFF repose ainsi 
principalement sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial. 
Sont distinguées : 

                                                      
143  Diffusion des données à la DREAL Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/30/DREAL_DIFFUSION_GEN93.map. 
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• Les ZNIEFF de type I : zones surfaciques ou linéaires de superficie limitée se définissant 
par la présence d’espèces, d’habitats ou de milieux d’intérêt remarquable, ou présentant un 
intérêt fonctionnel majeur pour le fonctionnement écologique local. 

• Les ZNIEFF de type II : zones recouvrant de grands ensembles naturels ou peu modifiés ou 
présentant des potentialités biologiques importantes, elles intègrent souvent des ZNIEFF de 
type I. 

 

Comme l’illustre la carte ci-après, le département de l’Ain est parsemé de ZNIEFF de type I et II, 
de ZICO, Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux s’inscrivant dans le cadre d’un 
programme international pour préserver les territoires les plus favorables à la conservation et la 
reproduction des oiseaux sauvages, ainsi que de tourbières, zone humides constituant des puits de 
carbones et de ce fait protégées. 

 

 

Carte 31 : Localisation des ZNIEFF, ZICO et tourbières du département de l’Ain144 

 

                                                      
144  Diffusion des données à la DREAL Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/30/DREAL_DIFFUSION_GEN93.map. 
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Le département est concerné par 5 ZICO sur les 18 que compte la région, la plus grande, La 
Dombes couvre environ 80 000 hectares. 

Le département compte 131 tourbières recensées par le Conservatoire Rhône-Alpes des espaces 
naturels145, elles sont situées principalement dans le Bugey (est du département) et sont classées en 
fonction de leur valeur paysagère : faible, moyenne ou forte. 

 

Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 désigne l’ensemble des Zones de Protection Spéciale (ZPS), des Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) et des Sites d’Importance Communautaire (SIC). Désignées par 
les autorités nationales sur la base des inventaires européens élaborés dans le cadre des directives 
européennes « Oiseaux », pour les ZPS, et « Habitats », pour les ZSC et les SIC, ces zones 
contribuent à la mise en œuvre d’un mode de gestion écologique des milieux remarquables tenant 
compte de nécessités économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et 
locales. 

 

                                                      
145  Inventaire des zones humides du département de l’Ain, Département de l’Ain, février 2007, 
http://www.ain.fr/upload/docs/application/pdf/2011-07/rapport_zh_ain_2007.pdf. 
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Carte 32 : Réseau Natura 2000 dans le département de l’Ain 146 
 

Les sites Natura 2000 peuvent être concernés par des chartes ou des contrats, ceux-ci ont pour but 
de favoriser le maintien et le développement de pratiques favorables à la conservation des sites. Ces 
documents peuvent donner des avantages du point de vue de la fiscalité et des aides publiques dans 
le cas des chartes, ou donner accès à des financements européens spécifiques aux sites forestiers et 
agricoles dans le cadre des contrats. 

 

                                                      
146  Sites Natura 2000 - Département de l’Ain, DDT Ain, cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=natura2000_internet_DDT&service=DDT_01&DESCARTES_LAYERS=100,100,100,1
00,100,100,100,80,100&DESCARTES_BBOX=822740.475,6568465.923826,875148.890347,6603404.867391&DESCART
ES_SIZE=900,600. 
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Tableau 21 : Chartes et contrats Natura 2000 dans l’Ain 147 

Site Natura 2000 Charte validée148 Charte signée149 Contrat150 

Prairies humides et forêts alluviales 
du Val de Saône �   �  

Dunes des Charmes   �  

Lande tourbeuse des Oignons   �  

La Dombes   �  

Marais de Lavours   �  

Milieux alluviaux et aquatiques du 
fleuve Rhône, de Jons à Anthon �    

Steppes de la Valbonne   �  

Revermont et gorges de l’Ain �   �  

Milieux remarquables du Bas-
Bugey �   �  

Plateau du Retord et chaîne du 
Grand Colombier �    

Crêts du Haut-Jura �   �  

Marais de la Haute-Versoix et de 
Brou �   �  

Galerie à chauves-souris du Pont 
des Pierres 

   

Etournel et défilé de l’Ecluse   �  

Basse vallée de l’Ain, confluence 
Ain-Rhône �   �  

Iles du Haut-Rhône    

Ensemble Lac du Bourget - 
Chautagne – Rhône 

   

Pelouses, milieux alluviaux et 
aquatiques de l’île de Miribel-
Jonage 

   

Val de Saône aval    

La désignation la plus récente des SIC de l’Ain date du 18 novembre 2011 pour les 16 sites, à l’exception du 
site des Steppes de la Valbonne (novembre 2007), ils avaient tous été désignés pour la première fois en 
décembre 2004. Pour les sites également désignés comme ZSC, les dates des arrêtés ministériels (AM) et de 
la désignation au Journal Officiel (JO) sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

                                                      
147 DREAL Rhône-Alpes 
148 Liste des sites Natura 2000 concernés par une charte validée en Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, Décembre 2012, 
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_Sites_avec_Chartes_Validees_31-12-
12_cle75af39.pdf. 
149 Liste des sites Natura 2000 concernés par une charte signée en Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, Décembre 2012, 
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_Sites_avec_Chartes_Signees_31-12-
12_cle651f31.pdf 
150  Liste des sites Natura 2000 concernés par un contrat en Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, Décembre 2012, 
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_Sites_avec_Contrats_31-12-12_cle59af35.pdf. 
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Tableau 22 : Informations sur les Sites Natura 2000, habitat dans l’Ain151 

Nom du site Code 
régional Code UE Surface 

(en ha) 
Date de 
l’AM 

Date du 
JO 

Prairies humides et forêts 
alluviales du val de Saône 

A01 FR8201632 4 651   

Dunes des Charmes  A02  FR8201633 14 17/10/2008 28/11/2008 

Lande tourbeuse des Oignons  A03 FR8201634 20 17/10/2008 28/11/2008 

La Dombes  A04  FR8201635 47 656 17/10/2008 28/11/2008 

Marais de Lavours  A06 FR8201637 423 17/10/2008 28/11/2008 

Milieux alluviaux et 
aquatiques du fleuve Rhône, 
de Jons à Anthon 

A07  FR8201638 384 17/10/2008 28/11/2008 

Steppes de la Valbonne  A08 FR8201639 1 124   

Revermont et gorges de l’Ain  A09  FR8201640 1 733 14/06/2010 06/07/2010 

Milieux remarquables du 
Bas-Bugey  

A11 FR8201641 648 14/06/2010 06/07/2010 

Plateau du Retord et chaîne 
du Grand Colombier 

A12  FR8201642 1 418 17/10/2008 28/11/2008 

Crêts du Haut-Jura  A13 FR8201643 17 346 17/10/2008 28/11/2008 

Marais de la Haute-Versoix 
et de Brou 

A14  FR8201644 61 17/10/2008 29/11/2008 

Galerie à chauves-souris du 
Pont des Pierres 

A20 FR8201648 9   

Etournel et défilé de l’Ecluse A25  FR8201650 318 17/10/2008 28/11/2008 

Basse vallée de l’Ain, 
confluence Ain-Rhône  

A28/A16  FR8201653 3 417   

 

En tout, ce sont 79 222 hectares qui sont considérés comme SIC par la directive Natura 2000, 
représentant environ un cinquième des surfaces de SIC en Rhône-Alpes, sur cette surface, 70 021 
hectares sont aussi en ZSC. 

 

                                                      
151  Désignation des sites Natura 2000 de Rhône-Alpes, directive habitat, DREAL Rhône-Alpes, décembre 2012, 
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Designations_SIC_ZSC_31-12-12_cle04b54d.pdf. 
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Tableau 23 : Informations sur les Sites Natura 2000, oiseaux dans l’Ain152 

Nom du site Code 
régional Code UE 

1ère désignation ZPS 2ème désignation ZPS 

Date de 
l’AM 

Date du 
JO 

Date de 
l’AM 

Date du 
JO 

Etournel et 
défilé de 
l’Ecluse ZPS10 FR8212001 06/01/2005 16/01/2005 12/04/2006 21/04/2006 

Ensemble lac 
du Bourget-
Chautagne-
Rhône ZPS13 FR8212004 25/04/2006 26/04/2006   

Steppes de la 
Valbonne ZPS19 FR8212011 26/04/2006 28/04/2006   

La Dombes ZPS24 FR8212016 12/04/2006 21/04/2006   

Val de Saône ZPS25 FR8212017 24/04/2006 26/04/2006   

Crêts du Haut-
Jura ZPS33 FR8212025 25/04/2006 27/04/2006   

 

                                                      
152  Désignation des sites Natura 2000 de Rhône-Alpes, directive oiseaux, DREAL Rhône-Alpes, octobre 2012, 
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dates_Designations_ZPS_20121031_cle695246.pdf. 
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Tableau 24 : Quantification du nombre de SIC et ZPS dans les départements de Rhône-
Alpes153 

Nombre de sites pilotés par SIC / ZSC ZPS Nombre total de sites Natura 2000 

Ain 16 6 22 

Ardèche 18 2 20 

Drôme 20 4 24 

Isère 18 2 20 

Loire 13 4 17 

Rhône 3 0 3 

Savoie 17 7 24 

Haute-Savoie 22 9 31 

Total Rhône-Alpes 127 34 167 

Autres régions 4 1 5 

Total 131 35 166 

 

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN) et les Réserves Naturelles Régionales (RNR) 

Le département de l’Ain compte quatre Réserves Naturelles Nationales (RNN) et trois Réserves 
Naturelles Régionales (RNR). 

 

  

                                                      
153  Données Natura 2000 pour le Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, septembre 2012 http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-acteurs-natura-2000-de-rhone-a2653.html. 
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Tableau 25 : Réserves naturelles du département de l'Ain 

Nom Commune Classement 
Superficie 

(km²) 
Code 

Réserves 
Naturelles 
Nationales (RNN) 

    

Grotte de 
Hautecourt 

Hautecourt-Romanèche 1980 0,1 RNN47 

Marais de Lavours Béon, Ceyzérieu, Culoz 1984 4,7 RNN68 

Haute chaîne du 
Jura 

Bellegarde-sur-Valserine, Chézery-
Forens, Collonges, Confort, Crozet, 
Divonne-les-Bains, Échenevex, 
Farges, Gex, Lancrans, Léaz, Lélex, 
Mijoux, Péron, Saint-Jean-de-
Gonville, Sergy, Thoiry, Vesancy 

1993 109,1 RNN112 

Haut-Rhône 
français 

Aoste, Le Bouchage, Brangues, 
Brégnier-Cordon, Briord, 
Champagneux, Creys-Mépieu, Les 
Ave-nières, Lhuis, Murs-et-
Gélignieux, Saint-Benoît, Saint-
Genix-sur-Guiers, Saint-Victor-de-
Morestel 

2013 17,07 RNN178 

Réserves 
Naturelles 
Régionales (RNR) 

    

Galerie du pont 
des pierres 

Montanges 2009 0,09 RNR127 

Forêt communale 
de Marchon 
(actuellement non 
classée) 

Arbent 2011 0,004 RNR131 

Basse vallée de 
l’Ain 

[Réserve encore en projet]154 Après 2013 4,4 n.a. 

Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura 

Créés en 1967 pour organiser la protection, la gestion et la mise en valeur du patrimoine naturel, les 
Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont pensés comme des projets de développement territorial, 
chacun étant dans cette perspective géré par un organisme autonome regroupant toutes les 
collectivités ayant approuvé la charte du parc. Les missions d’un parc naturel régional sont : 

• La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel ; 

                                                      
154  Voir : http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SCAP_PtReg_SyntheseRegionale_Annexes2cModd_20140201_cle63a984.pdf  
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• L’aménagement du territoire ; 
• Le développement économique et social ; 
• L’accueil, l’éducation et l’information ; 
• L’expérimentation (création de procédures nouvelles et de méthodes d’action pouvant être 

reprises sur tout autre territoire). 

 

Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura s’étend sur 3 départements : l’Ain, le Doubs et le Jura. Il 
regroupe 101 communes, dont 21 dans l’Ain, soit en 2009, 101 173 habitants dont 46 006 dans 
l’Ain 155. Le parc est délimité par des villes-portes qui constituent des espaces urbains en relation 
avec le parc. Dans le département de l’Ain, les villes de Bellegarde-sur-Valserine, Divonne-les-
Bains, Gex et Ferney Voltaire ainsi que la Communauté de communes du Haut-Bugey constituent 
des villes-portes, cependant seules les 3 premières soient concernées par le parc156. 

 

Carte 33 : Localisation du PNR du Haut-Jura157  
 

                                                      
155  Données INSEE, http://www.insee.fr/fr/regions/rhone-
alpes/default.asp?page=themes/dossiers_electroniques/tableau_bord/pnr/pnr_haut_jura.htm. 
156 http://grand-public.parc-haut-jura.fr/fr/site-grand-public/territoire/villes-portes.262-539__458.php 
157  Site internet du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, http://saturne.io.reseau-
concept.net/saisie/upload/307369/commune-dep.pdf. 
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Le PNR fait l’objet d’un SCoT, mais celui-ci concerne uniquement des communes du Doubs et du 
Jura158. 

Les espaces naturels sensibles et les sites classés 

Le Conseil général de l’Ain a adopté en juin 2012 un schéma départemental des espaces naturels 
sensibles pour la période 2012 à 2017. L’objectif est de développer un réseau de sites dédiés à la 
préservation du patrimoine naturel, construire avec les partenaires une politique de préservation de 
la biodiversité, valoriser le patrimoine naturel auprès du grand public159. 

La carte ci-dessous présente une synthèse des espaces naturels de l’Ain, les groupant en huit zones 
à enjeux principaux :  

• Val de Saône ; 
• Bresse ; 
• Dombes ;  
• Plaine de l’Ain et fleuve Rhône ; 
• Revermont ; 
• Bugey et Valromey ; 
• Bas-Bugey et Bassin de Belley ; 
• Crêts du Jura et Pays de Gex. 

 

                                                      
158 Arrêté préfectoral n°2012313-0002 du 8 novembre 20 12 délimitant le périmètre du Schéma de Cohérence territoriale du 
Haut-Jura, http://saturne.io.reseau-concept.net/saisie/upload/307369/ARRETE_SCOT_HJ.pdf. 
159  Conseil général de l’Ain, Les espaces naturels sensibles : http://www.ain.fr/jcms/int_50596/les-espaces-naturels-
sensibles 
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Figure 6 : Schéma départemental des espaces naturels de l’Ain (contexte et enjeux) 
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Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope  

Mis en œuvre par le Préfet de Département, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
(APPB) visent à protéger des espaces présentant un patrimoine naturel dont l’importance s’exprime 
en matière d’espèces protégées. La carte ci-après révèle la prépondérance des arrêtés de biotope du 
département et particulièrement à proximité du PNR du Haut-Jura.  

 

Carte 34 : Localisation des sites règlementés par des arrêtés préfectoraux de protection de 
biotope160 

 

                                                      
160  Diffusion des données à la DREAL Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, http://carmen.developpement-
durable.gouv.fr/30/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE_RA.map. 
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Treize arrêtés préfectoraux de protection de biotope, dont la liste est donnée dans le tableau 
suivant161, ont été promulgués dans l’Ain. 

 

Tableau 26 : Liste des arrêtés préfectoraux de protection de biotope dans l’Ain162 

N° SPN Nom Date Superficie 
(ha) 

FR3800528 ARVIERE 14/09/1999 5,05 

FR3800838 BOCAGE ET PRAIRIES HUMIDES DE LA BASSE 
VALLEE DE LA VEYLE 

27/12/2012 834,69 

FR3800667 BROTTEAUX DE CHAZEY SUR AIN 25/02/2005 113,64 

FR3800193 BROTTEAUX DE L’AIN 13/03/1980 15,20 

FR3800190 ETANG DES LOUPS 11/02/1985 62,43 

FR3800430 L’ETOURNEL 19/12/1994 236,75 

FR3800522 MARAIS DE FENIERES 23/02/1998 13,30 

FR3800428 MARAIS DES BIDONNES 19/12/1994 41,53 

FR3800429 MARAIS DES BROUES 19/12/1994 11,37 

FR3800410 PRAIRIES HUMIDES DU VAL DE SAONE 25/02/1994 1 549,35 

FR3800192 PROTECTION DES OISEAUX RUPESTRES 04/12/2002 11 535,64 

FR3800527 RUISSEAU DE SELIGNAC 14/09/1999 3,74 

FR3800525 SOURCES DES GACES 13/09/1999 13,61 

FR3800526 ZONE DE PROTECTION DE BIOTOPE SUR LA 
VEZERONCE 

14/09/1999 5,61 

 

Les arrêtés préfectoraux de protection du biotope dans l’Ain s’étendent sur une surface de 
14 442 ha, soit environ un tiers de la surface couverte par de tels arrêtés en région Rhône-Alpes. 

4.8.2. Patrimoine naturel 

4.8.2.1.Paysages 

Six des sept grandes unités paysagères structurant la région Rhône-Alpes sont localisées dans le 
département de l’Ain, comme l’illustre la carte ci-après : 

 

                                                      
161  Tableau de bord des APPB de Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, décembre 2011, http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/xls/APPBRA_2011_cle618f16.xls. 
162 DREAL Rhône-Alpes 
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Carte 35 : Grandes entités paysagères du Rhône-Alpes dans l’Ain163 

 

Du point de vue paysager, le département subit une fois encore l’influence de Lyon et de Genève, 
mais les paysages ruraux-patrimoniaux sont néanmoins les plus présents. Le grignotage progressif 
des espaces ruraux du territoire est cependant une réalité, malgré la protection de grands espaces 
(Bresse, Bugey ou Dombes)164. 

4.8.2.2.Couvert forestier 

Avec un taux de boisement de 37,6 %, le Département de l‘Ain se positionne sous la moyenne 
régionale établie à 40,8 %165.  

                                                      
163  Unités paysagères de la région Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, janvier 2012, http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/jpg/Unites_paysageres_cle2c656f.jpg. 
164  Les 7 familles de paysages en Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, septembre 2005, http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Les_7_familles_de_paysages_en_Rhone-Alpes_cle6f17bc.pdf. 
165  Occupation du sol en 2010 en Rhône-Alpes, INSEE,  
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=8&ref_id=tertc01201. 
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Carte 36 : Occupation du sol dans le département de l’Ain 166 

 

4.8.3. Patrimoine culturel 

Les monuments protégés du département de l’Ain sont principalement des châteaux, des églises et 
des fermes, ce qui témoigne du caractère rural du territoire. Ceux-ci sont principalement situés dans 
l’Ouest du département. 

                                                      
166 La forêt française : les résultats issus des campagnes d’inventaire 2005 à 2009 – les résultats pour la région Rhône-
Alpes, http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IFN_Publi_2010_Rhone-Alpes.pdf. 
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Carte 37 : Carte des espaces protégés et sites labellisés dans le département de l’Ain167 
 

Du point de vue du patrimoine culturel, enfin, les communes de Mérignat, Miribel, Nantua et 
Trévoux abritent une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) visant à protéger et mettre en valeur des monuments historiques et des quartiers se 
caractérisant par une richesse d’ordre esthétique ou historique, notamment en soumettant à 
autorisation spéciale les travaux de construction, démolition, déboisement, transformation ou 
modification des sites concernés168. 

  

                                                      
167 Atlas des patrimoines de l’Ain, DRAC Rhône-Alpes, http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/. 
168 Ibid 
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4.8.5. Synthèse Milieux naturels, sites et paysages  

 
Tableau 27 - Synthèse Milieux naturels, sites et paysages 

Thème 
État de l’environnement 

Forces Faiblesses 

Biodiversité 

Territoire majoritairement 
rural. 

Grande diversité biologique 
floristique et faunistique. 

Importance du réseau de 
protection des zones 
naturelles. 

Présence d’un Parc Naturel 
Régional. 

Fragilité de l’écosystème face aux pressions 
extérieures (risques technologiques et pressions 
diffuses). 

Exposition à des menaces par les agglomérations 
limitrophes (Dombes à proximité de Lyon et PNR 
proche de Genève). 

Paysages 

Paysages ruraux nombreux. 

Forêts nombreuses et déjà en 
exploitation. 

 

Pression urbaine menaçant la richesse paysagère et 
la cohérence du paysage. 

Problématique de durabilité des forêts. 

Paysages ruraux extrêmement sensibles. 

Patrimoine 
Patrimoine naturel labellisé 
et réparti sur le département. 
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4.9. Synthèse de l’état initial de l’environnement 

La carte ci-dessous met en évidence les zones sensibles majeures du département. Elle est 
construite à partir de la superposition de l’ensemble des zones sensibles ou remarquables selon les 
différentes dimensions environnementales analysées dans la partie précédente. 

Cinq zones principales ont été identifiées :  

• L’agglomération de Bourg-en-Bresse et ses alentours ;  
• La zone humide de la Dombes ;  
• La Saône et son bassin, principalement dans sa partie nord ; 
• La Plastic Vallée d’Oyonnax et le Parc Naturel Régional du Haut-Jura le voisinant, la 

Saône et son bassin, principalement dans sa partie nord ; 
• Les côtières de l’Ain, incluant la centrale nucléaire du Bugey. 

 

 

Carte 38 : Carte des zones sensibles du Département de l’Ain 
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Sur la base de cette description de l’état initial de l’environnement peuvent être dégagés les enjeux 
environnementaux majeurs du territoire, c’est-à-dire ceux : 

• Représentant un risque important de dégradation ; 
• Dont l’état initial est déjà dégradé et sur lesquels il est important d’agir ; 
• Représentant une particularité essentielle du territoire. 

 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse de l’état initial de l’environnement, ainsi que les enjeux 
majeurs identifiés. Les sensibilités de ces derniers ont été évaluées en prenant en compte les trois 
critères ci-dessus, ainsi que le positionnement vis-à-vis des données nationales et les objectifs de 
référence. Elles ont enfin été classées en trois catégories, « Forte », « Moyenne » et « Faible », les 
enjeux environnementaux avec une forte sensibilité correspondant aux enjeux majeurs du 
département de l’Ain. 
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Tableau 28 : Synthèse de l’état de l’environnement 

Dimensions de 
l’environnement 

État de l’environnement Localisation des 
enjeux 

Politiques 
d’amélioration 

Sensibilité 
Forces Faiblesses 

Qualité des milieux  

Air 

Bonne qualité de l’air dans l’ensemble, même sur 
l’agglomération de Bourg-en-Bresse. 

Part réduite des rejets régionaux. 

Influence néfaste des agglomérations lyonnaises et genevoises. 

Rejets liés à l’agriculture supérieurs à la moyenne régionale. 
Global et local 

PRQA; PSQA 

PRSE2. 

Moyenne 
à Forte 

Eau 

Surveillance importante de la qualité de l’eau. 

Bonne qualité des eaux souterraines (critère de 
potabilité toujours atteint). 

Bonne qualité des eaux de surface et de baignade. 

Présence de nombreux sites de rejets, concentrés sur certaines 
zones (agglomération de Bourg-en-Bresse et côtières de l’Ain). 

Global et local 

SDAGE du 
bassin Rhône-
Méditerranée ; 

SAGE de la 
Basse Vallée 

de l’Ain. 

Forte 

Sols 
La majorité des sites pollués est traitée ou en cours de 
traitement. 

Forte présence de l’industrie chimique. 

De nombreux sites pollués sont encore en réhabilitation. 

Rejets d’hydrocarbures importants. 

Local  Moyenne 

Consommation de ressources naturelles 

Matières 
premières 

Effort de rationalisation de l’utilisation de la ressource 
en matériaux de carrières. 

 

Épuisement des réserves des carrières. 

Exploitation des alluvions sensible. 

Exploitation des ressources fossiles extrêmement risquée. 

Global et local 

Schéma 
Départemental 
des carrières 

Cadre régional 
« matériaux et 
carrières » – 
Orientations  

Moyenne 

Ressources 
énergétiques 

Production importante d’énergie d’origine nucléaire et 
hydroélectrique. 

Retard en terme de production d’énergie renouvelables, 
particulièrement sur l’éolien et le solaire thermique. 

Global et local PCET Faible 
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Dimensions de 
l’environnement 

État de l’environnement Localisation des 
enjeux 

Politiques 
d’amélioration 

Sensibilité 
Forces Faiblesses 

Autres 
ressources 
naturelles 

(espace, eau, 
sols) 

Importante surface agricole. 

Développement progressif de l’agriculture biologique. 

Utilisation importante de la ressource pour la production 
d’énergie (refroidissement de la centrale nucléaire du Bugey). 

Local  Moyenne 

Nuisances 

Nuisances 
sonores 

 
Fréquentation importante des axes routiers, notamment par des 
poids-lourds aux abords des zones industrielles. 

Global et local 
Schéma 

Départemental 
des carrières 

Moyenne 

Nuisances 
olfactives 

 Gênes localisées, dans les secteurs industriels notamment. Global et local  Moyenne 

Nuisances 
visuelles 

 

Possible fragmentation paysagère due à l’important réseau des 
axes de communication. 

Problématique de l’intégration des industries dans le paysage. 

Local  Faible 

Risques 

Risques 
naturels 

Dispositifs de contrôle et de prévention des risques 
naturels nombreux ; 

Potentiel de réalisation des risques majeurs (rupture de 
barrage, avalanche) très faible. 

Risques d’inondations, de mouvements de terrain, de retrait-
gonflement d’argiles nombreux qui couvrent tout le territoire. Global et local PPRI Moyenne 

Risques 
technologiques 

PPRT établis pour l’ensemble des sites recommandés. 

Forte concentration de risques à proximité de l’agglomération 
Lyonnaise. 

Fort risque industriel sur le département, en particulier du fait du 
transport de matières dangereuses. 

Global et local PPRT  
Moyenne  
à Forte 

Risques 
sanitaires 

Mise en œuvre pour la période 2011-2014 d’un second 
PRSE enrichi des enseignements du premier PRSE 
2006-2010 ; 

Persistance de « points noirs environnementaux » se caractérisant 
par une surexposition aux risques sanitaires, notamment dans les 
aires d’influence de Genève et Lyon. 

Local PRSE2 Moyenne 
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Dimensions de 
l’environnement 

État de l’environnement Localisation des 
enjeux 

Politiques 
d’amélioration 

Sensibilité 
Forces Faiblesses 

L’Ain est relativement peu exposé aux problèmes 
environnementaux en comparaison avec le Rhône. 

Espaces naturels, sites et paysages 

Biodiversité 

Territoire majoritairement rural. 

Grande diversité biologique floristique et faunistique. 

Importance du réseau de protection des zones 
naturelles. 

Présence d’un Parc Naturel Régional. 

Fragilité de l’écosystème face aux pressions extérieures (risques 
technologiques et pressions diffuses). 

Exposition à des menaces par les agglomérations limitrophes 
(Dombes à proximité de Lyon et PNR proche de Genève) 

Global et local 

Six SCOT du 
département ; 

Réseau des 
espaces 
naturels 
protégés 

(ZNIEFF, 
ZICO, SIC 

etc.). 

Forte 

Paysages 

Paysages ruraux nombreux 

Forêt nombreuses et déjà en exploitation. 

 

Pression urbaine menaçant la richesse paysagère et la cohérence 
du paysage. 

Problématique de durabilité des forêts. 

Paysages ruraux extrêmement sensibles. 

Global et local 

Six SCOT du 
département ; 

Réseau des 
espaces 
naturels 
protégés 

(ZNIEFF, 
ZICO, SIC 

etc.). 

Faible 

Patrimoine 
Patrimoine naturel labellisé et réparti sur le 
département. 

 Global et local AVAP Faible 

 



 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Ain – Evaluation environ nementale 

 108 

 

5. Analyse des effets de la gestion 
initiale des déchets sur 
l’environnement 

L’objectif de cette partie est d’évaluer les impacts environnementaux engendrés par les différentes 
étapes de gestion des déchets du Département de l’Ain pour plusieurs indicateurs 
environnementaux. 

Deux types d’analyses complémentaires sont menés pour chacune des étapes de gestion des 
déchets : 

• Une analyse quantitative via l’approche Analyse de Cycle de Vie (ACV) ; 
• Une analyse qualitative lorsqu’une quantification n’est pas possible. 

 

Les résultats sont présentés pour chacune des trois grandes étapes du cycle de vie identifiées et 
pour les différents flux de déchets contributeurs : 

• Pré-collecte, collecte et transport des déchets. Il s’agit de l’essentiel des étapes 
logistiques de la gestion des déchets. 

- La pré-collecte fait référence à l’apport par le particulier de déchets vers un point de 
stockage temporaire, depuis lequel les déchets seront ensuite pris en charge par les services 
de gestion des déchets (apports en déchèterie, aux points d’apport volontaire, etc.) ; 

- La collecte correspond à la prise en charge des déchets par le service de gestion des déchets 
depuis leur lieu de production, et à leur transport vers leur lieu de traitement ou de stockage 
intermédiaire lorsqu’il existe (massification en plate-forme de transfert) ; 

- Le transport comprend l’étape d’acheminement des déchets des stations de transit ou des 
déchèteries, vers les installations de traitement (installation de stockage ou usine de 
valorisation énergétique) ou les centres de tri, ainsi que ceux des sous-produits de 
traitement (refus de tri, résidu d’épuration des fumées d’incinération des ordures 
ménagères et mâchefers) ; 

• Valorisation des déchets. La valorisation correspond aux étapes de recyclage, compostage 
et incinération avec récupération d’énergie. 

• Traitement des déchets résiduels. Cette étape comprend : 

- L’incinération sans valorisation énergétique ; 

- Le stockage des déchets ultimes et des refus de traitement, qui sont stockés en Installations 
de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND). 
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5.2. Méthodologie 

5.2.1. Périmètre du plan 

Les déchets pris en compte dans le cadre de cette étude sont les Déchets Ménagers et Assimilés 
(DMA), les Déchets d’Activités Économiques (DAE) et les déchets de l’assainissement produits en 
2010 et 2011 dans le département de l’Ain169. L’ensemble des déchets du département de l’Ain 
sont pris en compte, quel que soit le lieu de traitement (à l’intérieur ou à l’extérieur du 
département), comme l’illustre la figure ci-dessous. 

 

Figure 7 : Périmètre des déchets dont l’impact a été évalué 

 

Les effets environnementaux évalués concernent le produit dès le moment où il devient un déchet 
(les effets environnementaux de la fabrication des produits ne sont pas mesurés), jusqu’à ses 
traitements ultimes dont la mise à disposition de matière première secondaire ou matière première 
de recyclage. 

5.2.2. Éléments non modélisés 

Sont exclus du périmètre de l’étude quantitative : 

• Parmi les déchets des ménages : les traitements des déchets à filières spécifiques, les 
déchets de gravats valorisés, le recyclage du bois, etc. 

• Parmi les déchets de l’assainissement : les matières de vidange, les sables et refus de 
dégrillage, ainsi que les graisses. Par ailleurs, en ce qui concerne les boues urbaines et 
industrielles, l’hypothèse d’un tonnage moyen de matière sèche de 7 610 tonnes a été 
retenue (moyenne arithmétique entre 6 770 et 8 450 tonnes).  

                                                      
169 Les données concernant les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) datent de 2011 ; celles concernant les Déchets 
d’Activité des Entreprises (DAE) datent de 2010.  
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5.2.3. Remarques méthodologiques 

Les données sur les gisements des déchets de l’Ain, leur collecte, et leurs modes de traitement 
proviennent principalement de l’étude technique (le Plan) réalisée en parallèle de l’évaluation 
environnementale. Ces données concernent uniquement le département de l’Ain ; elles 
correspondent d’abord au comportement des ménages et des entreprises, qui peuvent générer plus 
ou moins de déchets et les orienter vers différents modes de traitement. Les résultats de l’analyse 
dépendent aussi des choix des collectivités et des prestataires privés, en termes notamment 
d’organisation des collectes et de choix des modes de traitement.  

Les données d’entrée des calculs sont les tonnages de déchets générés dans le département de 
l’Ain. Les distances de collecte et de transport de ces déchets ne sont pas précisément connues, 
mais sont estimées à partir de données nationales compilées principalement par l’ADEME, qui 
fournissent une très bonne estimation pour les calculs. Les déchets générés dans le département de 
l’Ain sont ensuite orientés vers différents modes de traitement, selon des pourcentages qui sont 
connus : par exemple, 73% des Ordures Ménagères Résiduelles du département de l’Ain sont 
incinérées (avec valorisation énergétique), tandis que 27% sont stockées.     

Sur la base de ces différents chiffres (tonnages, distances, modes de valorisation), des facteurs 
d’émissions sont utilisés pour évaluer l’impact environnemental de la gestion des déchets. Un 
facteur d’émission est un coefficient multiplicateur qui permet de calculer (ou tout au moins 
d’estimer) la quantité de polluants émise du fait d’une activité humaine. Dans le cas des gaz à effet 
de serre, les facteurs d’émission sont des coefficients qui permettent de passer de la mesure d’une 
activité humaine à la mesure de l’effet de serre que cette activité engendre. Il n’est donc pas réalisé 
d’étude d’impacts, ou de mesures au niveau des installations de traitement, ce qui n’est pas l’objet 
de l’évaluation environnementale. 

Une présentation plus détaillée de la méthode de calcul, incluant les Inventaires de Cycle de Vie 
(ICV) utilisés, est disponible en annexe. 

5.3. Les étapes de la gestion des déchets et leurs impacts 
environnementaux 

5.3.1. La pré-collecte, la collecte et le transport  des déchets 

Les étapes de pré-collecte, collecte et transport des déchets correspondent à l’acheminement des 
déchets depuis leur lieu de production jusqu’à leur lieu de traitement (intermédiaire ou final). La 
figure ci-après synthétise les impacts environnementaux des étapes de pré-collecte, collecte et 
transport des déchets pour chaque indicateur environnemental. 
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NOTE : Chaque indicateur d’impact possède sa propre unité scientifique, rarement parlante pour le 
large public. De plus, la diversité des unités utilisées empêche de bien comparer les différents 
impacts entre eux, et d’identifier immédiatement les plus significatifs (dont la prise en compte 
serait prioritaire).  

Une échelle de normalisation permettant de juger l’ampleur des impacts sur l’environnement a 
donc été utilisée au cours de cette étude. Cette échelle permet de recourir à une unité de référence, 
les « équivalents habitants ». Cette traduction correspond au nombre d’habitants qui génèrent un 
impact équivalent sur une période d’un an, du fait de l’ensemble des activités économiques 
nationales qui leur est rapporté. 

Ainsi sur la figure suivante par exemple, il faut lire : « Le changement climatique associé à la pré-
collecte, la collecte et au transport des déchets dans le département de l’Ain est équivalent au 
changement climatique induit par 3 062 habitants en un an, en Europe ». 

 

 

Figure 8 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon 
les indicateurs d’impacts environnementaux et suivant les étapes de pré-collecte, collecte et 

transport du cycle de vie (en équivalent habitants) 
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Ces étapes logistiques contribuent de façon non négligeable à la pollution de l’air , en particulier à 
la formation d’ozone et d’autres composés oxydants, ainsi qu’à la formation de particules dans 
l’atmosphère. Ceci est principalement dû aux émissions d’oxydes d’azote et de méthane des 
voitures (pour la pré-collecte) et des bennes, ou des camions de transport des déchets. 

Le fonctionnement des véhicules utilisés pour la pré-collecte, la collecte et le transport nécessite 
l’extraction puis la consommation de ressources fossiles et d’énergie (à hauteur de 8 569 tonnes 
d’équivalent pétrole par an) qui entrainent l’émission de gaz à effet de serre (notamment le 
méthane et le dioxyde de carbone (à hauteur de 34 392 tonnes d’équivalent CO2 par an), 
contribuant ainsi au réchauffement climatique. 

Au-delà des différentes pollutions et de la consommation de ressources, la collecte et le transport 
des déchets sont tous deux responsables de nuisances auprès des habitants. Tout d’abord, le 
transport et la collecte génèrent un trafic important localement, principalement près des 
installations de traitement, même si l’impact reste assez faible comparé au reste du trafic. Enfin, ils 
provoquent des gênes olfactives et sonores, au moment de la collecte et à proximité des 
installations de traitement. 

 

Le tableau ci-après reprend de manière synthétique les éléments analysés ci-avant et complète les 
effets de la pré-collecte, de la collecte et du transport des déchets non dangereux sur les indicateurs 
non quantifiables. 

 

Tableau 29 : Synthèse de l'étape logistique de la gestion des déchets 

Dimensions de 
l’environnement Thématique 

Effet de la gestion actuelle des déchets 

Positifs Négatifs 

Qualité des milieux Air  

Emission de GES (CO et CO2 en 
particulier) 

Formation d’ozone et d’autres 
composés oxydants 

Amenuisement de la couche d’ozone 

 Eau  
Introduction de composés azotés ou 
phosphatés dans l’écosystème 
aquatique 

Consommation de 
ressources naturelles 

Matières 
premières  Consommation de 8 569 tep 

 
Ressources 
énergétiques  

Consommation d’énergie primaire 
équivalente à 411 307 GJ 

Nuisances 
Nuisances liées 

au bruit  
Bruit lors de la collecte et à proximité 
des installations 

 
Nuisances liées 

au trafic   
Trafic routier lors de la collecte et à 
proximité des installations 

5.3.2. La valorisation 

Deux grands types de valorisation des déchets sont à distinguer : la valorisation matière d’une part, 
comprenant le recyclage matière et le recyclage organique (ou compostage) et la valorisation 
énergétique d’autre part.  
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5.3.2.1.Le compostage 

Dans le département, le compostage (ou recyclage organique) concerne essentiellement les déchets 
verts des ménages collectés en déchèteries ainsi que, dans une moindre mesure, les déchets verts et 
les déchets alimentaires des entreprises. Au total, ce sont plus de 51 000 tonnes de déchets verts et 
organiques qui ont été compostées en 2010. À cela, s’ajoutent environ 7 600 tonnes de boues 
d’épuration des stations publiques généralement épandues : en l’occurrence est retenue l’hypothèse 
de 80%. La figure ci-après représente la contribution du compostage aux différents indicateurs 
d’impact environnemental. 

 

 
Figure 9 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon 
les indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de compostage (en équivalent 

habitants) 

 

Le compost, s’il ne se substitue pas entièrement à l’engrais, permet d’en limiter l’utilisation. Les 
impacts environnementaux dus à l’utilisation d’engrais, c’est-à-dire les émissions de gaz à effet de 
serre, le risque toxique sur les sols et l’homme, la pollution de l’eau et de l’air, sont donc 
réduits. En particulier, l’utilisation de compost permet de limiter les quantités d’ammoniac émises 
dans l’air, responsables d’une acidification de la basse atmosphère. Le compostage implique aussi 
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une réduction de l’émission d’oxydes d’azote dans l’air, à l’origine de la formation de particules 
solides et liquides dans l’atmosphère et d’une pollution indirecte des eaux via l’introduction de 
composés azotés dans les écosystèmes aquatiques. 

Comme toute installation de traitement, les installations de compostage peuvent créer des nuisances 
sur leur environnement immédiat. Les principales nuisances sont olfactives. D’autres sont liées au 
trafic. 

Le tableau suivant reprend de manière synthétique les éléments analysés ci-avant et complète les 
effets environnementaux (bénéfiques ou dommageables) de la valorisation organique sur les 
indicateurs non quantifiables. 

 

Tableau 30 : Synthèse de l'étape de compostage de la gestion des déchets 

Dimensions de 
l’environnement Thématique 

Effet de la gestion actuelle des déchets 

Positifs Négatifs 

Qualité des milieux 

Air 

Évite des émissions de 
GES liées à l’utilisation 
d’engrais  (20 202  teq 
CO2 évitées) 

 

Sols 
Amélioration de la qualité 
des sols par des épandages 
contrôlés 

Pollution des sols en 
cas d’épandages non 
contrôlés 

Consommation de 
ressources 
naturelles 

Matières 
premières 

Économie de matière grâce 
à la substitution (554 tep 
évitées) 

 

Ressources 
énergétiques 

Économie d’énergie grâce 
à la substitution (32 642 GJ 
évités) 

 

Nuisances 

Nuisances liées 
aux odeurs 

Peu d’observations de 
nuisances olfactives liées à 
la gestion des déchets 

Gênes olfactives 
possibles aux alentours 
des lieux de traitement 
et d’épandages 

Nuisances liées au 
trafic (hors 

pollution et bruit) 
 

Trafic routier à 
proximité des 
installations 

Risques Risques sanitaires 
Contribution à la 
diminution de polluants 
nuisibles à la santé 

 

Espaces naturels, 
sites et paysages 

Biodiversité 
Développement de la vie 
microbienne des sols 
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5.3.2.3.Le recyclage 

Le recyclage (ou valorisation matière) est  source  d’économie  en  terme de  matières 
premières et d’énergie (indirectement). Elle permet notamment de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et autres polluants atmosphériques. Cependant, les différentes installations de 
valorisation (verrerie, papeterie, aciérie, etc.) génèrent des impacts négatifs, au même titre que 
toutes les implantations industrielles. La figure suivante représente la contribution du recyclage 
matière aux différents indicateurs d’impact environnemental. 

 
Figure 10 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon 

les indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de recyclage matière (en 
équivalent habitants) 

 

Le recyclage des déchets (déchets des ménages, déchets des activités économiques) permet 
globalement d’améliorer le bilan environnemental de la gestion des déchets et présente donc des 
bénéfices environnementaux selon les différents indicateurs évalués : consommation d’énergie, 
émissions de gaz à effet de serre, émissions dans l’air, dans l’eau, etc. Les déchets des ménages à 
l’exception des ordures ménagères résiduelles sont dans l’ensemble bien recyclés, avec un taux 
moyen de 54% pour 196 866 tonnes collectées (en porte-à-porte, collecte sélective, point d’apport 
volontaire ou déchèterie).  
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Dans le département de l’Ain, le bénéfice principal du recyclage est  d’éviter l’introduction de 
composés phosphatés et azotés dans les cours d’eau. Ceci est principalement dû au recyclage total 
des métaux provenant du gisement de déchets d’activités économiques, correspondant à un tonnage 
de 34 722 tonnes (sur 513 810 tonnes de déchets générés au total). La pollution des eaux 
engendrée par les processus industriels mis en œuvre pour produire ces métaux (plus importante 
que celle due au procédé de recyclage) est ainsi évitée.  

Comme l’illustre la figure ci-dessus, le recyclage permet également d’économiser la 
consommation de ressources, en particulier celle des métaux et des ressources fossiles. Les 
matières recyclées viennent en effet se substituer aux matières premières dans les procédés 
industriels. En plus d’économiser les ressources de matières, le recyclage permet aussi une 
économie d’énergie. En effet, les matériaux bruts (extraits directement du sol, des arbres, etc.) 
doivent d’abord être transformés avant de pouvoir servir de matière première (en aluminium, en 
papier, etc.). Ces transformations nécessitent en général des quantités importantes d’énergie. 

Enfin, le recyclage permet d’éviter un certain nombre d’impacts sur l’environnement engendrés par 
les productions de matière et d’énergie « traditionnelles » : réchauffement climatique, pollution 
de l’air . 

Le tableau suivant reprend de manière synthétique les éléments analysés ci-avant et complète les 
effets environnementaux (bénéfiques ou dommageables) du recyclage matière sur les indicateurs 
non quantifiables. 

 

Tableau 31 : Synthèse de l'étape de recyclage de la gestion des déchets 

Dimensions de 
l’environnement Thématique 

Effet de la gestion actuelle des déchets 

Positifs Négatifs 

Qualité des 
milieux 

Air 
Évite les émissions de GES dus aux 
procédés industriels traditionnels 
(environ 240 796 teq CO2 évitées) 

 

Eau 
Évite une pollution des eaux dues à 
la production de métaux 

 

Consommation de 
ressources 
naturelles 

Matières 
premières 

Économie de matières grâce au 
recyclage matière (78 979 tep 
évitées) 

 

Ressources 
énergétiques 

Économie d’énergie grâce au 
recyclage matière (plus de 7 
millions de GJ économisés) 

Consommation d’énergie 
pour le procédé industriel de 
recyclage 

Nuisances 

Nuisances 
liées au bruit 

 
Présence de bruit à proximité 
des installations de traitement 

Nuisances 
visuelles 

 
Envols de déchets près des 
installations de traitement de 
déchets 

Nuisances 
liées au trafic  

 
Trafic routier à proximité des 
installations 

Risques 
Risques 

sanitaires 
Contribution à la diminution de 
polluants nuisibles à la santé. 

Risques de blessures et 
d’infections pour les 
employés des installations 
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5.3.2.4.L’incinération avec valorisation énergétiqu e 

La valorisation énergétique consiste à brûler les déchets (étape consommatrice d’énergie), puis à 
récupérer l’énergie générée par la combustion. L’ensemble des déchets des ménages du 
département de l’Ain traités par incinération sont incinérés avec valorisation énergétique. En 
revanche, une petite partie des déchets des entreprises produit dans le Département de l’Ain est 
traitée en dehors du Département par incinération sans valorisation énergétique (voir partie « 5.3.3 
Le traitement des déchets résiduels » page 121).  

La figure suivante représente la contribution de l’incinération avec valorisation énergétique aux 
différents indicateurs d’impact environnemental. 

 
Figure 11 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon 

les indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape d’incinération avec 
valorisation énergétique (en équivalent habitants) 

 

L’incinération avec valorisation énergétique contribue au rejet de polluants dans l’air (même 
lorsque les seuils réglementaires sont respectés). La combustion des déchets produit des fumées 
contenant des polluants (dioxines, particules fines), mais une étape d’épuration des fumées est 
appliquée avant de relâcher les fumées dans l’atmosphère, ce qui permet de limiter les émissions 
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dans l’air de ces polluants en deçà des seuils réglementaires. C’est essentiellement l’incinération 
des ordures ménagères résiduelles (OMR) qui contribue au rejet de composés chimiques : elle 
génère en effet plus de 90% des impacts de cet indicateur.  

A l’inverse, le principal bénéfice de l’incinération avec valorisation énergétique est, logiquement, 
l’économie de ressources énergétiques puisées dans les réserves naturelles. Mais l’incinération 
permet aussi d’économiser l’eau (consommée en grande quantité pour la production d’énergie dans 
les centrales nucléaires), et d’éviter l’extraction de ressources fossiles, en particulier le gaz naturel 
(énergie thermique). 

En ce qui concerne les aspects sanitaires, les enjeux sont liés aux émissions atmosphériques et 
concernent essentiellement les riverains. Cependant, l’unique installation du département de l’Ain 
est récente et conforme aux réglementations : compte-tenu de ses niveaux de performance, le 
niveau de risque de cette installation est donc faible. 

Le tableau suivant synthétise les effets de la valorisation énergétique : elle permet d’économiser les 
ressources énergétiques du territoire, néanmoins elle a des impacts en termes de pollutions de l’eau 
et de l’air. 

Tableau 32 : Synthèse de l'étape de valorisation énergétique de la gestion des déchets 

Dimensions de 
l’environnement 

Thématique 
Effet de la gestion actuelle des déchets 

Positifs Négatifs 

Qualité des 
milieux 

Air 

Évite les émissions de GES 
liées à la production d’énergie 
par des méthodes 
traditionnelles (gaz, charbon, 
etc.) 

Les émissions de GES évitées 
restent insuffisantes en 
comparaison des émissions 
générées par la combustion des 
déchets.  

Eau  
Introduction de composés azotés 
dans l’écosystème aquatique liée à 
l’incinération des boues 

Consommation de 
ressources 
naturelles 

 

Ressources 
énergétiques 

Economie d’énergie grâce à la 
substitution (plus de 900 000 
GJ économisées) 

 
 

Ressources en 
eau 

Économies de l’eau 
consommée dans les centrales 
nucléaires 

 

Matières 
premières 

Évite l’extraction de matières 
premières fossiles 

 

Nuisances 

Nuisances liées 
au bruit 

 
Gênes liées au bruit possible à 
proximité des installations 

Nuisances liées 
aux odeurs 

 Peu d’observations de 
nuisances olfactives liées à la 
gestion des déchets 

 

Nuisances liées 
au trafic (hors 
pollution et 

bruit) 

  Trafic routier près des installations 

Risques 
Risques 

sanitaires 
 

Émissions de polluants nuisibles à 
la santé (dioxines) 
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5.3.2.5.Le brûlage des déchets à l’air libre 

Le brûlage des déchets à l’air libre est particulièrement nocif, et c’est la raison pour laquelle il a été 
interdit par la circulaire du 18 novembre 2011. Les déchets brûlés à l’air libre par les particuliers 
sont très majoritairement des déchets verts - or selon la circulaire, « le brûlage des déchets verts 
peut être à l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée, nuit à 
l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie. » 

5.3.3. Le traitement des déchets résiduels 

5.3.3.1.L’incinération sans valorisation énergétique 

Une part minime des déchets des entreprises du département de l’Ain est traitée par incinération 
sans valorisation énergétique (3 943 tonnes sur 175 135 tonnes de déchets d’activités économiques 
traités en 2010 – soit 2,3%) dans des installations hors du département de l’Ain, voire de la région 
Rhône-Alpes. Il s’agit essentiellement de déchets industriels banaux en mélange, et dans une 
moindre mesure de bois, de plastiques, de cartons et de vêtements. Les faibles tonnages traités se 
retrouvent au niveau des impacts : pour l’indicateur de réchauffement climatique par exemple, 
l’incinération des déchets produits dans l’Ain sans valorisation énergétique est équivalente au 
changement climatique induit par 370 Européens en un an. 

La figure suivante synthétise les impacts environnementaux de l’étape d’incinération des déchets 
sans valorisation énergétique. 
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Figure 12 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon 

les indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape d’incinération sans 
valorisation énergétique (en équivalent habitants) 

 

L’incinération sans valorisation énergétique présente d’abord un risque, dans la mesure où la 
combustion des déchets produit des fumées contenant des polluants (dioxines, particules fines). 
Plus généralement, les impacts environnementaux de l’incinération restent les mêmes, sauf qu’il 
n’y a ici aucune production d’énergie, et partant aucune émission de gaz à effet de serre évitée : les 
impacts de l’incinération sans valorisation énergétique sont donc exclusivement négatifs.  
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Tableau 33 : Synthèse de l'étape d’incinération sans valorisation énergétique de la gestion des 
déchets 

Dimensions de 
l’environnement 

Thématique 
Effet de la gestion actuelle des déchets 

Positifs Négatifs 

Qualité des 
milieux 

Air  
Émission de 4 155 tonnes 
d’équivalent CO2 

Eau  
Introduction de composés azotés 
dans l’écosystème aquatique liée à 
l’incinération des boues 

Consommation de 
ressources 
naturelles 

 

Ressources 
énergétiques 

 
 
Consommation d’énergie (41 980 
GJ) 

Ressources en 
eau 

  

Matières 
premières 

 
Contribution à l’épuisement des 
ressources fossiles (à hauteur de 
675 tonnes d’équivalent pétrole)  

Nuisances 

Nuisances liées 
au bruit 

 
Gênes liées au bruit possible à 
proximité des installations 

Nuisances liées 
aux odeurs 

   

Nuisances liées 
au trafic (hors 
pollution et 

bruit) 

  Trafic routier près des installations 

Risques 
Risques 

sanitaires 
 

Émissions de polluants nuisibles à 
la santé (dioxines) 

 

5.3.3.2.Les installations de stockage 

Les déchets ultimes, c’est-à-dire les déchets qui ne sont plus susceptibles d’être réutilisés ou 
valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de 
la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux, peuvent être orientés 
en installation de stockage. La figure suivante synthétise les impacts environnementaux de l’étape 
de stockage des déchets en installation de stockage des déchets non dangereux, quantifiés selon les 
différents indicateurs présentés en annexe. 
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Figure 13 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon 
les indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de stockage / fin de vie (en 

équivalent habitants) 

 

Le stockage des déchets entraîne le rejet de gaz organiques (principalement du méthane et du gaz 
carbonique, gaz à effet de serre). Ceux qui ne sont pas captés, sont émis dans l’atmosphère et 
contribuent à la pollution de l’air  et au réchauffement de la planète (à hauteur de plus de 45 504 
teq CO2)

170
. 

Le stockage  des  déchets  peut  présenter  un  impact  sur  la  qualité  de  l’eau,  
notamment  au  travers d’une production mal maîtrisée de lixiviats. 

Les installations de stockage ont aussi d’autres impacts environnementaux, tels que : 

• L’utilisation de l’espace durant une très longue durée : en effet la présence de déchets 
enfouis dans le sol limite son utilisation future ; 

                                                      
170 Les ISDND de l’Ain sont pourvues d’un réseau de captage des biogaz. Seuls les casiers en exploitation  sont 
partiellement captés. 
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• Des nuisances visuelles dues aux envols de déchets, lors des déchargements des camions 
principalement, peuvent également être constatées si des dispositifs anti-envol ne sont pas 
installés ; 

• Des nuisances dues aux odeurs et aux bruits peuvent survenir.  

 

Concernant les enjeux sanitaires, ceux-ci peuvent être liés aux substances chimiques ou aux micro-
organismes, émis sous forme liquide ou atmosphérique. Les niveaux de risques pour les riverains  
apparaissent dépendants de la nature des déchets enfouis (non dangereux dans notre cas) et des 
pratiques d’exploitation. Dès lors que les règles de conception et que les pratiques d’exploitation 
sont conformes  aux  réglementations désormais en vigueur, les niveaux de risques apparaissent 
très faibles. Toutefois, il est important de noter les éléments suivants issus d’une étude de l’Institut 
de Veille Sanitaire171 : 

• Une difficulté importante existe dans la quantification des risques liée au fait que ne sont 
pas connues avec précision ni les émissions des sites, ni leurs conditions de transfert dans 
les milieux, en particulier sur les moyens et longs termes ; 

• La voie de transfert conduisant aux niveaux d’exposition chronique les plus significatifs 
sur le plan sanitaire est la voie hydrique, par la contamination de ressources aquifères 
utilisées pour l’alimentation en eau potable ; 

• L’émission de polluants dans l’air peut également constituer un problème sanitaire par  
l’exposition continue à l’hydrogène sulfuré (H2S), ainsi que par l’exposition aux polluants 
odorants du biogaz (dont le même H2S), qui peut occasionner des nuisances jusqu’à des 
distances de 500 m, voire plus de 1 000 m pour les sites les plus importants. 

 

Le tableau ci-après reprend de manière synthétique les effets environnementaux analysés ci-avant 
(bénéfiques ou dommageables) du stockage sur les indicateurs quantifiés et non quantifiables. 

Tableau 34 : Synthèse de l'étape de stockage de la gestion des déchets 

Dimensions de 
l’environnement Thématique 

Effet de la gestion actuelle des déchets 

Positifs Négatifs 

Qualité des milieux 

Air  
Émissions de GES, principalement CO et 
CO2 (45 504 teq CO2) 

Eau  
Pollution des eaux liée à une production 
mal maitrisée de lixiviats 

Nuisances 

Nuisances liées au 
bruit 

 
Gênes liées au bruit possible à proximité 
des installations 

Nuisances liées aux 
odeurs 

 
Gênes olfactives possibles à proximité des 
installations 

Nuisances visuelles  
Envols de déchets lors des déchargements 
de camions 

Espaces naturels, sites et 
paysages 

Occupation des sols  
Utilisation de l’espace durant une très 
longue durée  

Risques Risques sanitaires  
Émissions de polluants nuisibles à la santé 
(H2S) 

                                                      
171 INVS 2005, Stockage des déchets et santé publique. 



 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Ain – Evaluation environ nementale 

 124 

 

5.3.4. Synthèse des impacts de la gestion des déche ts 

5.3.4.1.Les émissions de gaz à effet de serre 

La figure ci-dessous reprend les émissions de gaz à effet de serre de toutes les étapes de la gestion 
des déchets. Ainsi, la gestion des déchets dans le département de l’Ain permet d’éviter l’émission 
de près de 150 000 tonnes d’équivalent CO2 : c’est notamment le recyclage matière qui contribue à 
cet impact positif, avec 240 796 tonnes d’équivalent CO2 économisées. Au contraire, l’étape de la 
gestion des déchets la plus émettrice de GES reste le stockage, responsable à lui seul de 45 504 
tonnes d’équivalent CO2 émises dans le département de l’Ain. Le graphique ci-dessous résume les 
différentes émissions par étape de gestion des déchets. 

 

NOTE : Les chiffres présentés ci-dessous ont pour unité la tonne d’équivalent CO2. Ils ne sont donc 
pas rapportés au comportement moyen de l’individu européen ; de ce fait, ils ne sont pas 
comparables avec les chiffres présentés plus haut pour les différentes étapes du cycle de vie des 
déchets. 
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Figure 14 : Emissions totales de gaz à effet de serre dues à la gestion des déchets (en tonnes 
d’équivalent CO2) 

 

L’impact sur l’environnement du système de gestion des déchets serait donc plus important sans 
compostage ni recyclage. Cependant, la phase d’état des lieux n’a pas vocation à réaliser de 
simulation d’impact, mais uniquement une photographie de l’état à date (sans analyse de sensibilité 
allant dans un sens ou dans l’autre). Un travail de ce type est réalisé dans la phase suivante de 
comparaison de scénarios d’évolution.  

 

5.3.4.2.Synthèse des impacts 

Le tableau suivant résume les impacts de la gestion des déchets sur l’environnement du territoire du 
département de l’Ain. Les impacts sont classés en fonction des thématiques environnementales, et 
de l’effet positif ou négatif sur l’environnement. Ils ont été classés en trois catégories : « Fort », 
« Moyen » et « Faible ». 
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Tableau 35 - Synthèse de la gestion actuelle des déchets 

Dimensions de 
l’environnement 

Effets de la gestion actuelle des déchets Impact de la gestion 
des déchets Richesses Faiblesses 

Qualité des milieux 

Air 

Le recyclage matière ou organique permet d’éviter 
des émissions ultérieures de polluants. 
Le recyclage matière a permis d’éviter l’émission 
d’environ 240 796 teq CO2. 

Emissions de 1 187 teq CO2.  
Emissions de CO, Nox, COV, particules. FORT 

Eau   FAIBLE  

Sols 
Amélioration de la qualité des sols par l’utilisation 
du compost. 

 
MOYEN  

Consommation des ressources naturelles  

Matières 
premières 

Économie de matières premières grâce aux 
recyclages matière et organique. 

 
MOYEN  

Ressources 
énergétiques 

Économie de matières premières grâce aux 
recyclages matière et organique. 

Consommation importante d’énergies fossiles lors de la collecte et du 
transport. 

FORT 

Autres 
ressources 
naturelles 
(espace, eaux, 
sols) 

 

Consommation d’espace pour les installations de traitement. 
Occupation à long terme pour les ISDND. 

FAIBLE  

Nuisances 

Nuisances liées 
au bruit 

 
Bruit généré lors de la collecte des déchets, et du transport. 
Présence de bruit à proximité des installations de traitement. 

MOYEN  

Nuisances liées 
aux odeurs 

 
Gênes olfactives à proximité des installations de recyclage organique, 
d’épandage et de stockage. MOYEN  

Nuisances 
visuelles 

 
Envols de déchets près des installations de traitement des déchets. 

FAIBLE  

Nuisances liées 
au trafic 

 
Trafic routier lors de la collecte à proximité des installations. 

FAIBLE  
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Dimensions de 
l’environnement 

Effets de la gestion actuelle des déchets Impact de la gestion 
des déchets Richesses Faiblesses 

Risques 

Risques 
sanitaires 

 
Risques d’infection, de contamination et de blessures dus à la présence 
de déchets dangereux en mélange.  
Émissions de polluants nuisibles à la santé (dioxines). 

FAIBLE à MOYEN  

Risques 
naturels 

 
Augmentation des risques d’incendie liés à la présence de dépôts 
sauvages. FAIBLE à MOYEN  

Espaces naturels, sites et paysages 

Biodiversité  
Les effets sur la biodiversité et les milieux naturels liés à la gestion des 
déchets ne sont pas mesurés. FAIBLE à MOYEN  

Paysages  
Les effets sur les paysages  liés à la gestion des déchets ne sont pas 
mesurés. FAIBLE  

Patrimoine  Aucun impact actuel n’est mis en évidence. FAIBLE  
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5.4. Diagnostic environnemental 

Le diagnostic environnemental de la gestion des déchets sur l’environnement est résumé dans le tableau ci-
dessous. Sur la base des résultats de l’analyse de la sensibilité environnementale du territoire (issus du 
Tableau 28 : Synthèse de l’état de l’environnement), et des résultats de l’évaluation de l’impact de la gestion 
des déchets (issus du Tableau 35 - Synthèse de la gestion actuelle des déchets), les dimensions 
environnementales pour lesquelles un enjeu particulier a été mis en avant, ont été définis comme thématique 
prioritaire. Pour ces différentes dimensions, la localisation est globale et locale pour l’air, l’eau, la 
consommation de ressources énergétiques et les espaces naturels. Elle est uniquement locale pour le bruit et 
les odeurs. 

Tableau 36 - Diagnostic environnemental 

Dimensions de l’environnement Thématique 
Hiérarchisation des 

dimensions 

Qualité des milieux 

Air Prioritaire 

Eau  

Sols Prioritaire 

Consommation de ressources 
naturelles 

Consommation de matières premières  

Consommation de ressources énergétiques Prioritaire 

Consommation d’autres ressources naturelles 
(espace, eau, sols) 

 

Nuisances 

Nuisances liées au bruit Prioritaire 

Nuisances liées aux odeurs Prioritaire 

Nuisances visuelles  

Nuisances liées au trafic (hors pollution et bruit)  

Risques 

Risques sanitaires  

Risques naturels  

Risques technologiques  

Espaces naturels, sites et 
paysages 

Biodiversité Prioritaire 

Paysages  

Patrimoine  
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6. Présentation de la comparaison environnementale 
des scénarios 

6.1. Contexte et objectifs de la comparaison enviro nnementale 

6.1.1. Introduction aux scénarios à comparer 

L’objectif de la présente analyse est d’apporter des éléments de comparaison et de choix pour les différents 
scénarios d’évolution du plan envisagés à l’horizon 2028. 

Cinq principaux scénarios ont été construits au sein de l’étude technico-économique, en concertation avec les 
différentes parties prenantes du plan.  Le détail des caractéristiques de chaque scénario est exposé dans le 
rapport technique du plan – seule une rapide présentation est effectuée dans le tableau suivant.  

Tableau 37 : Présentation des scénarios à comparer 

Nom du scénario Caractéristiques techniques 

Scénario 0 
Tendanciel  

Scénario de référence hors adoption du plan 
Scénario au fil de l’eau : 

• Les gisements de déchets de ce scénario sont supposés évoluant, 
entre 2012 et 2028, au même rythme que sur la période 2007-2011. La 
croissance démographique explique l’essentiel de la progression des 
tonnages dans ce scénario : + 1,4 % par an, non compensée par des 
efforts de prévention des déchets ; 

• Les modes de valorisation des déchets restent les mêmes, entre 2012 
et 2028, qu’en 2011. Seule la méthanisation apparaît, pour une fraction 
des ordures ménagères résiduelles. 

Scénario 1 
Plan 

Scénario avec adoption du plan et fermeture de trois ISDND du 
territoire 
La distance moyenne supplémentaire parcourue par les déchets non 
dangereux : 

• Destinés à l’enfouissement est de 90 km ; 
• Destinés à l’incinération est de 30 km.  

Ces distances supplémentaires ne s’appliquent qu’à une part des flux 
considérés. Voir 7.1.2 Les distances (étapes logistiques de la gestion des 
déchets) page 135 

Scénario 2 
Plan 

Scénario avec adoption du plan et maintien de l’ISDND de Saint-
Etienne-sur-Chalaronne 
La distance moyenne supplémentaire parcourue par les déchets non 
dangereux : 

• Destinés à l’enfouissement est de 23 km ; 
• Destinés à l’incinération est de 30 km.  

Ces distances supplémentaires ne s’appliquent qu’à une part des flux 
considérés. Voir 7.1.2 Les distances (étapes logistiques de la gestion des 
déchets) page 135 

Scénario 3 
Plan 

Scénario avec adoption du plan et maintien des deux ISDND de 
Saint-Etienne-sur-Chalaronne et Misérieux 
La distance moyenne supplémentaire parcourue par les déchets non 
dangereux : 

• Destinés à l’enfouissement est de 0 km ; 
• Destinés à l’incinération est de 30 km.  

Ces distances supplémentaires ne s’appliquent qu’à une part des flux 
considérés. Voir 7.1.2 Les distances (étapes logistiques de la gestion des 
déchets) page 135 
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Nom du scénario Caractéristiques techniques 

Scénario 4 
Plan 

Scénario avec adoption du plan et maintien des trois ISDND / de 
l’ensemble des capacités de stockage du territoire 
 

 

6.1.2. Rappel des principes de l’évaluation environ nementale 

La première phase de l’évaluation environnementale, ou état des lieux, comprend deux grandes étapes 
distinctes : 

1. Un état initial de l’environnement (hors déchets) ; 
2. Une analyse des effets de la gestion initiale des déchets sur l’environnement.  

La superposition de ces deux parties forme une synthèse, nommée « diagnostic environnemental ». Ce 
diagnostic environnemental vise à identifier les dimensions environnementales pour lesquelles la gestion des 
déchets présente un impact fort, et qui doivent faire à ce titre l’objet d'une attention particulière. 

 

Les résultats de la phase 1 ont montré que la gestion actuelle des déchets a un préjudice environnemental 
important sur deux indicateurs, ainsi qu’un préjudice environnemental moindre sur quatre autres indicateurs. 
Six indicateurs ont donc été retenus pour quantifier les impacts environnementaux des différents scénarios de 
gestion des déchets d’ici à 2028, comme le présente le tableau ci-après. 

 

Tableau 38 : Indicateurs environnementaux retenus suite à la phase d'état des lieux de l'évaluation 
environnementale 

Dimension environnementale 

Indicateurs principaux 

Réchauffement de la planète Changement climatique 

Consommation de ressources 
Consommation d'énergies puisées dans les réserves naturelles 
fossiles 

Indicateurs secondaires 

Consommation de ressources Épuisement des ressources fossiles 

Pollution de l’air Substances acidifiant la basse atmosphère 

Pollution de l’air Formation d'ozone et d'autres composés oxydants 

Pollution de l’air  Formation de particules (solides et liquides) dans l'atmosphère 

 

En outre, l’état initial de l’environnement a défini comme sensible la thématique des nuisances liées aux 
bruits et aux odeurs. Ces indicateurs ne figurent pas dans l’analyse quantitative mais seront appréciés par la 
suite de façon qualitative. 

 

6.2. Méthode 

La méthode utilisée pour réaliser l’étude environnementale comparative des différents scénarios est celle de 
l’Analyse de Cycle de Vie (ACV). Une description plus exhaustive de cette méthode est fournie en annexe 
du rapport. 

Pour rappel, la normation consiste à ramener les résultats obtenus pour les différents indicateurs à une unité 
de référence : l’équivalent habitant. Cette traduction correspond au nombre d’habitants qui génère un impact 
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équivalent sur une période d’un an, du fait de l’ensemble des activités économiques nationales qui leur est 
rapporté. Les valeurs de normation sont considérées comme constantes dans cette étude et sont les mêmes 
que celles utilisées au cours de la phase d’analyse de l’état initial. 

 

Comme lors de l’analyse des effets de la gestion initiale des déchets sur l’environnement, l’analyse de cycle 
de vie menée ici découpe en cinq phases la gestion des déchets. Ces phases sont les suivantes : 

• Pré-collecte, collecte, transport : 

- Apport des déchets à un point de collecte ; 

- Collecte des déchets à partir de leur lieu de production jusqu’à un point de transfert (massification) 
ou de traitement ; 

- Transfert des déchets (le cas échéant) ; 

- Transport des déchets vers leur site de traitement (le cas échéant). 

• Recyclage matière ; 

• Valorisation organique ; 

• Incinération avec valorisation énergétique ; 

• Incinération sans valorisation énergétique ; 

• Stockage / Fin de vie. 

 

Afin d’avoir des résultats comparables, l’unité fonctionnelle est inchangée. Il s’agit de « traiter les déchets 
produits par le Département de l’Ain ». Ainsi, les étapes amont du produit avant son passage au statut de 
déchet, comprenant sa production et son utilisation, n’entrent pas dans le périmètre de cette analyse de cycle 
de vie. 
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7.  Bilans environnementaux des différents scénarios 

Ce chapitre de modélisation des différents scénarios s’attachera à présenter d’abord, pour chacun des 
scénarios, les données d’entrée du modèle : gisement d’une part, modes de traitement (dont valorisation) 
d’autre part. A ces données d’entrée sont appliquées des « coefficients » ACV, qui permettent d’obtenir les 
résultats recherchés d’impacts environnementaux ; ces résultats seront présentés également pour chaque 
scénario pris individuellement. 

7.1. Constantes des scénarios présentés 

Deux constantes principales peuvent être observées : 

Les Déchets d’Activités Économiques (DAE) sont essentiellement les mêmes d’un scénario à l’autre et d’une 
année sur l’autre ; 

Les distances parcourues sont en partie similaire d’un scénario à l’autre (et constantes d’une année sur 
l’autre). 

7.1.1. Les Déchets d’Activités Économiques (DAE) 

Le gisement et la destination des déchets d’activités économiques ont été supposés constants dans tous les scénarios 
étudiés. Les chiffres de 2011 ont donc été conservés ; ils sont rappelés dans les tableaux ci-dessous. 

 

Tableau 39 : Gisement des Déchets d'Activités Économiques (DAE) 

Flux Tonnes 

DIB en mélange 28 888 

Verre 2 222 

Métaux 34 722 

Plastique 6 975 

Papier Carton 18 397 

Vêtements 497 

Caoutchouc 268 

Bois 57 622 

Déchets verts 106 

Déchets alimentaires 5 544 

Autres 20 033 

Total (tonnes) 175 274 

Seul le gisement de boues urbaines et industrielles évolue légèrement comme le montre le tableau suivant. 
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Tableau 40 : Gisement de boues dans le département de l'Ain (2010 - 2028) 

Gisement 2010 2012 2016 2022 2028 

Boues 8 450 8 568 8 688 9183 9 981 

L’essentiel de ce gisement de boues (80%) est valorisé en compostage (épandage de compost).  

 

En ce qui concerne la destination des déchets d’activités économiques, elle est la même dans les scénarios 0 
à 3, où une au moins des installations de stockage des déchets non dangereux du territoire ferme ses portes – 
et moyennant quoi une partie des flux est redirigée vers l’incinération. Plus précisément, ce sont 13 000 
tonnes de déchets d’activités économiques qui ne sont plus enfouis mais incinérés dans les scénarios 0, 1, 2 
et 3. Le Tableau 41 ci-dessous détaille alors la destination des flux de DAE dans ces scénarios.  

Dans le scénario 4, où les capacités de stockage sont maintenues telles quelles, la destination des déchets 
d’activités économiques est la même qu’en 2011 (gestion initiale des déchets sur le territoire). Les 
pourcentages de chaque mode de valorisation sont repris dans le Tableau 42. 

 

Tableau 41: Destination des Déchets d'Activités Économiques (DAE) dans les scénarios 0, 1, 2 et 3 

 
Compostage 

Incinération 
avec 

valorisation 
énergétique 

Incinération 
sans 

valorisation 
énergétique 

Recyclage Stockage Méthanisation 

DIB en mélange 0% 57% 16% 22% 6% 0% 

Verre 0% 0% 0% 41% 59% 0% 

Métaux 0% 0% 0% 97% 3% 0% 

Plastique 0% 10% 1% 88% 1% 0% 

Papier Carton 0% 8% 1% 91% 0% 0% 

Vêtements 0% 0% 7% 0% 93% 0% 

Caoutchouc 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Bois 0% 45% 1% 54% 0% 0% 

Déchets verts 93% 0% 0% 0% 7% 0% 

Déchets alimentaires 74% 25% 0% 0% 1% 0% 

Autres 0% 0% 0% 57% 43% 0% 
 

Tableau 42 : Destination des Déchets d'Activités Économiques (DAE) dans le scénario 4 

 
Compostage 

Incinération 
avec 

valorisation 
énergétique 

Incinération 
sans 

valorisation 
énergétique 

Recyclage Stockage Méthanisation 

DIB en mélange 0% 15% 16% 22% 48% 0% 

Verre 0% 0% 0% 41% 59% 0% 

Métaux 0% 0% 0% 97% 3% 0% 

Plastique 0% 6% 1% 88% 5% 0% 

Papier Carton 0% 5% 1% 91% 3% 0% 

Vêtements 0% 0% 7% 0% 93% 0% 

Caoutchouc 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Bois 0% 45% 1% 54% 0% 0% 

Déchets verts 93% 0% 0% 0% 7% 0% 

Déchets alimentaires 74% 22% 0% 0% 4% 0% 

Autres 0% 0% 0% 57% 43% 0% 



 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Ain – Evaluation environ nementale 

 135 

 

7.1.2. Les distances (étapes logistiques de la gest ion des déchets) 

Les étapes logistiques de la gestion des déchets sont : 

La pré-collecte : apport par le particulier de déchets vers un point de stockage temporaire, depuis lequel les 
déchets seront ensuite pris en charge par les services de gestion des déchets (apports en déchèterie, aux 
points d’apport volontaire, etc.) ; 

La collecte : prise en charge des déchets par le service de gestion des déchets depuis leur lieu de production, 
et à leur transport vers leur lieu de traitement ou de stockage intermédiaire lorsqu’il existe (massification en 
plate-forme de transfert) ; 

Le transport  : acheminement des déchets des stations de transit ou des déchèteries, vers les installations de 
traitement (installation de stockage ou usine de valorisation énergétique) ou les centres de tri, ainsi que ceux 
des sous-produits de traitement (refus de tri, résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures 
ménagères et mâchefers).   

Dans une minorité de cas, les hypothèses de distances restent les mêmes que pour l’état des lieux (ou les 
effets de la gestion initiale des déchets sur l’environnement). Le tableau ci-après résume les différences entre 
les cinq scénarios retenus. 

 
Tableau 43 : Résumé des hypothèses de distance faites pour les étapes logistiques de la gestion des 

déchets 

 Pré-collecte Collecte Transport 

Scénario 0 
Tendanciel  

Mêmes hypothèses que dans l’état des lieux 

Voir ci-après 

Scénario 1 
Plan 

Diminution du trajet moyen 
effectué de l’ordre de 2% 

pour les déchets envoyés en 
déchèterie 

Diminution du trajet moyen 
effectué de l’ordre de 22% 
pour les ordures ménagères 
résiduelles et les collectes 

sélective 

Scénario 2 
Plan 
Scénario 3 
Plan 
Scénario 4 
Plan 

Mêmes hypothèses que dans 
l’état des lieux 

Pour les scénarios avec adoption du plan (scénarios 1 à 4), les hypothèses suivantes sont également faites :  

L’optimisation du réseau de déchèteries, ou ajout d’une déchèterie en plus des 51 existantes, amène une 
diminution du trajet moyen effectué pour la pré-collecte de l’ordre de 2% (soit le ratio 1/52) ; 

La finalisation du réseau de quais de transfert, ou construction de quatre nouveaux quais, amène une 
diminution du trajet moyen effectué pour la collecte de l’ordre de 22% (soit le ratio 4/18). 

 

Dans les scénarios 0 à 3, la fermeture d’une ou plusieurs Installations de Stockage des Déchets Non 
Dangereux (ISDND) entraîne une distance de transport supplémentaire. En effet, les flux de déchets destinés 
au stockage dans les ISDND en fermeture sont : 

Soit stockés dans une autre ISDND (plus éloignée) ; 

Soit détournés en incinération vers l’UIOM de Bellegarde (plus éloignée également).  

Il y a donc deux distances supplémentaires distinctes : une pour la part du flux qui continue à être stockée ; 
l’autre pour la part du flux qui est détournée en incinération. Les distances moyennes supplémentaires 
parcourues par les déchets non dangereux destinés à l’enfouissement et à l’incinération ont été calculées à 
partir des destinations potentielles des flux, et pondérées selon les tonnages traités en 2011. Le tableau ci-
dessous illustre ce calcul avec l’exemple du scénario 1 (fermeture de trois ISDND du territoire). 
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Tableau 44 : Calcul de la distance moyenne supplémentaire des tonnages envoyés en ISDND (exemple 
du scénario 1) 

Nom Maître 
d’ouvrage Commune Tonnage traité 

total 

Destination 
potentielle des 

flux 
Distance (km) 

SYTRAIVAL 
Saint-Etienne-sur-

Chalaronne 
8 253 

ISDND hors du 
département 

96 

SMICTOM 
SAONE 
DOMBES 

Misérieux 6 775 
ISDND hors du 

département 
83 

C.C. Haut-Bugey Oyonnax 14 100 UIOM Bellegarde 30 

Distance moyenne supplémentaire enfouissement 90 

Distance moyenne supplémentaire incinération 30 

La distance moyenne supplémentaire enfouissement de 90 kilomètres est une moyenne des distances de 
chaque flux dont la destination potentielle est encore une ISDND – en l’occurrence, les deux premiers flux ; 
puis ces distances sont pondérées par le tonnage que chaque EPCI traite.  

Quant à la distance moyenne supplémentaire incinération, elle n’est en l’occurrence que la reprise séparant 
l’ISDND du Haut-Bugey de l’UIOM de Bellegarde. Certes dans les faits, certains camions feront plus, 
d’autres moins de kilomètres pour se rendre jusqu’à leur nouvelle destination – mais en moyenne, 
l’hypothèse retenue est que l’ensemble du flux fait autant de kilomètres en plus que la distance de l’ancien au 
nouveau lieu de destination. 

Ces distances supplémentaires ne sont pas appliquées à l’ensemble du flux stocké ou incinéré sur une année. 
Elles ne sont appliquées qu’à la part du flux dont la destination change (d’une ISDND à une autre ou d’une 
ISDND à une UIOM). Ainsi le tonnage traité par chaque EPCI est rapporté au tonnage total stocké ou 
incinéré en 2011 : 88 520 tonnes destinées ou stockage et 146 895 tonnes destinées à l’incinération.  

 

Le Tableau 45 ci-dessous résume les hypothèses prises dans chacun des scénarios 0 à 3 pour le transport des 
déchets, suite à la fermeture d’une ou plusieurs ISDND. 

 

Tableau 45 : Calcul des distances supplémentaires de transport et parts respectives des flux les 
parcourant 

Scénario 
Nombre d’ISDND 

sujettes à 
fermeture 

Distance 
supplémentaire 
enfouissement 

Part du flux total 
parcourant la 

distance 
supplémentaire 

Distance 
supplémentaire 

incinération 

Part du flux total 
parcourant la 

distance 
supplémentaire 

Scénario 0 
Tendanciel  

3 
90 km 17% 

30 km 10% 

Scénario 1 
Plan 

3 

Scénario 2 
Plan 

2 23 km 8% 

Scénario 3 
Plan 

1 0 km 0% 

 

Ainsi, et pour ne donner qu’un exemple, dans le scénario 2, on applique à 8% des flux destinés à 
l’enfouissement une distance supplémentaire de 23 km et à 10% des flux destinés à l’incinération une 
distance supplémentaire de 30 km. 

Ces distances supplémentaires ne s’appliquent qu’à partir de 2018, date de la fermeture de la ou des 
ISDND considérées.  
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7.2. Scénario 0 : scénario tendanciel 

Ce premier scenario sert de référence : il est le scénario du business as usual, le scénario de la gestion des 
déchets qui prolonge jusqu’en 2028 les pratiques et tendances observées jusqu’ici. Comme le scénario 1, il se 
caractérise par une fermeture des ISDND de Saint-Etienne-sur-Chalaronne, Misérieux et Oyonnax à 
échéance de leurs arrêtés préfectoraux respectifs (soit au plus tard 2018). 

 

7.2.1. Gisement 

Le tableau ci-dessous représente le gisement de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) correspondant au 
scénario 0. Les déchets d’Activités Économiques (DAE) n’y figurent pas dans la mesure où ils ont été 
présentés plus haut. 

 

Tableau 46 : Évolution du gisement de DMA dans le scénario 0 (en tonnes) 

 2011 2012 2016 2022 2028 
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et Collectes Sélectives (CS) = OMA 
OMR (Total) 133 219 138 141 140 832 146 004 154 079 

CS Acier 946 1 109 1 270 1 557 1 909 

CS Alu 83 84 97 118 145 

CS Carton 5 430 4 882 5 592 6 855 8 403 

CS Plastique 2 410 3 319 3 802 4 660 5 713 

CS CJ 15 793 16 777 17 535 18 734 20 050 

CS Verre 20 217 21 489 22 585 24 334 26 216 

Total (tonnes) 178 100 185 801 191 713 202 262 216 516 
      

Déchèterie 
Autres 349 368 389 423 460 

Bois 12 081 12 887 14 752 18 085 22 161 

Déchets verts 45 375 47 453 50 161 54 515 59 247 

Encombrants divers 36 516 38 065 39 537 41 869 44 330 

Gravats 39 776 42 605 49 366 60 845 74 145 

Métaux (ferreux et non ferreux) 9 763 10 437 10 695 11 109 11 529 

Papier Carton 4 063 4 335 4 965 6 087 7 462 

Verre 4 063 4 335 4 965 6 087 7 462 

Total (tonnes) 151 986 160 486 174 829 199 020 226 798 

 

Le gisement total de déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères et assimilées + déchèteries) passe de 
330 086 tonnes en 2011 à 443 313 tonnes en 2028, soit une augmentation globale de 34%, équivalente à 
+1,65% par an. Dans le même temps, la population de l’Ain est supposée augmenter de 27% : dans ce 
scénario tendanciel donc, l’augmentation de la quantité de déchets est plus rapide que la croissance 
démographique. 
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7.2.2. Mode de valorisation et de traitement 

Le mode de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés (DMA), dans le scénario tendanciel, est le même que dans le scénario initial. Il est constant sur 
l’ensemble de la période considérée. 

Tableau 47 : Destination des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) dans le scénario 0 

 
Compostage 

Incinération 
avec 

valorisation 
énergétique 

Incinération 
sans 

valorisation 
énergétique 

Recyclage Stockage Méthanisation 

Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et Collectes Sélectives (CS) = OMA 

OMR (Total) 0% 73%  0% 0% 27%  0%  

CS Acier 0% 0% 0% 91% 9% 0% 

CS Alu 0% 0% 0% 91% 9% 0% 

CS Carton 0% 0% 0% 91% 9% 0% 

CS Plastique 0% 0% 0% 91% 9% 0% 

CS Cartons Journaux 0% 0% 0% 91% 9% 0% 

CS Verre 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Déchèteries 

Autres 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Bois 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Déchets verts 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Encombrants divers 0% 11% 0% 45% 44% 0% 

Gravats 0% 0% 0% 48% 52% 0% 

Métaux (ferreux et non ferreux) 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Papier Carton 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Verre 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
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7.2.3. Résultat (graphique) 

Le graphique ci-dessous présente les résultats de l’analyse de cycle de vie menée dans le cadre du scénario 0, 
selon les six indicateurs environnementaux de référence retenus. 

 

Figure 15 : Impacts environnementaux du scénario 0 (en 2012 et 2028), en équivalent habitants 

 

Le scénario 0 induit globalement à la fois un bénéfice environnemental et un préjudice environnemental 
selon l’étape du cycle de vie considérée, qui va croissant de 2012 à 2028 (sur tous les indicateurs).  

L’indicateur de changement climatique reste assez fortement impacté par la gestion des déchets, avec un 
total de 112 000 tonnes d’équivalent CO2 émises par la logistique, l’incinération, le stockage et la 
méthanisation des déchets en 2012, et 125 000 tonnes en 2028. De 2012 à 2028, une dégradation des 
émissions de polluants et de gaz à effet de serre de la pré-collecte/collecte/transport et du stockage, ainsi que 
la consommation de ressources (énergétiques ou non) pour la pré-collecte/collecte/transport est observée. 

Une économie de production de matières premières par le recyclage est en hausse; les métaux et le verre 
représentent les principaux contributeurs. Les bénéfices du compostage sont en hausse également, mais cette 
hausse n’apparaît pas réellement significative. 
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7.3. Scénarios 1 à 4 

7.3.1. Distances de pré-collecte et de collecte 

Les scénarios 1, 2, 3 et 4 sont quatre scénarios avec application du plan qui sortent du cadre « tendanciel » 
dressé avec le scénario 0. Pour rappel, une différence majeure des scénarios « plan » avec le scénario 
« tendanciel », est une baisse des distances de pré-collecte et de collecte. En effet, il a été considéré dans les 
scénarios 1 à 4 que : 

L’optimisation du réseau de déchèteries se traduisait par une diminution du trajet moyen effectué pour la pré-
collecte de l’ordre de 2% ; 

La finalisation du réseau de quais de transfert se traduisait par une diminution du trajet moyen effectué pour 
la collecte de l’ordre de 22%. 

 

De plus, les gisements et modes de valorisation associés aux scénarios 1 à 4 sont différents de ceux présentés 
pour le scénario 0.  

 

7.3.2. Gisement 

Le tableau ci-dessous représente le gisement de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) correspondant aux 
quatre scénarios de mise en œuvre du plan. 

 

Tableau 48 : Évolution du gisement de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) dans les scénarios 1 à 4 
(en tonnes) 

 
2011 2012 2016 2022 2028 

Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et Collectes Sélectives (CS) = OMA 

OMR (Total) 133 219 138 141 139 534 134 718 130 315 

CS Acier 946 1 109 1 298 1 808 2 518 

CS Alu 83 84 99 137 191 

CS Carton 5 430 4 882 5 714 7 961 11 085 

CS Plastique 2 410 3 319 3 885 5 412 7 537 

CS CJ 15 793 16 777 17 762 20 522 23 694 

CS Verre 20 217 21 489 22 961 27 310 32 471 

Total (tonnes) 178 100 185 801 191 253 197 869 207 812 
      

Déchèteries 
Autres 349 368 389 423 460 

Bois 12 081 12 887 14 752 18 085 22 161 

Déchets verts 45 375 47 453 49 161 47 349 45 610 

Encombrants divers 36 516 38 065 39 537 39 033 38 527 

Gravats 39 776 42 605 48 924 57 403 66 986 

Métaux (ferreux et non ferreux) 9 763 10 437 10 695 12 357 14 281 

Papier Carton 4 063 4 335 4 965 5 396 5 864 

Verre 4 063 4 335 4 965 5 396 5 864 

Total (tonnes) 151 986 160 486 173 389 185 442 199 754 

Le gisement total de déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères et assimilées + déchèteries) passe de 
330 086 tonnes en 2011 à 407 566 tonnes en 2028, soit une augmentation globale de 23%, équivalente à 
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+1,2% par an. Dans le même temps, la population de l’Ain est supposée augmenter de 27% : dans ce 
scénario de référence du plan donc, la génération de déchets est moins rapide que la croissance 
démographique. Ceci est la conséquence de diverses actions de préventions de déchets supposées être mises 
en œuvre d’ici à 2028. 

 

7.3.3. Destination 

Le mode de traitement des déchets ménagers et assimilés n’est pas le même en 2011/2012 d’une part, et à 
compter de 2016 (inclus) d’autre part, date de mise en œuvre du plan. De plus, pour les scénarios 1 à 3, une 
modification supplémentaire des destinations est due à ce basculement d’une partie des flux destinés au 
stockage vers un exutoire d’incinération. Plus précisément, 14 000 tonnes stockées chaque année jusqu’en 
2017 dans l’ISDND d’Oyonnax sont réorientées, suite à la fermeture de l’ISDND, vers l’UIOM de 
Bellegarde. Comme on l’a vu plus haut : 

13 000 de ces 14 000 tonnes sont en réalité des DAE – cf. 7.1.1 Les Déchets d’Activités Économiques 
(DAE) pages 133 ; 

1 000 de ces 14 000 tonnes sont des encombrants de déchèterie – de même que dans le scénario tendanciel, 
cf. 7.2.2 Mode de valorisation et de traitement page 138. 

Les tableaux ci-dessous résument ces différences : dans les cases faisant figurer deux chiffres, celui de 
gauche est pour les années 2011-2016 (il est le même que dans le scénario 1), celui de droite est celui à 
compter de 2016. Dans les autres cases ne contenant qu’un seul chiffre, il n’y a pas de changement d’une 
période à l’autre. 
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Tableau 49 : Destination des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) dans les scénarios 1 à 4 avant / après 2016 

 Compostage 

Incinération 
avec 

valorisation 
énergétique 

Incinération 
sans 

valorisation 
énergétique 

Recyclage Stockage Méthanisation 

Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et Collectes Sélectives (CS) = OMA 
OMR (Total) 0% 73% / 53% 0% 0% 27% / 23% 0% / 24% 

CS Acier 0% 0% 0% 91% 9% 0% 

CS Alu 0% 0% 0% 91% 9% 0% 

CS Carton 0% 0% 0% 91% 9% 0% 
CS Plastique 0% 0% 0% 91% 9% 0% 
CS Cartons Journaux 0% 0% 0% 91% 9% 0% 

CS Verre 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

       

Déchèteries 
Autres 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Bois 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Déchets verts 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Encombrants divers (SC 1 à 3) 0% 11% / 14% 0% 45% / 60% 44% / 26%  0% 

Encombrants divers (SC4) 0% 11% 0% 45% / 60% 44% / 29% 0% 

Gravats 0% 0% 0% 48% / 60% 52% / 40% 0% 

Métaux (ferreux et non ferreux) 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Papier Carton 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Verre 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
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7.3.4. Résultats (scénarios 1 à 3) 

La seule différence existante entre ces trois scénarios réside dans certaines distances de transport de déchets. 
Comme expliqué au paragraphe 7.1.2, les déchets non dangereux destinés à être stockés parcourent une 
distance supplémentaire, en cas de fermeture d’une, deux ou trois Installations de Stockage des Déchets Non 
Dangereux (ISDND) sur le territoire de l’Ain. Ainsi une distance moyenne supplémentaire est calculée pour 
chaque scénario, qui est le seul élément différenciant d’un scénario à l’autre.  

C’est la raison pour laquelle les trois scénarios considérés (scénarios 1 à 3) sont extrêmement proches, au 
regard des indicateurs retenus pour l’évaluation des impacts environnementaux. Les figures ci-dessous 
fournissent une représentation graphique de ces trois scénarios. 

 

 

Figure 16 : Impacts environnementaux du scénario 1 (en 2012 et 2028) en équivalent habitants 
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Figure 17 : Impacts environnementaux du scénario 2 (en 2012 et 2028) en équivalent habitants 
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Figure 18 : Impacts environnementaux du scénario 3 (en 2012 et 2028) en équivalent habitants 

 

Les scénarios 1, 2 et 3 sont tous les trois porteurs des mêmes bénéfices et préjudices environnementaux ; ils 
sont quantitativement très proches les uns des autres. Ainsi la fermeture d’une, deux ou trois ISDND n’a que 
peu d’incidence sur l’évaluation environnementale. 

Les étapes logistiques et de stockage sont, systématiquement, contributrices nettes de changement 
climatique, consommation d’énergie et de ressources fossiles, et de pollution de l’air : elles ont un impact 
négatif sur l’environnement qui peut aller jusqu’à être équivalent au comportement (moyen) d’environ 5 000 
habitants. Par exemple, la pré-collecte, la collecte et le transport des déchets en 2028 entraînent un 
épuisement des ressources fossiles, dans le scénario 3 présenté ci-dessus, équivalent de l’épuisement des 
ressources fossiles engendré par 6 740 habitants. 

A contrario, les étapes de compostage et (surtout) de recyclage sont systématiquement synonymes d’une 
atténuation du changement climatique, d’une réduction de la consommation d’énergie et de ressources 
fossiles, et d’une moindre pollution de l’air.  
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7.3.5. Résultats (scénario 4) 

Le graphique ci-dessous présente les résultats de l’analyse de cycle de vie menée dans le cadre du scénario 4, 
selon les six indicateurs environnementaux de référence retenus. 

 

Figure 19 : Impacts environnementaux du scénario 4 (en 2012 et 2028) en équivalent habitants 

 

Aux termes de l’analyse quantitative, le scénario 4 est très proche des scénarios 1 à 3. 

En effet, le scénario 4 induit globalement à la fois un bénéfice environnemental et un préjudice 
environnemental selon l’étape du cycle de vie considérée, qui vont croissants de 2012 à 2028 (sur tous les 
indicateurs). Les émissions de polluants et de gaz à effet de serre se dégradent (faiblement) lors des étapes 
logistiques (pré-collecte/collecte/transport) et de stockage, en raison des tonnages en jeu plus importants. La 
consommation de ressources (énergétiques ou non) est également plus importante pour les étapes logistiques 
de la gestion des déchets (en 2012 et 2028), mais elle est plus que compensée par les bénéfices du recyclage 
matière (dont la hausse est significative). 

Enfin, 112 000 tonnes d’équivalent CO2 restent émises par la logistique, l’incinération, le stockage et la 
méthanisation des déchets en 2028, soit 11% de moins que le scénario 0. 
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8.  Etude comparative des scénarios 

Ce chapitre vise à comparer les impacts environnementaux des différents scénarios entre eux, ainsi qu’avec 
le scénario de référence (état des lieux). 

8.1. Comparaison sur les indicateurs environnementa ux quantifiables 

8.1.1. Tous indicateurs confondus (année 2028) 

Les résultats de la comparaison des impacts environnementaux des cinq scénarios sont résumés dans le 
graphique ci-après, à l’horizon 2028. L’année 2028 a été choisie parce qu’elle faisait se détacher le plus 
nettement les différents indicateurs environnementaux et qu’elle constitue l’échéance du plan.  

 

Figure 20 : Comparaison des différents scénarios, tous indicateurs confondus, à horizon 2028 (en 
équivalent-habitants) 

Il apparaît sur ce graphique que les différents scénarios considérés restent relativement proches, en termes 
d’impacts environnementaux. 

En règle générale, les scénarios 1 à 4 apportent davantage de bénéfice environnemental lié à l’étape de 
recyclage que le scénario 0. De même, l’étape de pré-collecte/collecte/transport est presque toujours plus 
préjudiciable dans le scénario tendanciel que dans les scénarios avec application du plan. Le scénario 1, qui 
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induit la distance supplémentaire la plus grande parcourue par les flux de déchets non dangereux enfouis, 
présente le plus mauvais bilan environnemental sur les étapes logistiques de la gestion des déchets. 

Concernant enfin la méthanisation, amenée à se développer dans tous les scénarios, elle permet une moindre 
consommation d’énergie, mais ce process a des impacts négatifs selon les indicateurs de changement 
climatique et de pollution de l’air. Cependant ces impacts négatifs de la méthanisation sont moins importants 
que les impacts négatifs de l’incinération et (surtout) du stockage : notamment pour l’indicateur de 
changement climatique. Cela dit, les proportions en jeu ne permettent toutefois pas de considérer que ce 
nouveau mode de traitement a un impact majeur sur l’environnement. 

D’autres conclusions seront tirées de l’analyse des indicateurs un par un, sur une échelle de temps plus 
longue (années 2012 à 2028).  
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8.1.2. Indicateurs environnementaux présentés indiv iduellement (années 
2012 à 2028) 

Les graphiques ci-dessous comparent, pour chaque indicateur de référence, les impacts environnementaux 
des différents scénarios. La barre graphique figurée en gris représente le scénario de référence pour l’année 
2012 : l’année 2012 est plus robuste et plus proche dans le temps que 2011, tout en ne présentant avec elle 
que peu de différence (seulement une faible progression des tonnages). 

 

8.1.2.1.Réchauffement de la planète : changement cl imatique 

 

Figure 21 : Comparaison des différents scénarios selon l'indicateur de changement climatique (en 
équivalent-habitants) 

Dans l’ensemble, le scénario 0 émet davantage de gaz à effet de serre, et contribue plus que les autres au 
réchauffement de la planète. Cela est dû à une moins bonne réorientation des flux vers la valorisation, ainsi 
qu’à une distance de transport majorée pour exporter les déchets vers d’autres ISDND (hors département). 
La collecte des ordures ménagères résiduelles en point d’apport volontaire est le principal poste d’émissions 
des étapes logistiques. 

Les scénarios 1 à 4 sont ceux qui évitent le plus d’émissions de GES grâce au compostage et au recyclage 
matière. 

En règle générale, les différences sont significatives entre la situation initiale (scénario 0) et les différents 
scénarios (scénarios 1 à 4), mais non pour les scénarios 1 à 4 entre eux. 
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8.1.2.2.Consommation de ressources : Consommation d 'énergies puisées 
dans les réserves naturelles fossiles 

 

Figure 22 : Comparaison des différents scénarios selon l'indicateur de consommation d'énergies 
puisées dans les réserves naturelles fossiles (en équivalent-habitants) 

 

Pour chaque scénario, le principal poste de consommation d’énergie est l’étape logistique de pré-
collecte/collecte/transport, sachant que le scénario 1 est le plus consommateur (parmi les scénarios avec 
adoption du plan). Ceci est logique, dans la mesure où les distances parcourues, dans ce scénario, par les 
déchets non dangereux envoyés en enfouissement, sont plus importantes que dans les autres scénarios. 

Les principaux modes de valorisation permettant d’éviter la consommation d’énergie sont le recyclage 
matière et l’incinération avec valorisation énergétique, tout particulièrement pour les scénarios 1 à 4. 
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8.1.2.3.Consommation de ressources : Épuisement des  ressources 
fossiles  

 

Figure 23 : Comparaison des différents scénarios selon l'indicateur d'épuisement des ressources 
fossiles (en équivalent-habitants) 

L’indicateur d’épuisement des ressources fossiles est plus étendu que l’indicateur de consommation 
d’énergies puisées dans les réserves naturelles fossiles, dans la mesure justement où il prend en compte 
d’autres ressources fossiles, au-delà des seules énergies fossiles. En quelque sorte, l’indicateur de 
consommation d’énergie est inclus dans l’indicateur d’épuisement des ressources. Mais les deux indicateurs 
concordent en ceci que la logistique représente le principal poste de consommation : l’étape de pré-
collecte/collecte/transport a systématiquement un impact négatif sur les ressources fossiles, sachant que le 
scénario 1 est celui où l’impact est le plus fortement négatif (parmi les scénarios du plan).  

Et de même, les principaux modes de valorisation des déchets permettant d’éviter la consommation de 
ressources sont le recyclage matière et l’incinération avec valorisation énergétique, tout particulièrement 
pour les scénarios 1 à 4.  
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8.1.2.4.Pollution de l’air : Substances acidifiant la basse atmosphère 

 

Figure 24 : Comparaison des différents scénarios selon l'indicateur d'acidification de la base 
atmosphère (en équivalent-habitants) 

Les principales substances acidifiantes sont le dioxyde de soufre (SO2), l’oxyde d’azote (NOx) et 
l’ammoniac (NH3). Chaque scénario est émetteur de ces substances acidifiantes lors de la phase de pré-
collecte/collecte/transport, et c’est le scénario 1 qui en est le plus nettement émetteur.  

Le recyclage matière et le compostage permettent d’éviter une quantité significative des émissions de 
substances acidifiantes, et plus encore dans les scénarios 1 à 4. 
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8.1.2.5.Pollution de l’air : Formation d'ozone et d 'autres composés 
oxydants 

 

Figure 25 : Comparaison des différents scénarios selon l'indicateur de formation d'ozone et d'autres 
composés oxydants (en équivalent-habitants) 

 

La formation d’ozone est un autre indicateur de la pollution de l’air. Quant aux autres composés oxydants, il 
s’agit principalement de l’oxyde d’azote (NOx) et des gaz Halon, ou hydrocarbures halogénés (ou encore 
halocarbures), que sont, par exemple : 

Les chlorofluorocarbures, ou CFC, molécules d'hydrocarbures où l'hydrogène est totalement remplacé par du 
chlore et du fluor, encore appelé fréons ; 

Les hydrofluorocarbures, ou HFC, molécules d'hydrocarbures où l'hydrogène est partiellement remplacé par 
du fluor ; 

Les perfluorocarbures, ou PFC, molécules d'hydrocarbures où l'hydrogène est totalement remplacé par du 
fluor. 

Tous les scénarios sont émetteurs d’ozone et d’autres composés oxydants lors de l’étape logistique de 
gestion des déchets, à commencer par le scénario 1.  

Le principal mode de valorisation des déchets permettant d’éviter les émissions est le recyclage matière, tout 
particulièrement pour les scénarios 1 à 4.  
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8.1.2.6.Pollution de l’air : Formation de particule s (solides et liquides) 
dans l'atmosphère 

 

Figure 26 : Comparaison des différents scénarios selon l'indicateur de formation de particules (solides 
et liquides) dans l'atmosphère (en équivalent-habitants) 

 

La formation de particules dans l’atmosphère est le dernier indicateur de la pollution de l’air. Pour rappel, 
l'augmentation des taux de particules fines dans l'air est facteur de risques sanitaires. Les étapes de pré-
collecte, collecte et transport des déchets, qui font intervenir des véhicules, représentent le principal poste 
d’émissions de particules. Dans la mesure où certaines distances parcourues sont plus longues, le scénario 1 
est à nouveau le plus fort émetteur.  

Le principal mode de valorisation des déchets permettant d’éviter les émissions est le recyclage matière, tout 
particulièrement pour les scénarios 1 à 4.  

  



 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Ain – Evaluation environ nementale 

 155 

 

8.3. Comparaison sur les indicateurs non quantifiables et les flux non quantifiés 

8.3.1. Analyse des différentes dimensions 

Les différents scénarios ne sont pas fortement discriminants en ce qui concerne les indicateurs non quantifiés 
dans l’approche ACV, que sont les nuisances dues aux odeurs et au bruit, ainsi que les impacts sanitaires et 
sur les paysages. Toutefois les éléments suivants sont ressortis. 

 

Dans les scénarios 1 à 4, la construction d’une déchèterie et de quatre quais de transfert supplémentaires 
entraîne certes une baisse des distances de pré-collecte et de collecte, mais également des impacts olfactif et 
paysager négatifs, marginaux cependant, à proximité des sites considérés. La bonne fréquence de collecte 
des bennes en déchèterie dans le département de l’Ain, et notamment des bennes de déchets verts, limite 
fortement l’impact olfactif envisagé.  

De plus la fermeture de tout ou partie des Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) du 
département de l’Ain, envisagée dans les scénarios 0 à 3, permettrait une réduction des nuisances suivantes : 

 Olfactives, dues aux biogaz non captés, ou aux bassins de récupération des lixiviats ; 

 Sonores, dues au trafic des camions (bien qu’elles soient reportées en partie vers d’autres installations) ; 

 Visuelles et de l’impact sur les paysages, en raison notamment du possible envol des déchets et des 
modifications topographiques suscitées par l’installation elle-même ; 

 Sanitaires : 

o Pour les riverains172 ;  

o Pour les employés des ISDND d’autre part : les études montrent la possibilité d’effets non 
spécifiques sur la santé, comme des troubles respiratoires, dermatologiques, cutanés et 
neurologiques173. Cependant, des précautions sont prises pour la protection des employés 
dans les ISDND de l’Ain (changements hebdomadaires de postes, suivi médical, etc.). 

 

Mais cette réduction des nuisances est contrebalancée par les éléments figurant ci-dessous : 

Les nuisances olfactives seraient répercutées sur les riverains des installations accueillant les déchets 
détournées des installations promises à la fermeture. En l’occurrence, les riverains de l’incinérateur de 
Bellegarde-sur-Valserine (dans l’Ain) subiraient un flux de déchets supplémentaire dans les scénarios 0 à 3 ; 
les riverains de l’installation de stockage de Saint-Etienne-sur-Chalaronne (dans l’Ain) subiraient un flux de 
déchets accru dans le scénario 3 ; les riverains d’installations limitrophes au département de l’Ain subiraient 
un flux de déchets accru dans les scénarios 0 et 1 ;  

Cependant, dans la mesure où le transfert des déchets ne correspond ni à la création d’une nouvelle ISDND, 
ni même à l’extension des ISDND existantes, il faut conclure que les nuisances olfactives additionnelles 
générées par le transfert des déchets non dangereux sont négligeables ; et de même, le nombre de personnes 
nouvellement exposées aux risques sanitaires n’est probablement pas significatif ; 

Enfin, les nuisances liées au transport des déchets sur de plus longues distances seraient plus impactantes par 
rapport à la situation actuelle (nuisances sonores et olfactives essentiellement). 

 

                                                      
172 Les risques sanitaires liés au stockage des déchets sont présentés dans l’état initial de l’environnement (l’émission de polluants 
dans l’air peut constituer un problème sanitaire par l’exposition continue à l’hydrogène sulfuré (H2S), ainsi que par l’exposition aux 
polluants odorants du biogaz (dont le même H2S), qui peut occasionner des nuisances jusqu’à des distances de 500 m, voire plus de 1 
000 m pour les sites les plus gros). 
173 AMORCE (2012), Effets sanitaires liés à la gestion des déchets ménagers et assimilés – Le point sur les données actuellement 
disponibles 
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Cependant, le « solde net » de l’analyse qualitative est le suivant : la fermeture d’une à trois ISDND, dans le 
département de l’Ain, entraîne plutôt une réduction des impacts qualitatifs. Les nuisances olfactives, 
sonores, visuelles et sanitaires diminuent à mesure que le nombre d’ISDND en service se réduit.  

 

8.3.2. Synthèse visuelle 

La figure ci-dessous représente une synthèse visuelle des différentes dimensions de l’analyse qualitative : les 
odeurs, les paysages, les bruits et les risques sanitaires. Elle est une façon d’ordonner les différents scénarios 
les uns par rapport aux autres. 

 

 

Figure 27 : Synthèse visuelle de l'analyse qualitative des impacts environnementaux 

Aucun des scénarios n’est favorable ou défavorable sur l’ensemble des indicateurs considérés. Beaucoup 
sont souvent neutres.  

Cependant, les scénarios 0 à 3, qui tendent à transférer les nuisances et les impacts sur les zones voisines 
recevant les déchets exportés, présentent une nuisance plus ou moins forte en fonction des distances 
parcourues.  

 

8.4. Synthèse de la comparaison environnementale 

En conclusion de ce rapport de comparaison des scénarios, plusieurs points sont à noter. 

D’abord, l’intérêt de la révision du plan s’amplifie avec le temps, par rapport à une situation qui consisterait 
à continuer de la manière actuelle (scénario 0). Ainsi les progrès faits, dans la gestion des déchets selon les 
scénarios 1 à 4, par rapport au scénario 0 tendanciel, se traduisent en règle générale par un plus grand 
bénéfice environnemental (ou moindre préjudice selon l’étape considérée). Les facteurs de progrès des 
quatre scénarios du plan sont notamment les suivants : 

Prévention des déchets : moindres tonnages traités grâce à l’application du plan ; 

Valorisation des déchets : une part du flux d’ordures ménagères résiduelles est détournée en méthanisation, 
tandis que les gravats et les encombrants divers (déposés en déchèterie) sont davantage sujets au recyclage ; 

Optimisation du réseau des déchèteries, qui entraîne une baisse des distances de pré-collecte (parcourues par 
les habitants jusqu’aux différents points d’apport volontaire) ; 

Construction de quatre quais de transfert, qui entraîne une baisse des distances de collecte. 
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Le scénario 4 apparaît toutefois globalement comme le plus avantageux sur la majorité de ces indicateurs, 
dans la mesure où les distances de transport restent plus faibles que dans les scénarios 1 à 3. En toute 
logique, le maintien de trois Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) sur le territoire 
n’entraîne pas de distance de transport supplémentaire, et évite donc tous les impacts négatifs qui lui sont 
associés.  

Au vu des préjudices et des bénéfices identifiés, le scénario 4 est le scénario dont l’impact sur 
l’environnement est le plus limité (selon l’étape de gestion des déchets et / ou l’indicateur 
environnemental considérés). 

 
 

8.5. Choix du scénario et exposé des motifs de séle ction 

Le choix du scénario du Plan s’appuie sur les résultats de l’évaluation environnementale, mais également 
sur des aspects techniques, économiques et réglementaires.  

Du fait de l’impossibilité de prolonger l’exploitation sur les sites d’Oyonnax-Veyziat et de Misérieux, la 
Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi a retenu le maintien de l’ISDND de Saint-Etienne-sur-
Charonne sur le territoire de l’Ain, en plus des ISDND de La Tienne et Saint-Trivier de Courtes. La capacité 
totale de stockage des trois installations (79 000 tonnes /an) est suffisante pour les déchets non dangereux 
résiduels. 

Par ailleurs, le maintien de ces trois sites représente une sécurité pour les collectivités en cas de situations 
exceptionnelles affectant la collecte et le traitement des déchets :  

- Arrêt prolongé des UIOM ne permettant pas de recourir au stockage temporaire ou à la mise en 
balles ; 

- Catastrophes naturelles ou sanitaires entrainant la production ponctuelle d’importantes quantités de 
déchets non dangereux résiduels (notamment les inondations).  

Le scénario 2 a donc été retenu (maintien de l’ISDND de Saint-Etienne-sur-Charonne, en plus des ISDND 
de La Tienne (sur la commune de Viriat) et Saint-Trivier de Courtes). 

Ce scénario médian a également été retenu parce qu’il a un impact relativement réduit sur l’environnement, 
Il respecte la hiérarchie réglementaire des modes de traitement des déchets et ne nécessite pas un 
engagement technique, humain et financier que la collectivité ne pourrait assumer. Il s’agit donc du meilleur 
compromis au regard de la conjugaison des critères environnementaux, règlementaires et technico-
économiques. 
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9. Analyse du scénario retenu (Plan) 

9.1. Description du Plan 

Au terme de la comparaison des scénarios, le scénario retenu par la Commission Consultative d’Élaboration 
et de Suivi du plan (CCES) a été retravaillé. Le scénario retenu, par rapport au scénario initial (scénario 0), 
présente au final les caractéristiques suivantes : 

Prévention des déchets (impliquant une progression lente des tonnages gérés par le service public) ; 

Meilleure valorisation des déchets (par rapport au scénario de référence sans adoption du Plan), notamment 
des : 

o Ordures Ménagères Résiduelles (une part du flux est détournée vers la méthanisation) ; 

o Encombrants divers et gravats (le recyclage est meilleur) ; 

Création d’une déchèterie publique (impliquant une baisse des distances de pré-collecte de l’ordre de 2%) ; 

Création de quatre quais de transfert (impliquant une baisse des distances de collecte de l’ordre de 22%). Ces 
quais de transfert seront sur les territoires de : 

o La Communauté de Communes de Montrevel-en-Bresse ; 

o La Communauté de Communes des Rives de l’Ain Pays du Cerdon ; 

o La Communauté de Communes du Pays Bellegardien ; 

o La Communauté de Communes du Plateau d’Hauteville ; 

Création d’une unité de valorisation des déchets en Combustible Solide de Récupération (CSR). Un site, 
situé à Châtillon-sur-Chalaronne, devrait entrer en activité en 2015, pour une capacité à terme de 58 000 
tonnes par an ; 

Assurer les capacités de stockage sur le territoire, malgré la fermeture des ISDND de Misérieux et 
d’Oyonnax. Le Plan stipule plus précisément que « ce maintien de capacités de stockage dans chaque 
territoire de traitement est possible par prolongation des arrêtés préfectoraux des sites existants ou recherche 
d’un nouveau site ». Plus précisément, la quantité de déchets résiduels destinée à l’enfouissement, une fois 
épuisés les autres modes de valorisation (dont CSR), est très faible (environ 6 000 tonnes par an à l’horizon 
2028). En ce sens, les capacités de stockage restantes sont amplement suffisantes pour faire face au 
gisement. 

 

Par souci de cohérence, l’analyse du scénario retenu suit la même trame que l’analyse des effets de la gestion 
initiale des déchets sur l’environnement, à savoir une analyse selon les grandes étapes de la gestion des 
déchets (pré-collecte / collecte / transport, compostage, recyclage, incinération avec / sans valorisation 
énergétique, stockage des déchets). 

Cependant, deux années sont présentées à chaque fois pour le scénario retenu : l’année 2012 (qui servira de 
référence) et l’année 2028 (qui est l’horizon du plan). 

Les effets de la gestion des déchets sur la biodiversité et les milieux naturels sont difficilement mesurables. 
Aucun impact significatif sur les paysages et le patrimoine (naturel) de l’Ain ne semble à prévoir. On pourra 
cependant s’attendre à une évolution positive de l’état des paysages et par extension de la biodiversité grâce 
à la mise en place du Plan : en effet, les efforts de prévention des déchets devraient permettre de diminuer 
(mécaniquement) les phénomènes de dépôts sauvages et d’envols de déchets dans la nature. 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est effectuée au paragraphe 10 page 174. 
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9.3. Effets environnementaux globaux de la mise en œuvre du Plan 

9.3.1. La pré-collecte, la collecte et le transport  des déchets 

La figure ci-après synthétise les impacts environnementaux des étapes de pré-collecte, collecte et transport 
des déchets pour chaque indicateur environnemental, en 2012 et en 2028.  

 

Figure 28 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les 
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant les étapes de pré-collecte, collecte et transport du 

cycle de vie (en équivalent habitants) 

 

Les étapes logistiques contribuent à la pollution de l’air , en particulier à la formation d’ozone et d’autres 
composés oxydants, ainsi qu’à la formation de particules dans l’atmosphère. Ceci est principalement dû aux 
émissions d’oxydes d’azote et de méthane des véhicules des particuliers (pour la pré-collecte) et des bennes, 
ou des camions de transport des déchets. D’un point de vue quantitatif, on doit noter que : 

La logistique de la gestion des déchets dans le département de l’Ain est contributrice nette au réchauffement 
climatique à hauteur 3 184 équivalents habitants en 2012 et 3 704 équivalents habitants en 2028. Cela 
correspond à l’émission de 35 757 tonnes d’équivalent CO2 en 2012 et 41 601 tonnes d’équivalent CO2 en 
2028 ; 

Le fonctionnement des véhicules utilisés pour la pré-collecte, la collecte et le transport nécessite également 
l’extraction puis la consommation de ressources fossiles et d’énergie, à hauteur de 8 894 tonnes d’équivalent 
pétrole en 2012 et 10 292 tonnes d’équivalent pétrole en 2028 ; 

Les indicateurs de pollution de l’eau et de toxicité humaine ne sont que faiblement affectés par la pré-
collecte, la collecte et le transport des déchets.  
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En règle générale, la dégradation de la performance environnementale, lors de l’étape logistique de gestion 
des déchets, entre l’année 2012 et l’année 2028 est due à la hausse des tonnages en jeu (+11,8%), hausse qui 
n’est pas compensée par la baisse (marginale) des distances de pré-collecte et de collecte.  

D’un point de vue plus qualitatif, la mise en place du Plan a des effets non tranchés concernant les nuisances 
liées au bruit et au trafic. En effet, l’augmentation des tonnages traités (quoique plus lente que dans le 
scénario de référence sans mise en place du Plan), apporte un surcroît de nuisance, dans la mesure où les 
circuits de collecte ne sont pas amenés à changer. En revanche, la baisse des distances de pré-collecte et de 
collecte tend à réduire les nuisances liées au bruit et au trafic.  

En règle générale, le transport et la collecte génèrent un trafic important localement, principalement près des 
installations de traitement, même si l’impact reste assez faible au regard du reste du trafic. De plus, ils 
provoquent des gênes olfactives et sonores, au moment de la collecte et à proximité des installations de 
traitement. 

Enfin, on peut noter un impact paysager de la création des quatre quais de transfert, ainsi que de la déchèterie 
publique, impact qui sera limité mais réel. L’évaluation des incidences Natura 2000 concernant cette 
déchèterie et les quais de transfert est réalisée au paragraphe 10 page 174. 

 

9.3.2. La valorisation 

9.3.2.1.Le compostage 

Le gisement de déchets verts est supposé à peu près stable entre 2012 et 2028 – légèrement supérieur en 
2012, ce qui explique la grande proximité des indicateurs environnementaux.  
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Figure 29 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les 

indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de compostage (en équivalent habitants) 

 

L’étape de compostage a généralement des effets positifs sur l’environnement. Ainsi, il permet : 

D’éviter les émissions de GES liées à l’utilisation d’engrais : 20 981 - teq CO2 évitées en 2012 et 20 726 en 
2028 ; 

D’économiser les matières premières, grâce à la substitution opérée : 576 tep évitées en 2012 et 569 en 
2028 ; 

D’économiser les ressources énergétiques : 33 901 GJ évités en 2012 et 33 488 en 2028.  

Pour le compostage, comme d’ailleurs pour la méthanisation, le périmètre de l’analyse de cycle de vie 
n’inclut pas l’étape d’épandage : c’est une des raisons pour lesquelles une analyse plus qualitative doit être 
effectuée.  

Ainsi, entre autres impacts non quantitatifs, le compostage améliore la qualité des sols par des épandages 
contrôlés et le développement de la vie microbienne (des sols). L’utilisation de compost issu des déchets 
verts est conforme à l’agriculture biologique ; quant aux autres composts, ils peuvent être utilisés en 
agriculture traditionnelle. L’agriculture, développée sur le département, peut utiliser de grandes quantités de 
compost qui doivent satisfaire l’exigence de qualité de l’agriculture locale. Il est possible cependant qu’une 
gêne olfactive se produise aux alentours des lieux de traitement et d’épandage. 
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9.3.2.2. La méthanisation 

La méthanisation est un mode de traitement qui n’existait pas en 2012 : il se développe à partir de 2016 et le 
détournement d’une fraction fermentescible des ordures ménagères vers des unités de méthanisation. Les 
tonnages destinés à l’exutoire de méthanisation sont d’environ 32 000 tonnes en 2028. 

 

Figure 30 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les 
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de méthanisation (en équivalent habitants) 

 

Comme il apparaît sur la figure ci-dessus, la méthanisation a des effets environnementaux ambivalents : 
positifs, en ce qu’elle permet une économie de matières premières et d’énergies fossiles ; négatifs, en ce 
qu’elle implique des émissions de polluants dans l’air et, in fine, une contribution au réchauffement 
climatique. Cependant, les ordres de grandeurs envisagés doivent amener à relativiser ces impacts : en effet, 
la méthanisation, dans le département de l’Ain est estimée contribuer au réchauffement climatique à hauteur 
de 672 équivalents habitants (soit un peu moins d’un sixième de l’étape de pré-collecte, collecte et transport 
des déchets par exemple).  

D’un point de vue qualitatif, les nuisances olfactives sont souvent mises en avant comme inconvénient 
majeur de la méthanisation. Cependant, selon l’ADEME, une installation de méthanisation bien réfléchie et 
bien conçue ne présente pas de nuisances olfactives174. Ceci s’explique par deux raisons :  

Le transport des déchets se fait dans des camions étanches spécifiques qui évitent tout contact avec l’air. De 
même les chargements et déchargements sur site ont lieu dans un hangar fermé et étanche, dont l’air est traité 

                                                      
174 Fiche technique méthanisation, ADEME, février 2014 : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/expertsie_dechets_-
_fiche_technique_methanisation.pdf 
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dans une unité de désodorisation par traitement biologique à très haut rendement (odeurs réduites de 90 à 99 
%) ; 

Les émissions des principaux composés malodorants (acides gras, hydrogène sulfuré) lors du stockage et de 
l’épandage des déchets sont inférieures à celles observées pour les mêmes déchets non méthanisés, car la 
matière organique source de ces émissions est dégradées par le process de méthanisation. 

 

9.3.2.3.Le recyclage 

La figure suivante représente la contribution du recyclage matière aux différents indicateurs d’impact 
environnemental. 

 

 
Figure 31 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les 
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de recyclage matière (en équivalent 

habitants) 

 

Le recyclage des déchets (déchets des ménages, déchets des activités économiques) permet globalement 
d’améliorer le bilan environnemental de la gestion des déchets et présente donc des bénéfices 
environnementaux selon les différents indicateurs évalués : consommation d’énergie, émissions de gaz à 
effet de serre, émissions dans l’air, dans l’eau, etc. Cependant, on ne doit pas se tromper en interprétant ce 
résultat. En effet, le bénéfice apporté par le recyclage doit être nuancé à deux titres : 

Le périmètre de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) « n’est que » celui de la gestion des déchets. L’ACV 
ne considère le produit que quand il devient déchet : elle ne prend pas en compte le bilan environnemental de 
la production initiale du produit, avant qu’il ne devienne déchet. Cette remarque est valable pour toutes les 
étapes de la gestion des déchets présentées, dont le recyclage ; 
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Pour un indicateur donné, le résultat peut être une addition de termes positifs et négatifs. Ainsi, pour 
l’indicateur de changement climatique, en 2028, le recyclage des déchets dans le département de l’Ain 
permet d’éviter des émissions de GES équivalentes à celles de 25 220 habitants – soit 283 267 tonnes 
d’équivalent CO2. Cependant, tous les flux de déchets ne se valent pas, dans la mesure où certains se 
recyclent mieux que d’autres : ainsi, le recyclage des métaux apporte un bénéfice bien plus important que 
celui du verre ou du plastique, tandis que le recyclage du carton entraîne un préjudice environnemental. La 
figure ci-dessous résume ceci et montre que les 283 267 tonnes d’équivalent CO2 évitées sont en réalité 
l’addition de 302 669 tonnes d’équivalent CO2 effectivement évitées et 19 402 tonnes d’équivalent CO2 
effectivement émises.  

 

 
Figure 32 : Bénéfices ou préjudices environnementaux du recyclage selon le flux de déchet considéré 

 

Les différences observées dans la figure ci-dessus s’expliquent par des tonnages certes différents, mais 
également des facteurs d’émission sensiblement différents : ainsi dans l’Ain, les tonnages recyclés de carton 
sont supérieurs à ceux de métaux, puis de verre, puis de plastique ; mais en règle générale, le recyclage du 
métal présente davantage de bénéfice environnemental que le recyclage du plastique, puis du verre, puis du 
carton.  

 

9.3.2.4.L’incinération avec valorisation énergétiqu e 

La figure suivante représente la contribution de l’incinération avec valorisation énergétique aux différents 
indicateurs d’impact environnemental. Dans le département de l’Ain, l’essentiel de l’incinération est réalisé 
avec valorisation énergétique (plus de 95% en 2028).  
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Figure 33 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les 

indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape d’incinération avec valorisation 
énergétique (en équivalent habitants) 

 

Les volumes destinés à l’incinération avec valorisation énergétique décroissent entre 2012 et 2028, à la fois 
en valeur absolue (passant de près de 138 000 tonnes en 2012 à moins de 106 000 en 2012) et en valeur 
relative : l’incinération représentait 26% du traitement des déchets en 2012 et seulement 18% en 2028. Cette 
baisse de l’incinération explique l’essentiel des effets observés dans la figure ci-dessus : les préjudices 
environnementaux (en termes de pollution de l’air notamment), de même que les bénéfices 
environnementaux (liés à la valorisation énergétique), sont en recul. 

En 2028, l’incinération (avec valorisation énergétique) permet une économie d’énergie équivalente à la 
consommation de 4 252 habitants pendant un an, ainsi qu’une économie de ressources équivalente à la 
consommation de 4 841 habitants pendant un an. Les principaux préjudices environnementaux générés par 
l’incinération sont à lire selon les indicateurs de changement climatique (1 637 équivalents habitants en 
2028) et d’émissions de composés chimiques (4 842 équivalents habitants en 2028). 

En ce qui concerne les aspects sanitaires, les enjeux sont liés aux émissions atmosphériques et semblent 
concerner essentiellement les riverains. Cependant la mise en place du Plan ne change que très peu la 
situation actuelle, dans la mesure où la construction d’une nouvelle unité d’incinération n’est pas envisagée 
(seuls les tonnages traités par les unités existantes diminuent).  

9.3.2.5.La valorisation en Combustible Solide de Récupération (CSR) et l’incinération 
sans valorisation énergétique 

La mise en place du Plan se traduit (entre autres) par la création d’une unité de valorisation des déchets en 
CSR (sur la commune de Châtillon-sur-Chalaronne). L’analyse quantitative de ce type de valorisation est 
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particulièrement difficile, dans la mesure où aucun inventaire de cycle de vie n’existe pour le combustible 
solide de récupération : ainsi, l’analyse de cycle de vie précise de la valorisation CSR n’est pas possible.    

Cependant, il est possible d’approcher (quantitativement) ce mode de valorisation en l’assimilant à de 
l’incinération (sans valorisation énergétique). Dans notre analyse, donc, la valorisation CSR a été modélisée 
comme l’incinération, avec des « entrants » composés d’encombrants des ménages et de déchets banals des 
entreprises. La Figure 34 combine ainsi le mode de traitement d’incinération sans valorisation énergétique 
pure (environ 5 000 tonnes en 2028 – soit 1% du tonnage total) et le mode de traitement de valorisation CSR, 
assimilé à l’incinération sans valorisation énergétique (environ 22 000 tonnes en 2028 – soit 4% du tonnage 
total). 

 

 

Figure 34 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les 
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de valorisation CSR et d’incinération sans 

valorisation énergétique 

 

D’un point de vue qualitatif, il ressort conjointement de deux études ADEME175 que le traitement des 
déchets dans les fours à ciment (ce qui est une possibilité pour les CSR qui seraient produits, bien qu’aucune 
cimenterie n’ait été identifiée) constitue une option intéressante du point de vue environnemental, et ce en 
raison des principaux éléments suivants :  

• La substitution de combustibles fossiles par des CSR en cimenterie a un impact environnemental 
favorable à celui de leur incinération pour les impacts suivants : épuisement des ressources 

                                                      
175 ADEME (2009), État de l’art de la valorisation énergétique des déchets non dangereux en cimenteries ; ADEME (2012), État de l’art 
de la production et de l’utilisation de combustible solide de récupération 
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abiotiques, changement climatique, déplétion de la couche d’ozone, eutrophisation aquatique, 
acidification terrestre, oxydation photochimique, toxicité humaine, toxicité aquatique ; 

• Les impacts environnementaux pour lesquels le traitement dans les incinérateurs de déchets est 
préférable sont la toxicité terrestre et la toxicité marine. 

 

Différentes sources, issues de la littérature scientifique, analysent les impacts environnementaux de 
l’utilisation de CSR en cimenterie comparativement à l’utilisation d’un combustible classique : 

• Une analyse de cycle de vie réalisée par la société Systèmes Durables en 2009 montre que 
l’utilisation de CSR dans la cimenterie Lafarge de Grand Couronne (76), a un impact global moins 
important qu’un scénario dans lequel le combustible est conventionnel (coke de pétrole) et où ces 
déchets sont traités de manière classique (enfouissement et incinération) ; 

• De manière générale, la substitution du charbon par des CSR mène à une réduction importante des 
émissions d’oxydes de soufre. Cependant les émissions d’oxydes d’azote (NOx)  restent 
significatives dans ces procédés et nécessitent la mise en place de moyens de traitement des fumées 
efficaces (Gutierez et al., 2005) ; 

• Une augmentation des émissions de poussières peut être constatée lors de la substitution à l’aide de 
CSR dont la teneur en cendre est élevée (Pirelli ambiente, idea granda, cimenterie) (Gard et al., 
2007) ; 

• Les réductions des émissions de GES et les économies d’énergies engendrées par la substitution de 
combustible traditionnel par différents types de CSR en combustion n’est pas négligeable. Ainsi, 
d’après la FEAD (FEAD, 2003), 1 tonne de CSR (teneur en biomasse 20 %) permet d’éviter 
l’émission de 0,4 à 1 tonne de CO2 par rapport au coke de pétrole (EFE Kibarian, 2010). D’autre 
part, le bilan carbone de la cimenterie La Grave de Peille, réalisé par le cabinet PWC montre que la 
substitution d’une partie des 80 000 tonnes de coke de pétrole par 150 000 tonnes de dérivés de 
déchets non dangereux a permis d’éviter l’émission de 94 000 tonnes de CO2 équivalent par an. 

 

9.3.3. Le stockage des déchets résiduels 

Les déchets ultimes, c’est-à-dire les déchets qui ne sont plus susceptibles d’être réutilisés ou valorisés dans 
les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par 
réduction de leur caractère polluant ou dangereux, peuvent être orientés en installation de stockage. La figure 
suivante synthétise les impacts environnementaux de l’étape de stockage des déchets en installation de 
stockage des déchets non dangereux, pour les années 2012 et 2028. 
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Figure 35 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les 
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de stockage / fin de vie (en équivalent 

habitants) 

 

Comme l’incinération, le stockage des déchets génère deux préjudices environnementaux majeurs, en termes 
de : 

• Changement climatique : le stockage est émetteur net de 46 693 tonnes d’équivalent CO2 en 2012 et 
28 178 en 2028 – soit respectivement 4 157 et 2 509 équivalents habitants ; 

• Émissions de composés chimiques : le stockage est émetteur net de 34 354 tonnes d’équivalent 
paradichlorobenzène (1,4-DB eq.) en 2012, et 19 039 en 2028 – soit respectivement 7 331 et 4 063 
équivalents habitants.  

L’amélioration de la performance environnementale de l’étape de stockage des déchets, entre 2012 et 2028, 
s’explique essentiellement par la réduction globale du gisement (d’une part), et par le détournement d’une 
partie des flux vers d’autres exutoires que l’enfouissement (d’autre part). Ces exutoires alternatifs à 
l’enfouissement sont notamment la méthanisation (pour les OMR) et le recyclage (pour les encombrants et 
les gravats).  

Cependant, et pour rappel, les installations de stockage ont aussi des impacts environnementaux plus 
qualitatifs, tels que : 

• L’utilisation de l’espace durant une très longue durée ; 
• Des nuisances visuelles dues aux envols de déchets, lors des déchargements des camions 

principalement ; 
• Des nuisances sonores et olfactives ponctuelles.  

Concernant les enjeux sanitaires du stockage des déchets, ils ont été traités de façon générique dans l’analyse 
de la gestion initiale de déchets et sont considérés comme équivalents dans nos projections (5). 
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9.4. Synthèse des impacts de la gestion des déchets  (émissions de gaz à 
effet de serre) 

La figure ci-dessous reprend les émissions de gaz à effet de serre de toutes les étapes de la gestion des 
déchets, en 2012 et en 2028. Sur la période, les impacts négatifs de la gestion des déchets restent à peu près 
stables, tandis que les impacts positifs (dus notamment au recyclage) progressent. Au total, la gestion des 
déchets dans le département de l’Ain permet d’éviter l’émission environ 153 000 tonnes d’équivalent CO2 en 
2012 et 204 000 tonnes en 2028. Le graphique ci-dessous résume les différentes émissions par étape de 
gestion des déchets. 

NOTE : Les chiffres présentés ci-dessous ont pour unité la tonne d’équivalent CO2. Ils ne sont donc pas 
rapportés au comportement moyen de l’individu européen ; de ce fait, ils ne sont pas comparables avec les 
chiffres présentés plus haut pour les différentes étapes du cycle de vie des déchets.  

 

 
Figure 36 : Émissions totales de gaz à effet de serre dues à la gestion des déchets (en tonnes 

d’équivalent CO2) 
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10. Evaluation des incidences Natura 2000 

10.1. Présentation de Natura 2000 

Désignées par les autorités nationales sur la base des inventaires européens élaborés dans le cadre de la 
Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages qui a 
remplacé la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 pour les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et 
de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages pour les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et les Sites d’Importance 
Communautaire (SIC), des zones de protection constituant le réseau Natura 2000 ont été définies pour 
contribuer à la mise en œuvre d’un mode de gestion écologique des milieux remarquables tenant compte de 
nécessités économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. 

D’éventuels futurs sites de gestion des déchets susceptibles d’affecter un site Natura 2000 (de manière 
directe ou indirecte), devront faire l’objet, au titre de l’article L.414-4 du Code de l’environnement, d’une 
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation de chaque site. La responsabilité de 
cette « Évaluation des incidences Natura 2000 » reviendra au porteur de projet. Le plan recommande que le 
zonage Natura 2000 soit pris en compte de manière anticipée dans le cadre de ces différents projets afin que 
les sites soient éloignés de ces zones de protection. En effet, l’éloignement géographique d’un site de gestion 
des déchets d’une zone Natura 2000 permet de minimiser fortement les incidences environnementales, voire 
de n’entraîner aucune incidence sur les sites Natura 2000. 

 

Le réseau Natura 2000 désigne l’ensemble des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et des Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) comprenant les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC). Ces zones sont désignées par les 
états à partir des inventaires européens prévus par les Directives « Oiseaux » et « Habitat ». L’objectif de ces 
zones est de mettre en œuvre une gestion écologique des milieux remarquables en tenant compte des 
nécessités économiques, sociales et culturelles ou des particularités régionales et locales. 

Dans le département de l’Ain, le réseau Natura 2000 couvre 13,8% du territoire, soit une zone de 795 km² 
environ. 19 sites sont classés Natura 2000, dont 6 sites interdépartementaux. De plus, 191 communes sont 
situées dans un site Natura 2000, dont 146 avec un PLU et 24 avec une carte communale176. La zone humide 
de la Dombes représente la majeure partie de la surface classée en zone Natura 2000 dans l’Ain. 

La carte ci-dessous fait figurer les sites Natura 2000 présents sur le territoire de l’Ain177. 

                                                      
176 Direction Départementale des Territoires de l’Ain, Réunion d’information du 15 février 2011 : Le cadre du nouveau régime 
d’évaluation d’incidences 
177 Carte publiée par l’application CARTELIE – Ministère de l’égalité des territoires et du Logement / Ministère de l’écologie, du 
Développement durable et de l’énergie 
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Figure 37 : Zones Natura 2000 dans le département de l'Ain 
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10.2. Évaluation des incidences Natura 2000 

Au titre des articles L414-1 à L.414-7, pour la partie législative du Code de l’environnement, et R.414-1 à 
R.414-29, pour sa partie règlementaire, la règlementation française prévoit pour tout programme et projet 
susceptible d’affecter de façon significative un site Natura 2000, par les travaux, structures et opérations 
d’aménagement résultant de leur mise en œuvre, la mise en place d’une démarche d’évaluation d’incidences. 
L’objectif d’une telle démarche consiste à mettre en cohérence les préconisations portées par ces 
programmes et projets, et les enjeux écologiques de préservation des espèces et des habitats se rattachant aux 
sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale.  

Dans le cas du département de l’Ain, plusieurs installations de gestion des déchets en projet sont concernées 
par la proximité d’une zone Natura 2000. 

 

10.2.1.Lé déchèterie publique du Haut-Bugey  

Le Plan (ou étude technico-économique) préconise la création d’une déchèterie publique, sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Haut-Bugey. Cependant, l’analyse des incidences montre que le nombre 
de communes potentiellement concernées par la création d’une déchèterie, et qui présentent une zone Natura 
2000, est très limité. De plus, sur le territoire même de ces communes, l’espace n’est pas entièrement occupé 
par une zone Natura 2000 – la le montre pour la commune de Lalleyriat. 

Tableau 50 : Évaluation des incidences Natura 2000 pour la déchèterie dont la création est préconisée 
par le Plan 

Localisation de la déchèterie en 
projet 

Liste des communes associées Présence d’une zone Natura 
2000 

Communauté de Communes du 
Haut-Bugey 

• Apremont 
• Arbent 
• Béard-Géovreissiat 
• Belleydoux 
• Bellignat 
• Bolozon 
• Brénod 
• Brion 
• Ceignes 
• Charix 
• Chevillard 
• Condamine 
• Dortan 
• Échallon 
• Géovreisset 
• Groissiat 
• Izenave 
• Izernore 
• Lalleyriat 
• Lantenay 
• Le Poizat 
• Les Neyrolles 
• Leyssard 
• Maillat 
• Martignat 
• Matafelon-Granges 
• Montréal-la-Cluse 

En partie : 
• Belleydoux 
• Lalleyriat 
• Matafelon-Granges 
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Localisation de la déchèterie en 
projet 

Liste des communes associées Présence d’une zone Natura 
2000 

• Nantua 
• Nurieux-Volognat 
• Outriaz 
• Oyonnax 
• Peyriat 
• Port 
• Saint-Martin-du-Frêne 
• Samognat 
• Sonthonnax-la-Montagne 
• Vieu-d'Izenave 

 

Figure 38 : Zonage Natura 2000 sur le territoire de la commune de Lalleyriat 
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10.2.2.Les quais de transfert  

Selon l’étude technique, la création de quatre quais de transfert pourrait être envisagée dans le département 
de l’Ain. Ils seraient localisés sur les territoires suivants : 

• Communauté de Communes de Montrevel-en-Bresse ; 
• Communauté de Communes des Rives de l’Ain Pays du Cerdon ;  
• Communauté de Communes du Pays Bellegardien ; et 
• Communauté de Communes du Plateau d’Hauteville. 

L’analyse des incidences Natura 2000 fait apparaître que, dans deux des territoires, l’installation d’un quai 
de transfert pourrait possiblement se faire à proximité d’une zone Natura 2000, et nécessiter une évaluation 
plus poussée des incidences. Cependant, sur ces deux mêmes territoires (la Communauté de Communes des 
Rives de l’Ain Pays du Cerdon et le SIVOM du Bas-Bugey), un nombre suffisamment élevé de communes 
ne sont pas concernées par un zonage Natura 2000. 

Le Tableau 51 ci-dessous résume les territoires, communes et zones Natura 2000 éventuellement concernées 
par de futurs projets de quais de transfert.   

Tableau 51 : Évaluation des incidences Natura 2000 pour les quais de transfert dont la création est 
préconisée par le Plan 

Localisation du quai de 
transfert en projet 

Liste des communes associées Présence d’une zone Natura 
2000 

Communauté de Communes de 
Montrevel-en-Bresse 

• Attignat 
• Béréziat 
• Confrançon 
• Cras-sur-Reyssouze 
• Curtafond 
• Etrez 
• Foissiat 
• Jayat 
• Malafretaz 
• Marsonnas 
• Montrevel 
• Saint-Didier d'Aussiat 
• Saint-Martin le Châtel 
• Saint-Sulpice 

Non 

Communauté de Communes des 
Rives de l’Ain Pays du Cerdon 

• Boyeux-Saint-Jérôme 
• Cerdon 
• Challes-la-Montagne 
• Jujurieux 
• Labalme 
• Mérignat 
• Neuville-sur-Ain 
• Poncin 
• Pont d'Ain 
• Priay 
• Saint-Alban 
• Saint-Jean-le-Vieux 
• Serrières-sur-Ain 
• Varambon 

En partie :  
• Jujurieux 
• Neuville-sur-Ain 
• Poncin 
• Pont d'Ain 
• Priay 
• Saint-Jean-le-Vieux 
• Varambon 

 

Voir Figure 39 : Zones Natura 
2000 dans la Communauté de 
Communes des Rives de l’Ain 

Pays du Cerdon page 180 
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Localisation du quai de 
transfert en projet 

Liste des communes associées Présence d’une zone Natura 
2000 

Communauté de Communes du 
Pays Bellegardien  

• Bellegarde-sur-Valserine  
• Billiat 
• Champfromier 
• Chanay 
• Châtillon-en-Michaille 
• Confort 
• Giron 
• Injoux-Génissiat 
• Lancrans 
• Lhôpital 
• Montanges 
• Plagne 
• Saint-Germain-de-Joux 
• Surjoux 
• Villes 

Toutes les communes sauf :  
• Châtillon-en-Michaille 
• Plagne 
• Surjoux 

 
Voir Figure 40 : Zones Natura 

2000 dans la CC du Pays 
Bellegardien page 178 

 

Communauté de Communes du 
Plateau d’Hauteville 

• Aranc 
• Champdor 
• Corcelles 
• Corlier 
• Cormaranche-en-Bugey 
• Hauteville-Lompnes  
• Prémillieu 
• Thézillieu 

Non 
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Figure 39 : Zones Natura 2000 dans la Communauté de Communes des Rives de l’Ain Pays du Cerdon 
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Figure 40 : Zones Natura 2000 dans la CC du Pays Bellegardien 
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10.2.3.L’unité de traitement CSR 

Le projet d’unité de production de Combustible Solide de Récupération (CSR), d’une capacité d’environ 
58 000 tonnes/an, s’implanterait selon l’étude technique sur la commune de Châtillon-sur-Chalaronne. Cette 
commune est concernée par le classement Natura 2000, mais cependant : 

• Le territoire de la commune n’est pas entièrement recouvert par le site Natura 2000 de la Dombes ; 
• L’évaluation approfondie des incidences Natura 2000 sera à réaliser par la société qui porte le projet 

à la vue de ses caractéristiques techniques précises non connues lors de l’élaboration de ce rapport 
environnemental. 

La Figure 41 ci-dessous présente le zonage Natura 2000 pour la commune de Châtillon-sur-Chalaronne. 

 

Figure 41 : Zonage Natura 2000 sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne 

 

Il ressort de l’évaluation des incidences Natura 2000 que les principales atteintes potentielles à 
l’environnement concernent principalement deux quais de transfert qui pourraient être localisés sur deux 
territoires présentant des zones Natura 2000. Cependant, ces territoires sont suffisamment vastes pour que les 
quais de transfert ne soient pas installés au sein, ou même à proximité de ces zones Natura 2000.  

À l’échelle de l’ensemble des installations de gestion des déchets, il apparaît que leur impact 
environnemental sur les sites Natura 2000 est estimé assez faible. 
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11. Mesures réductrices et compensatoires 

Ce chapitre vise à identifier et définir des mesures dont le but est de diminuer, compenser, voire supprimer 
les conséquences dommageables du Plan sur l’environnement. D’autre part, certaines pourront également 
permettre de renforcer les bénéfices environnementaux liés à la gestion des déchets si elles sont mises en 
place. 

Bien que la gestion des déchets ait un impact sur l’environnement, il n’a pas été identifié d’enjeu majeur non 
traité dans le cadre de la mise en œuvre du Plan, ni de préconisation associée, au regard du contexte 
environnemental du département de l’Ain, puisque les principales mesures sont prises en compte dans le 
cadre du nouveau Plan. 

Néanmoins, une liste de mesures est présentée ici à titre informatif. Celles-ci peuvent être déployées dans 
certaines régions du territoire lorsqu’elles sont appropriées, ou être étendues à d’autres régions lorsqu’elles 
sont déjà appliquées dans certaines zones. 

Dans un premier temps, des mesures spécifiques sont présentées pour agir en priorité sur les enjeux forts du 
Plan. Sont ensuite listées d’autres mesures plus générales et liées par exemple à la modernisation des 
installations de gestion des déchets ou concernant des thématiques environnementales qui n’ont pas été 
relevées en tant qu’enjeux majeurs. 

Pour chaque mesure proposée, le thème environnemental concerné est précisé, ainsi que les principaux 
acteurs concernés. De plus, les bénéfices environnementaux potentiels sont estimés et caractérisés selon une 
échelle qualitative : faible – moyen – fort. Enfin, le coût des mesures est estimé de manière qualitative 
(échelle identique aux aspects environnementaux évoquée ci-avant), voire quantitative lorsque ceci a été 
possible. 

11.1. Limites et portée des mesures 

Comme le souligne le guide de l’ADEME, il n’a été défini que les mesures réductrices:  

 Ne  confèrent pas au Plan un  caractère  abusivement  prescriptif,  compte  tenu  du  fait que les  
autorités  responsables  de l'élaboration  du Plan ne  sont, en  règle  générale, pas maîtres d’ouvrage 
des projets liés à sa mise en œuvre ;  

 N’empiètent  pas  sur  des  domaines  régis,  par  exemple,  par  la  législation  sur  les 
installations classées ou les règles de la commande publique.  

Ainsi, les mesures réductrices sont essentiellement présentées sous forme de recommandations,  s’adressant  
pour  leur  mise  en  œuvre  aux  porteurs  des  projets prévus par le Plan. Les mesures en question 
étant qualitatives, elles n’ont pas pu faire l’objet d’une estimation précise des dépenses liées. 

11.2. Mesures spécifiques aux enjeux environnementa ux du département 

L’analyse des effets probables de la mise en œuvre du Plan sur l’environnement a permis de mettre en 
évidence les principaux dommages environnementaux. Pour rappel, ces dommages correspondent 
notamment à la qualité de l’air, au réchauffement climatique, aux consommations d’énergie, à la qualité des 
sols, au bruit, aux odeurs et à la biodiversité. Les mesures proposées ci-dessous permettent de diminuer les 
impacts environnementaux de la gestion des déchets dans le département de l’Ain sur ces enjeux forts du 
plan.  

En plus des mesures réductrices et compensatoires citées ci-après, toute mesure de prévention des déchets 
doit être favorisée, parce qu’elle permettra souvent à moindre coût d’éviter un impact environnemental plus 
ou moins fort. Le « meilleur » déchet reste celui qu’on ne produit pas.  
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Tableau 52 : Mesures compensatoires spécifiques aux enjeux forts du Plan 

Mesures proposées 
Thématique 
environnementale 
concernée 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Bénéfices 
environnementaux 
/ sanitaires 
attendus 

Coûts financiers 

Prévention des déchets     
Favoriser le réemploi et la réutilisation des 
encombrants et des meubles notamment via des 
recycleries 

Toutes 
thématiques 

Structures de 
l’ESS 
Collectivités 
locales 

FORTS 10 000 € de matériel pour un atelier, 12 000  € pour un espace de 
vente auxquels il faut ajouter les moyens humains e t de location 
d’un site. A défalquer, le CA obtenu via la vente d es objets et les 
éventuels financements et soutiens obtenus 

Ce type de projet occasionne des plus-values environnementales (prolongation de la durée de vie, augmentation des taux de 
valorisation, réduction des volumes de déchets, traitement local des déchets), sociales (création d’emplois locaux non délocalisables, 
support d’insertion, etc.) et économiques (réduction des coûts de traitement, création d’une activité, développement d’un service de 
proximité, etc.) 

Développement du compostage partagé Émission de GES, 
Qualité de l’Air 

Collectivités 
locales 

FAIBLES De 500 à 500 0€ par installation 

Le développement du compost partagé (en pied d’immeuble, de quartier) pourrait réduire les émissions d’ammoniac dans l’air. 
Différents matériels peuvent être utilisés pour le compostage partagé : les bacs ou un pavillon (regroupement de plusieurs bacs en 
une installation). Il faut au minimum 3 bacs pour pratiquer le compostage collectif, un bac de dépôt des déchets et deux bacs de 
maturation, soit un coût minimal d’investissement de 300 euros par site. Le compostage en pavillon est plus onéreux, de 500 à 5 000 
euros selon la taille du pavillon. Pour un pavillon d’environ 20 m³, le coût s’élève à environ 4 500 euros. 

Collecte des déchets     
Faire évoluer le parc de véhicules de collecte vers 
des véhicules à motorisation alternative 

Émission de GES, 
Consommation 
d’énergie, Qualité 
de l’air 

Collectivité 
locales 

FORTS Plusieurs millions d’euros 

La collecte et le transport des déchets seront responsables d’environ 41 601 t éq. CO2 en 2028. 
Un surinvestissement de l’ordre de plusieurs millions d’euros serait à prévoir pour le renouvellement de la flotte de véhicules, bien 
que des subventions puissent être accessibles. En fonctionnement, des gains doivent être observés en consommation d’énergie (20-
30%). 

Réduire le poids et/ou le volume des déchets 
collectés en déchèterie à l’aide de solutions 
techniques (compactage, broyage) via des 
équipements peu bruyants 

Émission de GES, 
Consommation 
d’énergie, Qualité 
de l’air 

Opérateurs de 
gestion de 

déchets 
Collectivités 

locales 

MOYENS Plusieurs milliers d’euros 

La réduction du poids/volume permet de réduire le nombre de rotations des camions nécessaire, les émissions et consommations 
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associées. La consommation réduite de carburant peut permettre l’économie de plusieurs milliers d’euros. 
Moduler/adapter la fréquence des collectes en 
fonction des habitats (collectifs ou individuels), ou de 
la saison (été ou hiver pour les déchets verts, saison 
touristique ou non). 

Émission de GES, 
Consommation 
d’énergie, Qualité 
et pollution de 
l’air, Nuisances 
liées au bruit et 
au trafic 

Collectivités 
locales 

Opérateurs de 
gestion de 

déchets 
Établissements 

de tourisme 

MOYENS Neutre en théorie. 
A déterminer au cas par cas 

Cette mesure a un impact en termes de coût de personnel et de consommation de carburant. Pour savoir si elle aboutit à un bilan 
financier supérieur à la situation initiale ou inférieur, le bilan doit être fait sur une année. Les coûts peuvent être estimés comme étant 
globalement nuls puisque les collectes vont être par exemple diminuées l’hiver pour les déchets verts, mais augmentées l’été par une 
fréquence accrue pour les déchets ménagers (en cas d’affluence touristique). Le bilan financier doit être établi au cas par cas. 

Valorisation des déchets     
Choisir des équipements peu bruyants, « capoter » 
les éléments les plus bruyants dans les installations 
de gestion des déchets et réfléchir le lieu 
d’implantation 

Nuisances liées 
aux bruits 

Gestionnaires 
de sites de 
gestion des 

déchets 

FAIBLES à 
MOYENS 

Difficile à estimer du fait de la variété des équip ements concernés 

Cette mesure a des effets directs sur les professionnels du secteur des déchets et peut permettre d’améliorer les conditions de 
travail. 
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Tableau 53 : Mesures compensatoires générales 

Mesures proposées  
Thématique 
environnementale 
concernée  

Principaux acteurs concernés  
Bénéfices 
environnementaux 
attendus  

Coûts financiers  

Collecte des déchets     

Former les conducteurs à l’éco-conduite, 
assurer un entretien régulier des 
véhicules  

Changement climatique, 
consommation d’énergie, 
Qualité de l’air 

Opérateurs de gestion de déchets, 
Départements 

FORTS 700€ par personne 

La formation à l’éco-conduite d’un véhicule lourd revient à environ 600-800 euros par personne pour 2j de formation. Des économies de 
carburant d’environ 5% sont ensuite généralement constatées. 

Intégrer des critères environnementaux 
aux appels d’offres de marché de 
collecte, d’achat de véhicules, ou des 
déchèteries 

Toutes les thématiques Collectivités locales et Département FAIBLES  à FORTS A déterminer au cas par cas 

Des appels d’offres dits « écoresponsables » peuvent permettre de valoriser les actions d’entreprises plus vertueuses. Les surcoûts ne sont 
pas systématiques, dans la mesure où le coût du cycle de vie global du marché peut amortir un coût d’achat éventuellement plus important. 

Valorisation des déchets     

Favoriser l’utilisation d’énergie 
renouvelable sur les installations de 
gestion des déchets  

Consommation d’énergie 
Opérateurs de sites de traitement et 
Collectivités locales 

MOYENS Plusieurs dizaines de milliers d’euros 

Le changement de sources d’énergies requiert dans une majorité de cas des investissements non négligeables, liés à l’acquisition de 
nouvelles infrastructures. Les coûts engendrés peuvent être de plusieurs dizaines de milliers d’euros. 

Mettre en place une procédure pour 
l’obtention d’une certification 
environnementale  

Toutes thématiques 
Maitre d’ouvrage, Maitre d’œuvre, 
Collectivités locales 

MOYENS Plusieurs dizaines de milliers d’euros 

La mise en place d’une certification se concrétise généralement sur une voire deux années. Elle nécessite un investissement humain à 
hauteur d’un tiers ou d’un mi-temps de travail sur cette période. Le coût en personnel s’élève donc à plusieurs dizaines de milliers d’euros. 

Privilégier les process moins polluants 
sur les sites de gestion des déchets 

Toutes thématiques 
Opérateurs de sites de traitement et 
Collectivités locales 

MOYENS 
Difficile à estimer du fait de la variété des 
équipements concernés 

Cette mesure, générale, vise à réduire l’empreinte environnementale globale de ce secteur d’activités, quels que soit le site ou l’étape de 
gestion considérés. 

Intégrer des critères environnementaux 
aux appels d’offres de marché de 
collecte, d’achat de véhicules, ou des 
déchèteries  

Toutes les thématiques Collectivités locales et Département FAIBLES  à FORTS A déterminer au cas par cas 

Des appels d’offres dits « écoresponsables » peuvent permettre de valoriser les actions d’entreprises plus vertueuses. Les surcoûts ne sont 
pas systématiques, dans la mesure où le coût du cycle de vie global du marché peut amortir un coût d’achat éventuellement plus important. 
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12. Suivi environnemental 

12.1. Objectifs du suivi 

Le  suivi environnemental du Plan consiste à vérifier si les effets de sa mise en œuvre sont  conformes aux 
prévisions telles que l’évaluation environnementale les a analysées. Ce dispositif de suivi doit être intégré au 
Plan afin d’en évaluer les effets sur l’environnement dans le temps. Les principaux objectifs du suivi viseront 
à : 

Réactualiser les données sources (gisement à prendre en compte, flux, etc.), suivre l’évolution des pratiques 
de gestion, actualiser les analyses prospectives et analyser les écarts observés ; 

 Évaluer  les  résultats  des  actions  mises  en  place et  proposer  des  solutions  correctives  
le  cas échéant ; 

 Vérifier l’application des principes du Plan et le respect des orientations proposées ; 

 Évaluer les bénéfices du Plan révisé ; 

 Communiquer sur les résultats ; 

 Mettre en évidence les futurs enjeux de la gestion des déchets à prendre en compte. 

12.2. Proposition d’indicateurs de suivi 

Le dispositif de suivi, qui sera appliqué pour le Plan de l’Ain, s’appuie sur une sélection d’indicateurs 
environnementaux. Les indicateurs proposés ont été sélectionnés de manière à ce qu’ils soient : 

 En nombre limité ; 

 Pertinents au regard des enjeux environnementaux du territoire et des effets attendus du Plan ; 

 Suffisamment significatifs pour être compréhensibles pour le plus grand nombre ; 

 Faciles à renseigner pour ne pas contraindre la poursuite du suivi tout au long de l’application du Plan. 

Le tableau ci-après répertorie les indicateurs de suivi environnemental. Ils sont complétés par des indicateurs 
techniques présentés dans le Plan. 
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Indicateur Unité Fréquence Impact Source Valeur en 
2012 

Valeur cible en 
2022 2028 

Émissions de 
particules dans 
l’atmosphère 

Tonnes éq. 
PM10178 

Annuelle 
Pollutions et qualité des 

milieux 

Fichier de calcul de l’évaluation 
environnementale à actualiser 

(tonnages, flux) 
- 625 - 669 - 708 

Quantité 
d’énergie 
produite 

MWh Annuelle 

Pollution et qualité des 
milieux 

Consommation de 
ressources 

Exploitants Non indiquée À définir À définir 

Épuisement 
des ressources 
fossiles 

tonnes éq. 
pétrole 

Annuelle 
Consommation de 

ressources 

Fichier de calcul de l’évaluation 
environnementale à actualiser 

(tonnages, flux) 
- 81 532 - 86 526 - 92 220 

Émissions de 
gaz à effet de 
serre 

tonnes éq. 
CO2 

Annuelle 
Pollutions et qualité des 

milieux 

Fichier de calcul de l’évaluation 
environnementale à actualiser 

(tonnages, flux) 
- 153 073 - 170 668 - 184 751 

Consommation 
de carburants 

Litres l Annuelle 

Pollution et qualité des 
milieux 

Consommation de 
ressources 

Collectivités, prestataires 

Donnée 
disponible 

dans le cadre 
du suivi du 

Plan  

À définir À définir 

 

 

                                                      
178 En anglais, Particulate Matter up to 10 micrometers in size. 





 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Ain – Evaluation environ nementale 

  187 

12.3. Protocole de suivi 

La commission de suivi du Plan est en charge de l’organisation du pilotage et de la mise en œuvre de ce 
suivi. Le suivi s’appuie sur différentes sources pour le recueil des données (exploitants, collectivités), puis 
l’analyse de ces données. 

Un fichier de calcul des émissions de GES, de particules et des consommations d’énergie sera utilisé pour 
comparer les effets réels du Plan avec les effets envisagés dans le cadre de cette évaluation. Il s’agit d’une 
version simplifiée de l’outil de calcul utilisée dans le cadre de cette évaluation environnementale. Pour le 
suivi des autres indicateurs, aucun fichier de calcul ne sera nécessaire, un fichier de reporting pluriannuel 
reportant les valeurs sera suffisant. 

Le volet environnemental est intégré à l’ensemble des groupes de travail mis en place dans le cadre du suivi 
du plan, avec notamment des représentants des acteurs de la gestion des déchets, des représentants des 
services de l’État, de l’ADEME, chambres consulaires, etc. 

L'objectif  de  ce  suivi  est  de  présenter  régulièrement  les  résultats  de  cette  analyse  à  
la  commission de suivi  du  Plan  selon  une  fréquence  annuelle  (a  minima) :  ils  feront  
alors  l’objet de débats et des actions correctives pourront être proposées, puisque lors de ce suivi, les 
réalisations seront comparées aux prévisions. 
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13. Annexes 

13.1. Méthodologie 

13.1.1.Collecte des données et outil 

13.1.1.1.Approche retenue 

Une analyse de cycle de vie a été conduite pour modéliser les effets quantitatifs de la gestion des déchets : 

 Lors de l’état initial ; 

 Lors de la comparaison des scénarios d’évolution ; 

 Lors de l’approfondissement du scénario du Plan. 

Dans chaque cas, la même méthode a été utilisée, consistant à confronter trois principaux jeux de données 
(gisements, destinations, distances) à plusieurs dizaines d’Inventaires de Cycle de Vie (ICV). Un ICV est une 
liste de flux de matières et d’énergies entrants et sortants à chaque étape du cycle de vie ; dans notre 
modèle, environ 1 600 flux sont considérés pour chaque ICV, puis agrégés en des indicateurs 
environnementaux synthétiques exprimés chacun dans une unité scientifique propre (changement climatique 
en kg d’équivalent CO2, consommation d'énergie primaire en MJ, etc.). Les ICV utilisés sont tirés de la base 
de données EcoInvent, base de données de référence en ACV, utilisée dans plus de 40 pays. Ces 
inventaires sont construits d’après des études réalisées et d’articles publiés par des chercheurs spécialisés.  

Les jeux de données confrontés aux ICV, quant à eux, s’appuient sur des sources connues (voir tableau ci-
dessous). 

Jeu de données Source 

Gisements (en tonnes) 
Étude technique (réalisée par SP2000) 

Destinations (en %) 

Distances 
(en km) 

•  Étude technique (pour les distances supplémentaires impliquées par 
la fermeture des ISDND de Misérieux et d’Oyonnax) 

•  Données bibliographiques ADEME 

 

13.1.1.2.Exemple 

Le calcul des impacts environnementaux à partir des trois principaux jeux de données et des inventaires de 
cycle de vie peut être illustré par l’exemple suivant. Selon le Plan, en 2028, 14 281 tonnes de métaux sont 
recyclés (page 138 du Projet de Plan de décembre 2014). Les impacts environnementaux de ce recyclage 
sont, pour chaque indicateur, 14 281 000 fois ceux du recyclage d’un kilo de métaux, dont l’inventaire de 
cycle de vie est disponible.  

Ainsi, pour l’indicateur de changement climatique, le recyclage des 14 281 tonnes de métaux permet 
d’économiser 70 255 tonnes d’équivalent CO2 qui, ajoutées 1/ aux 2 115 tonnes d’équivalent CO2 
économisées avec le recyclage des collectes sélectives acier et aluminium et 2/ aux 166 459 tonnes 
d’équivalent CO2 économisées avec le recyclage des métaux issus des Déchets d’Activité des Entreprises 
(DAE), aboutissent à une économie grâce au recyclage des métaux de 240 944 tonnes d’équivalent CO2 
(chiffre indiqué page 169 de l’évaluation environnementale). 

 

13.1.1.3.Note sur les sites de traitement  

Il existe, dans les rapports d’activité des installations de traitement, des données sur les impacts des sites 
sur l’environnement. Hormis pour des éléments qualitatifs, ces données sont peu utilisées, et ce pour 
plusieurs raisons : 

 Périmètre de flux : chaque site de traitement traite des flux de déchets provenant du département 
de l’Ain, mais aussi d’autres départements. Or le Plan ne considère que les flux provenant du 
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département de l’Ain (flux sur lesquels il peut agir) – les périmètres sont différents et donc les 
données des sites de traitement ne peuvent pas être reprises telles quelles ;  

 Impact environnemental des polluants dans le temps : une mesure ponctuelle en sortie 
d’installation (sortie de cheminée, de pot d’échappement, de casier d’installation de stockage) ne 
permet pas d’identifier quel sera l’impact de telle molécule sur l’environnement dans le temps, ni 
même quel déchet est à l’origine de quelle émission. Les données de 2011 ne peuvent pas être 
projetées dans le temps pour les installations de stockage par exemple, la lente dégradation de 
certains flux de déchets ne permet pas d’affirmer que les impacts en 2011 seront les mêmes, à 
tonnages équivalents, que les impacts en 2022 ou 2028 ; 

Robustesse et cohérence méthodologiques : il est délicat d’utiliser pour certaines étapes de 
gestion des déchets, certains indicateurs environnementaux et / ou certains sites de traitement des 
données « terrain », et pour d’autres des données « génériques » (d’inventaire de cycle de vie). Il 
est plus cohérent de n’utiliser qu’un seul type de données, en l’occurrence le plus scientifique et 
exhaustif 179 . Les ordres de grandeur resteraient cependant les mêmes : l’analyse de terrain 
révélerait les mêmes flux contributeurs, selon les mêmes étapes de gestion des déchets, que 
l’analyse via un modèle de cycle de vie.  

 

13.1.2.L’analyse de cycle de vie (ACV) 

13.1.2.1.Méthodologie générale de l’ACV 

L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) est une méthode normalisée (ISO 14 044) qui permet d’évaluer les effets 
quantifiables sur l’environnement d’un service ou d’un produit. Cette approche a été utilisée dans le cadre de 
ce travail. 

 

 

Les analyses de cycle de vie, d’abord développées pour étudier l’impact environnemental de produits, sont 
maintenant appliquées à des services comme la collecte et le traitement des déchets. Dans les applications de 
ce type, les ACV n’intègrent pas les émissions et consommations associées aux étapes précédentes du cycle 
de vie, avant que le produit ne devienne un déchet.  

                                                      
179 De plus, l’utilisation de données terrain impliquerait que chaque installation ou équipement de gestion des déchets réalise un suivi 
de ses effets sur l’environnement, et ce sur les mêmes indicateurs environnementaux. Cette situation est très éloignée de la réalité.    
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La méthode consiste à réaliser des bilans exhaustifs de consommation de ressources naturelles, d’énergie et 
d’émissions dans l’environnement (rejets air, eau, sols, déchets) de l’ensemble des processus étudiés. La 
première étape consiste à dresser l’inventaire des entrées-sorties propres à chaque étape du système. Les flux 
de matières et d’énergies prélevés et rejetés dans l’environnement à chacune des étapes sont ensuite agrégés 
pour quantifier des indicateurs d’impacts environnementaux.  

L’avantage de l’approche ACV est qu’elle permet de comparer des situations et d’identifier les déplacements 
de pollution d’un milieu naturel vers un autre, ou bien d’une étape du cycle de vie vers une autre, entre deux 
situations comparées d’un système. Elle peut donc aider à mieux discerner les arbitrages pertinents lors 
d’une prise de décision. 

L’ACV constitue une approche multicritères : il n’existe pas de note unique environnementale. Les résultats 
de l’étude sont présentés sous la forme de plusieurs indicateurs d’impacts environnementaux. 

Le périmètre du système étudié couvre l’ensemble des étapes de gestion des déchets, de la prise en charge 
par la collectivité locale jusqu’aux traitements ultimes. Le système étudié se concentre sur les aspects liés au 
traitement du gisement de déchets et n’inclut pas les étapes amont du cycle de vie des produits, avant que ces 
produits ne deviennent des déchets. 

L’unité fonctionnelle (ou unité de référence et d’expression des résultats) est « traiter les déchets produits 
dans le département de l’Ain ». 

 

13.1.2.2.Inventaire des flux 

L’inventaire du cycle de vie consiste à recenser les flux de matières et d’énergies aux frontières du système 
d’étude. Ces flux sont rapportés à l’unité fonctionnelle traduisant le service rendu. L’inventaire de ces flux, 
sur l’ensemble d’une filière ou d’un système donné, se décompose en deux phases : 

 La première consiste à quantifier l’ensemble de ces flux de manière distincte pour chaque étape de la 
filière ; 

 La seconde a pour objet de « sommer » ces flux. Cette étape nécessite de relier ou d’agréger les étapes du 
système entre elles. Dans notre étude toutes les étapes sont agrégées selon l’unité fonctionnelle choisie. 

 

13.1.3.Dimensions environnementales analysées 

13.1.3.1. Indicateurs environnementaux d’ACV 

NOTE : Les données d’inventaire du cycle de vie servent à évaluer l’ampleur des impacts potentiels sur 
l’environnement associés à l’unité fonctionnelle du système étudié. Ainsi, la présentation ci-après des 
indicateurs d’impacts qui sont étudiés dans ce projet ne doit pas faire oublier la richesse des informations 
apportées par l’inventaire lui-même, avant toute agrégation de l’information sous forme d’indicateurs 
d’impacts.  

Après la constitution d’un inventaire de cycle de vie (ou inventaire des flux), la deuxième étape de l’ACV 
consiste à agréger les flux sous formes d’indicateurs d’impacts environnementaux. Pour chaque indicateur, 
les flux pertinents sont pondérés par des coefficients dits de caractérisation, ceci afin de les ramener à une 
unité commune. Par exemple, pour l’indicateur de réchauffement climatique, l’unité est le kg d’équivalent 
CO2 : le méthane ayant un pouvoir de réchauffement climatique environ 25 fois supérieur au CO2, le 
coefficient de caractérisation du méthane pour l’indicateur de réchauffement climatique est de 25. L’horizon 
temporel de l’indicateur de réchauffement climatique a été fixé à 100 ans. 
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Les indicateurs d’impacts environnementaux quantifiés dans le cadre de cette étude sont présentés dans le 
tableau ci-après. 

 

Consommation de ressources 

Épuisement des ressources fossiles 

Consommation d’énergies puisées dans les réserves naturelles fossiles 

Réchauffement de la planète 

Changement climatique 

Pollution de l’air  

Susbtances acidifiant la basse atmosphère 

Formation d’ozone et d’autres composés oxydants 

Formation de particules solides et liquides dans l’atmosphère 

Pollution de l’eau 

Introduction de composés phosphatés ou azotés dans les cours d’eau 

Impacts des composés chimiques pouvant avoir un effet sur la santé humaine 

 

Les indicateurs permettent d’évaluer les répercussions sur l’environnement local et global des solutions de 
gestion des déchets mises en œuvre sur le terrain comme distingués ci-après. 

Les impacts globaux 

Il s’agit de questions dépassant largement l’échelle locale ou régionale, comme :  

 Le bilan énergétique et le bilan matière global ; 

 L’utilisation de ressources énergétiques et de matériaux non renouvelables ; 

 Les responsabilités vis-à-vis des générations futures (stockage par exemple) ; 

 L’effet de serre. 

 

Les impacts locaux 

Leurs conséquences sont locales, elles peuvent être très importantes pour les habitants, comme : 

 Les impacts sur les milieux (air, sol, eau) ; 

 Les nuisances diverses (bruit, odeur, paysage). 
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13.1.3.2.Description des principaux indicateurs 

Consommation de ressources 

Épuisement des ressources fossiles : cet indicateur concerne l’extraction de ressources naturelles abiotiques 
considérées comme non renouvelables, c’est-à-dire consommées à un rythme supérieur à celui de leur 
élaboration naturelle. L’indicateur est exprimé en kilogramme équivalent d’antimoine (kg eq. Sb). 

Consommation d’énergies puisées dans les réserves naturelles fossiles: elle représente la somme de toutes les 
sources d’énergie qui sont directement puisées dans les réserves naturelles fossiles telles que le gaz naturel, 
le pétrole, le charbon, et l’énergie nucléaire. L’indicateur est exprimé en MJ. 

Bilan effet de serre 

Changement climatique : on appelle « effet de serre » l’augmentation de la température moyenne de 
l’atmosphère induite par l’augmentation de la concentration atmosphérique moyenne de diverses substances 
d’origine anthropique telles que le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), ou le protoxyde d’azote 
(N2O). 

Le rayonnement solaire est réémis par la surface de la terre sous forme de rayonnement infrarouge, qui est 
lui-même partiellement absorbé par diverses espèces chimiques présentes dans l’atmosphère. Le bilan 
radiatif détermine la température moyenne de la planète. La présence de substances « à effet de serre » donne 
une température telle qu’elle permet la vie sur terre (sans cet effet, la température serait de l’ordre de -15°C). 
Le déséquilibre écologique provient donc non pas de l’existence de cet effet, indispensable à la survie de 
toute espèce, mais de l’augmentation de celui-ci. 

L’unité retenue pour la contribution d’une substance à l’effet de serre est l’équivalent CO2 en masse. Le 
GWP (Global Warming Potential) d’une substance gazeuse est le potentiel d’effet de serre de l’émission 
instantanée d’un gramme ou d’un kilogramme de la substance par rapport au CO2. 

Les matériaux à base de biomasse (bois, carton,…) jouent un rôle particulier vis-à-vis du réchauffement 
climatique. En effet, ces matériaux contiennent du carbone qui provient de la quantité de CO2 absorbée 
pendant la phase de croissance de l’arbre ou de la plante. Pendant toute la durée de vie de ces matériaux, ce 
carbone est ainsi séquestré. Lors de la combustion de ces matériaux (en cas d’incinération en fin de vie par 
exemple), la quantité de CO2 rejetée pendant la combustion correspond à cette quantité de CO2 séquestrée. 
Le bilan global en termes de rejet de CO2 est donc nul. Pour ce CO2 d’origine renouvelable, on parle de CO2 
biogénique. 

L’unité retenue est le kg éq. CO2. 

Pollution de l’air 

Substances acidifiant la basse atmosphère : le dépôt de substances inorganiques de l’atmosphère sur le sol 
modifie son acidité. Des substances comme les sulfates, les nitrates ou les phosphates peuvent ainsi perturber 
le développement de la végétation, pour laquelle un optimum d’acidité est clairement défini. Deux facteurs 
caractérisent donc cet impact : le facteur de devenir, traduisant le parcours de la substance au long de sa vie 
et les milieux d’exposition, et le facteur d’effet, exprimant la toxicité de la substance. Cet impact s’exprime 
en kg éq. SO2. 

Formation d’ozone et d’autres composés oxydants : la pollution photochimique (ou pollution photo-
oxydante) est un ensemble de phénomènes complexes qui conduisent à la formation d’ozone et d’autres 
composés oxydants précurseurs dans la basse couche de l’atmosphère (ozone troposphérique). L’ozone 
formé à ce niveau à des effets néfastes sur la santé humaine et sur les végétaux. L’indicateur est exprimé en 
kg de composés organiques volatils, méthane exclu (kg NMVOC). La pollution photochimique est un impact 
local et est par conséquent difficile à traduire en termes d’indicateur. En effet, les facteurs de caractérisation 
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utilisés dans les bases de données ACV ne peuvent prendre en compte les spécificités géographiques locales, 
ce qui nuit à la robustesse de l’indicateur. 

Formation de particules solides et liquides dans l’atmosphère : les matières particulaires sont des solides ou 
liquides en suspension dans un gaz, en l’occurrence l’air ambiant. La santé humaine peut être mise en danger 
si ces particules s’avèrent être des substances chimiques pouvant affecter un organisme, comme c’est le cas 
sur beaucoup de lieux de travail dans l’industrie lourde, l’industrie chimique, etc. Le terme PM10 est 
couramment utilisé pour désigner des particules de matière dont le diamètre est inférieur à 10 µm, c’est 
l’unité de caractérisation de cette catégorie d’impact : kg éq. PM10. 

Pollution de l’eau  

Eutrophisation aquatique (Introduction de composés phosphatés ou azotés dans les cours d’eau) : 
l’eutrophisation d’un milieu aqueux est la conséquence d’un apport de nutriments d’origine anthropique. Ces 
nutriments sont le plus souvent introduits sous la forme de produits phosphatés ou azotés, très présents dans 
les engrais par exemple. Ces substances encouragent ainsi la croissance rapide d’algues qui mettent en 
danger la biodiversité du milieu en privant le reste des organismes végétaux de CO2 et de lumière. En 
conséquence, le niveau d’oxygène du milieu baisse considérablement, menaçant ainsi la survie de la faune et 
la flore. L’unité retenue est le kilogramme d’équivalent phosphate (kg éq. PO43-). 

Impacts des composés chimiques pouvant avoir un effet sur la santé humaine 

Cet indicateur évalue l’impact sur l’homme dû à des composés chimiques toxiques. L’évaluation des 
catégories d’impact « toxicité et écotoxicité » dans les ACV est un sujet de débat en Europe.  

En effet, une grande incertitude est liée aux indicateurs de toxicité, en particulier du fait du très grand 
nombre de substances ayant potentiellement un impact sur la toxicité. De plus, il est aussi difficile d’établir 
des méthodes fiables permettant de traduire en termes d’impacts les différentes émissions, en prenant en 
compte les effets de synergie entre les différentes substances. Les impacts toxicologiques sont ainsi souvent 
exclus des ACV à cause des incertitudes associées. 

 

13.1.3.3.Autres indicateurs environnementaux 

En plus des impacts environnementaux traditionnellement évalués lors d’une Analyse de Cycle de Vie, 
d’autres indicateurs sont concernés par la gestion des déchets : 

Nuisances. Les nuisances liées à la gestion des déchets sont principalement le bruit, les odeurs, le trafic 
routier et les nuisances visuelles. Elles concernent les populations riveraines ; 

Biodiversité et milieux naturels. La gestion des déchets peut avoir un impact sur la biodiversité par la 
création d’équipements consommateurs d’espaces (centre de stockage) ou par l’épandage des déchets dans 
les milieux naturels sensibles et les espaces d’intérêts biologiques ; 

Paysage. La création de bâtiments permettant la gestion des déchets est susceptible de dégrader le paysage ; 

Risques naturels. Les dépôts sauvages peuvent induire des incendies et les inondations peuvent, quant à 
elles, augmenter la dispersion de polluants dans l’eau ; 

Risques sanitaires. Les populations (travailleurs et riverains) sont susceptibles d’être exposées à diverses 
substances dangereuses. 

 

13.1.4.Normation des résultats et calcul des équiva lents habitants 

Chaque indicateur d’impact possède sa propre unité scientifique, rarement parlante pour le grand public, ce 
qui entraine des difficultés pour comparer les impacts entre eux, pour situer les enjeux significatifs ou pour 
présenter de façon visuelle les résultats (ampleur des bénéfices ou dommages environnementaux).  
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Une échelle de normation permettant de juger l’ampleur des impacts sur l’environnement a été utilisée au 
cours de cette étude. Cette échelle permet de recourir à une unité de référence, les équivalents habitants. 
Cette traduction correspond au nombre d’habitants qui génèrent un impact équivalent pour un indicateur 
donné sur une période d’un an, du fait de l’ensemble des activités économiques nationales qui leur est 
rapporté. 

Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour l’ensemble des étapes modélisées de la gestion des 
déchets non dangereux du département de l’Ain et pour l’ensemble des indicateurs d’impacts 
environnementaux. 

Tableau 54 : Équivalents habitants utilisés pour chaque indicateur quantifié afin de normer les 
résultats 

Indicateurs d’impacts Unité 
Un habitant sur un an 
(valeur de normation) 

Changement climatique kg CO2 eq 11 232 

Consommation d’énergie primaire MJ 170 000 

Amenuisement de la couche d’ozone kg CFC-11 eq 0,015 

Formation d’ozone et d’autres composés oxydants kg NMVOC 57 

Formation de particules solides et liquides dans 
l’atmosphère 

kg PM10 eq 17 

Acidification terrestre kg SO2 eq 54 

Toxicité Humaine kg 1,4-DB eq 4 686 

Écotoxicité terrestre kg 1,4-DB eq 14 

Épuisement des métaux kg Fe eq 714 

Épuisement des ressources fossiles kg Sb eq 1 558 

Eutrophisation aquatique kg P eq 0,75 

Consommation d’eau m3 59 

13.2. Les gisements de déchets collectés sur le ter ritoire 

Les déchets collectés sur le département sont de plusieurs types (OMR -ordures ménagères résiduelles-, 
métaux, plastiques, etc.) et sont collectés de plusieurs façons : 

 OMR : la collecte des ordures ménagères se fait en porte-à-porte ; 

 Collectes sélectives : correspond aux déchets soumis à un tri sélectif. Ils peuvent être apportés en point 
d’apport volontaire par les particuliers ou être collectés en porte-à-porte (pour les encombrants en 
particulier) ; 

 Déchets de l’assainissement : correspondent aux boues sortant des stations d’épuration (STEP de 
collectivités) et émises par les unités industrielles ; 

 DAE : correspondent aux « déchets des activités économiques », soit aux déchets générés par les 
entreprises. 

Les données sont présentées de manière détaillée dans le rapport technique du Plan. 
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13.3. Limites de l’étude 

13.3.1.État des connaissances 

Les impacts environnementaux étudiés et quantifiés dans ce travail reflètent le niveau de connaissances au 
moment de la réalisation de l’étude. 

13.3.2.Aspects sanitaires non couverts 

L’ACV ne couvre pas les aspects liés aux problèmes de santé publique, d’hygiène et de sécurité des sites et 
procédés. Sont pris en compte dans cette étude certains facteurs de risque (émissions de poussières, métaux 
lourds) mais pas les aspects liés au risque pathogène (virus, bactéries), ni les aspects éco-toxicologiques. 

L’étude n’aborde pas l’incidence des systèmes de gestion des déchets ménagers en termes d’aménagement 
du territoire. Par exemple, l’impact des transports est analysé sous l’aspect des rejets dans l’air, l’eau et sous 
l’aspect énergétique, sans englober les risques d’accidents, ni la saturation des infrastructures. 

13.3.3.Aspects économiques non couverts 

Le rapport environnemental ne couvre pas les aspects économiques de la gestion des déchets hormis pour la 
définition des mesures compensatoires. 


