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• Gestion des déchets et gaz à effet de serre - plaquette FNADE - février 2005 

• Guide méthodologique pour l’évaluation du risque sanitaire de l’étude d’impact des installations 

de compostage soumises à autorisation – ASTEE - juin 2006 

• Inventaire des émissions de polluants dans l’atmosphère en France – format SECTEN/CITEPA – 

février 2006 
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1. PRÉAMBULE 

Le Conseil départemental de l’Ain élabore le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du 

BTP de l’Ain, appelé dans le document qui suit le « Plan ». 

 

La directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l’environnement, pose le principe que tous les plans et programmes 

susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation 

environnementale préalablement à leur adoption.  

 

Ce rapport constitue le rapport d’évaluation environnementale. 

 

1.1 CADRE JURIDIQUE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE DES PLANS DE PREVENTION 

ET DE GESTION DES DECHETS 

Au niveau législatif, la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 a été assurée par une 

ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 qui a modifié le Code de l’Environnement (création des 

articles L. 122-4 à L. 122-11 et modification de l’article L. 414-4 relatif aux sites Natura 2000) ainsi 

que le Code de l’Urbanisme et le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Deux décrets ont été pris en application de cette ordonnance : 

• le décret n°2005-613 du 27 mai 2005, codifié aux ar ticles R. 122-17 à R. 122-24, modifiés par 

le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 R. 414-19 et R. 414-21 du Code de l’Environnement ; 

• le décret n°2005-608 du 27 mai 2005, codifié à la f ois dans le Code de l’Urbanisme et dans le 

Code Général des Collectivités Territoriales, vise certains documents d’urbanisme. Il fait l’objet 

d’une circulaire d’application. Les principes énoncés à l’annexe III de cette circulaire et relatifs 

aux avis donnés par le préfet sont applicables aux plans de prévention et de gestion des 

déchets. 

La circulaire de la Ministre de l’Écologie et du Développement Durable, en date du 12 avril 2006, 

précise les dispositions des deux précédents décrets. 

Il faut également noter la circulaire d’application du 25 juillet 2006 des décrets n°2005-1472 du 29 

novembre 2005 et n°2005-1717 du 28 décembre 2005 modifiant les décrets n°96-1008 et 96-1009 du 

18 novembre 1996 relatifs entre autre aux plans d’élimination des déchets. 

Par ailleurs, l’évaluation environnementale intègre une évaluation des incidences Natura 2000 liées au 

projet de Plan de Prévention et de Gestion des déchets du BTP, comme l’introduit le décret n° 2010-
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365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000, modifiant les articles R414-19 à 

R414-26 du code de l’Environnement.  

 

1.2 PROCEDURE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

1.2.1 DESCRIPTION 

L’évaluation environnementale ne constitue pas une procédure autonome, elle s’intègre pleinement à 

l’élaboration ou à la révision d’un plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du 

BTP. Elle reprend d’ailleurs les mêmes grandes étapes de cette démarche, soit : 

• Un état des lieux de la gestion des déchets et de l’état initial de l’environnement ; 

• La planification de la gestion des déchets aux échéances 6 et 12 ans ; 

• La réalisation d’un programme de prévention des déchets ; 

• La définition des types et capacités des installations à mettre en œuvre pour gérer les déchets. 

 

L’évaluation environnementale comprend ainsi : 

• la réalisation d’un rapport environnemental par l’organisme responsable du plan, qui a pour 

objet d’identifier, de décrire et d’évaluer les incidences probables de la mise en œuvre du plan 

sur l’environnement ; 

• la réalisation de consultations avant l’adoption du plan. Elles sont de plusieurs ordres : 

• au début de l’élaboration du rapport environnemental, l’organisme responsable du plan 
consulte, en tant que de besoin, une autorité administrative de l’État compétente en matière 
d’environnement sur le degré de précision des informations que contiendra le rapport 
environnemental. L’autorité environnementale est ensuite systématiquement consultée pour 
donner son avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, dans le cadre de la 
procédure de consultation et suite aux autres avis déjà apportés ; 

• la procédure de consultation suit celle du plan (CODERST, Départements limitrophes, …) ; 

• sitôt après l’adoption du plan, une information du public est faite sur la décision prise et sur 
la manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental et des consultations. 

• la concertation des parties-prenantes tout au long de la phase d’élaboration ayant pour but 

d’instaurer un climat de partage et d’échanges, gage de réussite pour l’élaboration du Plan et 

sa mise en œuvre.  
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1.2.2 ÉLABORATION D’UN RAPPORT ENVIRONNEMENTAL 

L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les 

effets que peut avoir la mise en œuvre d’un plan de prévention et de gestion des déchets sur 

l’environnement. 

Il ressort notamment de l’article L. 122-6 du Code de l’environnement que le rapport environnemental 

est un document distinct du plan qu’il évalue. 

Par ailleurs, ce rapport comprend un résumé non technique conformément au 6° de l’article R. 122-20 

du Code de l’environnement. 

Enfin, conformément à l'article R.414-22 du Code de l'environnement, l’évaluation environnementale 

tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

Ce rapport est en outre réalisé conformément aux préconisations du Guide de l’évaluation 

environnementale des Plans Déchets (document MEDD-ADEME publié en août 2006). 

 
 

1.3 LE DEROULE DU RAPPORT ENVIRONNEMENTAL 

Après avoir présenté l’étude (chapitre I) et rappelé les objectifs de référence (2 du chapitre I) par un 

bref descriptif des documents de planification ayant trait ou pouvant influer sur la gestion des 

déchets, la sensibilité du territoire est évaluée selon cinq dimensions environnementales de référence 

(présentées au 1 du chapitre II).  

Ces dimensions environnementales permettent d’apprécier la diversité de l’environnement du 

territoire. Conformément aux préconisations du guide de l’évaluation environnementale des Plans 

déchets, cette sensibilité du territoire est synthétisée dans un tableau (paragraphe 2.3 du chapitre II). 

La filière « déchets » est ensuite étudiée au 3 du chapitre II, étape par étape, afin d’apprécier, pour 

chaque dimension de référence, les impacts de la gestion des déchets sur le territoire. 

La sensibilité du territoire et l’impact des déchets sont ensuite croisés, comme indiqué dans la figure 

suivante, afin d’obtenir des enjeux, plus ou moins forts, pour les cinq dimensions environnementales 

de référence. 

Les enjeux sont hiérarchisés : impact faible, modéré, fort. 

Les enjeux modérés et forts permettront de définir des indicateurs environnementaux de comparaison 

des différents scénarii lors de l’étape 3. 

Enfin, le scénario retenu est approfondi, les impacts sur les zones Natura 2000 sont décrits, des 

mesures sont présentées et un suivi environnemental est proposé. 
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Figure 1 : Schéma de croisement de la sensibilité du territoire et des impacts de la gestion des déchets, afin de 

déterminer des indicateurs 

 

1.4 L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Selon l’article R 220-19, l’autorité environnementale du Plan est portée par le Préfet du Département 

de l’Ain. 
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La méthodologie retenue pour l’élaboration de ce document s’appuie sur celle proposée par le 

Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables (MEDD) et l’ADEME dans le 

« Guide de l’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets » publié en 2006. 

Les données relatives à l’état initial du département ont été collectées auprès de différents 

organismes : Conseil départemental, Préfecture, DDT, ADEME, Agence de l’Eau, IFEN, ARS, DREAL, ... 

L’analyse a été uniquement effectuée sur un plan environnemental, sans tenir compte des aspects 

techniques et économiques (faisabilité, seuil de rentabilité, …). 

La démarche d’évaluation environnementale a été réalisée conjointement à la révision du Plan.  

 

1. LA METHODOLOGIE UTILISEE 

Nous avons retenu comme indicateurs majeurs les impacts en matière d’énergie consommée ou évitée 

et en matière de contributions aux émissions de Gaz à Effet de Serre, en cohérence avec le guide 

méthodologique de l’ADEME et du MEDD. Il s’agit en effet des seuls paramètres pour lesquels il est 

possible d’avoir des valeurs quantitatives pour chaque étape de la gestion des déchets. Les autres 

paramètres sont soit d’ordre qualitatif, soit non disponibles ou non calculables pour chaque étape de 

gestion. 

Concernant les émissions de GES, il faut distinguer le CO2 d'origine fossile (cycle long) de celui 
d'origine biogénique (cycle court) : 

• le CO2 biogénique (cycle court) est présent naturellement dans l'atmosphère du fait de la 

respiration des êtres vivants et de la décomposition des êtres morts. Dans le cas de déchets 

putrescibles, le carbone provient du CO2 atmosphérique absorbé par les végétaux lors de la 

photosynthèse. Quand ce carbone est réémis sous forme de CO2 pendant le traitement des 

déchets, il réintègre le cycle naturel du carbone (cycle court). Ce cycle garantit une quantité de 

CO2 biogénique dans l’atmosphère relativement stable à l’échelle d’un siècle et ne joue pas de 

rôle dans le réchauffement climatique. 

• le CO2 d'origine fossile participe lui à un cycle beaucoup plus long (processus géologique 

permettant de transformer des matières organiques en combustibles fossiles, tel que le 

pétrole). L'émission de ce CO2 du fait des activités humaines perturbe l’équilibre naturel du 

cycle long du carbone, puisque des quantités très importantes sont émises dans l’atmosphère 

dans des délais très courts, bien inférieurs au temps nécessaire à l’absorption du carbone par 

les processus géologiques. 

Par conséquent, le CO2 comptabilisé dans l’évaluation environnementale est celui d’origine fossile, 

suivant les préconisations du GIEC (Groupe d'expert Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat). 

Par contre, le méthane (CH4) et le peroxyde d’azote (N2O) biogéniques sont comptabilisés, car leur 

potentiel de réchauffement global (PRG) est important et que ces gaz sont attribuables à des activités 

humaines.  
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Le Potentiel de Réchauffement Global d’un gaz, ou équivalent CO2, vaut 1 pour le dioxyde de carbone 

qui sert de référence. Il s’agit du facteur par lequel il faut multiplier la masse d’un gaz pour obtenir 

une masse de CO2 qui produirait un impact équivalent sur l’effet de serre.  

 

Par exemple, pour le méthane, le PRG est de 21, ce qui signifie qu’il a un pouvoir de réchauffement 

21 fois supérieur au dioxyde de carbone (pour une même quantité de carbone), sur 100 ans, d’après 

le 2ème rapport du GIEC. Il faut cependant avoir à l’esprit que les PRG sont plus ou moins importants 

selon l’horizon temporel retenu : à horizon temporel 20 ans, le PRG du méthane est de 56. 

Il est précisé qu’il n’y a pas de carbone séquestré dans les ISDI compte-tenu du caractère inerte des 

déchets stockés. 

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour estimer les émissions de gaz à effet de serre et la 

consommation énergétique, aussi bien pour évaluer les impacts de la gestion des déchets en 2011, 

que pour les effets du scénario « laisser faire », ainsi que des différents scénarii étudiés : 

• Transport  

• calcul de la consommation en carburants lors des transports en fonction des kilomètres 
moyen parcourus par type d’unité de traitement, à partir des données transmises par la 
CERA ; 

• les déplacements des véhicules en déchèterie ont été pris en compte, ainsi que les 
transports en sortie de déchèterie, à partir des données fournies par SINDRA ; 

• les émissions relatives aux transports ont été établies par rapport aux carburants 
consommés calculés pour le bilan énergétique. 

• Stockage et carrières  

• consommation d’énergie et émissions de GES des engins. 

• Valorisation  

• économie de CO2 et d’énergie liée au recyclage des inertes et des enrobés, d’après une 

étude de l’UNICEM et une Analyse du Cycle de Vie réalisée par le groupe Colas. 

 

2. LES LIMITES DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Il faut garder à l’esprit que l’évaluation environnementale présente plusieurs limites : 

• l’évaluation environnementale est un concept assez récent, dont la méthodologie évolue 

rapidement, 

• les impacts environnementaux sont appréciés dans le cadre de filière déchets bien gérées, 
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• l’analyse environnementale prend en compte les différentes étapes de la gestion des déchets 

inertes (le transport, la valorisation, le traitement et le stockage des déchets) ; elle ne tient pas 

compte des impacts environnementaux évités par la prévention : non-production. En effet, ces 

impacts environnementaux évités sont en dehors du périmètre d’évaluation de la gestion des 

déchets, 

• le Plan a retenu l’année 2011 comme année de référence, qui a servi de base pour une 

projection à 2020 et 2028. Lorsque des écarts par rapport à la moyenne ont été constatés 

(suite à des dysfonctionnements d’unités de traitement par exemple), ils ont été pris en compte 

dans la projection réalisée afin que celle-ci soit la plus cohérente possible. 

 

Enfin, l’évaluation environnementale ne peut s’effectuer qu’à partir de données connues : ainsi, les 

impacts des déchets non dangereux non inertes et des déchets dangereux produits par l’activité BTP, 

pour lesquels les destinations sont très peu connues, n’ont pas pu être intégrés à l’évaluation 

environnementale. 
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1. CONTEXTE 

1.1 DEFINITION DU PERIMETRE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE  

Le périmètre de la présente évaluation environnementale correspond à celui pris en compte dans le 

Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP.  

Il correspond au périmètre administratif du Département de l’Ain. 

Il comprend donc 419 communes, représentant 597 341 habitants correspondant à la population 

municipale INSEE 2010. La population DGF 2010 s’élève à 616 283 habitants. 

 

1.1.1 DEFINITION DES ANNEES DE REFERENCE 

Les années de référence de l’étude de la gestion des déchets sont celles définies dans le plan de 

prévention et de gestion des déchets du BTP. Ainsi : 

• la gestion actuelle est étudiée sur l’année 2011, 

• les prospectives à 6 ans et 12 ans sont fixées à 2022 et 2028, l’adoption du Plan étant prévue 

pour 2016. 

Les années de référence des informations relatives à l’état des lieux de l’environnement peuvent 

cependant varier en fonction des documents réalisés sur le sujet. Lorsque plusieurs sources 

d’information relatives à la même donnée, au même paramètre ont été recensées, la plus récente a 

été conservée. 

 

1.1.2 DEFINITION DES DECHETS CONCERNES 

Les déchets considérés par le Plan et son évaluation environnementale sont les déchets du BTP, 

constitués de déchets inertes, de déchets non dangereux non inertes et de déchets dangereux.  

L’approche se voudra quantitative pour les déchets inertes, pour lesquels les données sont suffisantes. 

Par contre, pour les déchets non dangereux non inertes et les déchets dangereux, l’approche sera 

qualitative, par manque de données sur les quantités et destinations des différents flux. De plus, pour 

ces deux types de déchets, le Plan dresse uniquement un état des lieux et fixe des objectifs 

prospectifs. Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux et le Plan de Prévention 

et de Gestion des Déchets Dangereux réalisent des scénarios prospectifs poussés et déterminent les 

nombre et type d’installations à prévoir respectivement pour les déchets non dangereux et les déchets 

dangereux. 
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Pour les déchets du BTP, le guide méthodologique du MEEDDAT et de l’ADEME sur 

l’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets publié en 2006 ne 

définit pas de méthode d’appréciation des impacts environnementaux. 

Néanmoins, les enjeux des impacts environnementaux de ces déchets ont été évalués à partir des 

outils et des données disponibles. 

Par ailleurs, les déchets produits sur le territoire du Plan et dont le traitement est réalisé à l’étranger 

ou dans un autre Département ont été considérés afin de tenir compte de leur impact (positif et 

négatif).  

Les déchets produits à l’extérieur du Département de l’Ain, mais traités sur des installations 

appartenant au périmètre du Plan ont également été pris en compte, car ces déchets vont avoir des 

impacts locaux. Le département de l’Ain a notamment la particularité de recevoir des déchets 

provenant de Suisse, distingués des flux français dans la mesure du possible. 

 

1.2 LES OBJECTIFS DU PLAN 

Les objectifs du plan ont été définis en concertation avec les acteurs du Plan dans le cadre de groupes 

de travail et validés lors de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan du 26 

septembre 2014. Ces objectifs répondent aux quatre principes réglementaires suivant : 

• Respect de la hiérarchie des modes de traitement ; 

• Stabilisation des quantités stockées. En effet, en 2011, année de référence de l’état des lieux 

du plan, 228800 tonnes n’ont pas de destination connue et aux dires des acteurs du plan, il 

s’agit très vraisemblablement de filières non conformes (stockage illégal) liées en partie à la 

pénurie d’ISDI dans le département et aux remblaiements non soumis à autorisation auprès 

des services de l’Etat. Ainsi, les quantités vraisemblablement stockées, exprimées en 

pourcentage et non en tonnage sont en 2011, de 19,3 % du total de déchets inertes produits et 

en 2028, de 18,2 % ; 

• Dépassement du taux de valorisation de 70 % des déchets inertes et banals du BTP ; 

• Stabilisation de la production de déchets du BTP après 2020. En effet, en ratio exprimé en 

t/hab./an, la production de déchets du BTP s’établit à 3,76 t/hab. par an en 2022, hors actions 

de prévention et 3,61 t/hab. en tenant compte des actions de prévention alors qu’en 2028, la 

production de déchets du BTP s’établit à 3,92 t/hab./an hors actions de prévention et 3,46  

• t/hab. en tenant compte des actions. Il y a donc une petite diminution entre 2022 et 2028 ; 

Les objectifs retenus sont calculés à partir du gisement total produit et peuvent se résumer de la 

manière suivante : 
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OBJECTIFS REEMPLOI REUTILISATION RECYCLAGE 
VALORISATION EN 

REMBLAIEMENT DE CARRIERES 
ÉLIMINATION 

2022 3,9 % 11,5% 35,9 % 21,2 % 27,5 % 

2028 7,5 % 13,1% 41,1 % 16,2 % 22,1 % 

Concernant uniquement les déchets inertes, ils sont calculés à partir du gisement total produit et se 

déclinent de la manière suivante : 

OBJECTIFS REEMPLOI REUTILISATION RECYCLAGE 
STOCKAGE 

TEMPORAIRE 

VALORISATION EN 

REMBLAIEMENT DE 

CARRIERES 

STOCKAGE 

2022 4,0 % 12,8 % 35,1 % 1,7 % 23,8 % 22,6 % 

2028 7,6 % 14,5 % 40,3 % 1,2 % 18,2 % 18,2 % 

 

2. ARTICULATION AVEC LES AUTRES 

DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

Plusieurs documents concernant le Département de l’Ain ont fait l’objet d’une évaluation 

environnementale :  

• le Plan Régional d’Élimination Des déchets Dangereux (PREDD) ; 

• le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE); 

• le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) ; 

• le Schéma régional de Cohérence Écologique (SRCE) ; 

• les Schémas de Cohérence Territoriales (SCOT) ; 

• Le projet de Plan de Prévention et de Gestion des DND. 

 

Cependant, d’autres Plans et documents fixant des objectifs ont été utilisés pour cadrer cette 

évaluation environnementale, notamment le Profil Environnemental de la Région Rhône-Alpes. Une 

liste non exhaustive de ces documents est présentée par la suite. 

 

Le rôle du Plan est aussi de s’assurer de l’articulation entre la politique de gestion des déchets et les 

autres documents ou Plans concernant le territoire. 

Il convient également d’identifier les objectifs de référence, c’est-à-dire les politiques nationales, 

régionales et locales qui contribuent à améliorer l’état de l’environnement. 
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Ce chapitre liste quelques-uns des documents de planification qui font l’objet d’une évaluation 

environnementale et/ou qui fixent des objectifs qui ont des répercussions sur la qualité de 

l’environnement. Les enjeux et les objectifs rappelés concernent ceux directement en lien avec la 

gestion des déchets, ou susceptibles de concerner la gestion des déchets. 

 

2.1 ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS DE 

PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

2.1.1 LE PLAN REGIONAL D'ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX (PREDD) 

Le plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD) Rhône-Alpes et son évaluation 

environnementale ont été approuvés en octobre 2010.   

 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP et le PREDD sont 

complémentaires. L’état des lieux et le programme de prévention du Plan BTP prend en compte les 

déchets dangereux produits par les activités BTP, le PREDD prend en compte l’ensemble des déchets 

dangereux (y compris ceux produits par le BTP) et définit les objectifs de réduction et de les besoins 

en installations de gestion. 

Le PREDD a également fait l’objet d’une évaluation environnementale à l’échelle régionale. Il est en 

cours d’actualisation. 

 

2.1.2 LE PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON 

DANGEREUX (PPGDND) 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPDGDND) et son évaluation 

environnementale sont en cours de révision. 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP et le PPGDND sont 

complémentaires : l’état des lieux et le programme de prévention du Plan BTP prend en compte les 

déchets non dangereux non inertes produits par les activités BTP, le PPGDND prend en compte 

l’ensemble des déchets non dangereux (y compris ceux produits par le BTP) et définit les besoins en 

installations de gestion. 

 

2.1.3 LES PLANS DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DU BTP 

(PPGDBTP) DES DEPARTEMENTS LIMITROPHES 

Les orientations du plan sont compatibles avec les plans BTP des Départements de l'Isère, de la 

Haute-Savoie et de la Savoie, adoptés en juin 2015 par l’assemblée départementale pour les deux 
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premiers et en cours d’instruction pour le troisième. Ces derniers préconisent comme le Département 

de l'Ain, un maintien des flux entre départements limitrophes dans les proportions actuelles. 

Concernant le plan BTP du Département du Rhône, qui date de 2003, aucune orientation n'est 

proposée concernant les flux interdépartementaux. 

Le Département de la Saône et Loire est en cours d'élaboration de son plan BTP. D'autre part, le 

transfert de déchets du BTP avec ce département est actuellement très faible. Il en est de même avec 

le Jura. 

 

2.2 MATERIAUX ET CARRIERES 

2.2.1 LE CADRE REGIONAL MATERIAUX ET CARRIERES 

Les Préfets des 8 départements de Rhône-Alpes ont validé le 20 février 2013, en Commission de 

l’Administration Régionale, un cadre régional « matériaux et carrières » et ses orientations.  

Il a vocation à orienter la gestion des ressources minérales (matériaux) à l’échelle de la région en 

intégrant notamment les enjeux du recyclage des déchets du BTP. 

Parmi les orientations fixées, certaines concernent la réflexion sur la prévention et la gestion des 

déchets de chantier et notamment l’orientation « Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, 

notamment par la valorisation des déchets du BTP, y compris en favorisant la mise en place de 

nouvelles filières pouvant émerger notamment pour l’utilisation des bétons » : […] « les schémas 

départementaux des carrières retiendront les objectifs suivants : 

• Privilégier l’utilisation des matériaux alluvionnaires ou issus d’aménagement autorisés pour 

faciliter, après préparation, leur emploi pour des usages nobles pour les bétons hydrauliques et 

enrobés ;  

• Utiliser si possible sur place ou à proximité les matériaux nobles issus des chantiers 

d’aménagement autorisés ;  

• Proscrire l’utilisation de matériaux alluvionnaires en remblais dans les projets d’aménagement 

ou d’infrastructure ;  

• Développer les filières et installations de traitement afin d’atteindre un taux régional de 

recyclage des déchets du BTP de 70 % à l’horizon 2020. Les prescriptions des maîtres 

d’ouvrage publics à l’utilisation des matériaux recyclés participera à l’atteinte de cet objectif ;  

• Développer des plates-formes de traitement des matériaux proches des lieux de production des 

déchets issus de la déconstruction afin de minimiser leur transport ;  

• Dans le respect du principe de proximité, développer des plates-formes de traitement des 

matériaux combinées avec des sites de carrières afin de mutualiser les coûts de transport et 

limiter les nuisances ; 
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• Inciter les maîtres d’ouvrage à s’assurer que les déchets non dangereux inertes (issus de 

déblais ou de terrassement), d’origine alluvionnaire excédentaires au chantier, soient valorisés 

pour la formulation des bétons ou enrobés. » 

 

Le cadre régional Matériaux et Carrières est pris en compte dans le Plan de Prévention et 

de Gestion des Déchets du BTP. 

Leurs orientations sont compatibles, en particulier le développement du recyclage, des 

plateformes de traitement des matériaux proches des lieux de production de déchets, le 

respect du principe de proximité. 

 

2.2.2 LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 

Le schéma départemental des carrières de l’Ain a été approuvé en septembre 2004. Il ne comporte 

pas d’évaluation environnementale mais comprend une partie sur la protection du milieu 

environnemental. 

Les orientations clés de ce schéma sont : 

• Promouvoir une utilisation économe des matériaux ; 

• Privilégier les intérêts liés à la fragilité et à la qualité de l’environnement ; 

• Promouvoir les modes de transport les mieux adaptés ; 

• Réduire l'impact des extractions sur l'environnement, améliorer la réhabilitation et le devenir 

des sites. 

Ces orientations seront cohérentes avec celles du Plan.  

Ce schéma sera peut être revu prochainement, suite à la validation du Cadre régional 

Matériaux et Carrières. 

 

2.3 L’AIR 

2.3.1 LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE RHONE-ALPES (SRCAE) 

La loi Grenelle II confie la responsabilité de l’élaboration du SRCAE à l’Etat et au Conseil régional. 

L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 

2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande 

énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution 

atmosphérique et d’adaptation au changement climatique. 

Suite à un important travail de mobilisation des acteurs dans la phase d’élaboration du SRCAE, ainsi 

que dans la phase de consultation, différents scénarios ont été étudiés afin de déterminer les objectifs 

régionaux en termes de climat, d’air et d’énergie aux horizons 2020 et 2050.  
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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.  

L’objectif régional de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’un facteur 4 à l’échéance 2050 

a été fixé à 63%. Pour atteindre cet objectif, le schéma propose des pistes qualitatives illustrées 

quantitativement par secteur décrivant les efforts complémentaires à rechercher pour atteindre le 

facteur 4. 

Les objectifs proposés par le SRCAE en ce qui concerne les émissions de polluants 

atmosphériques sont les suivant : 

• PM10 (particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm) : 

• -25% en 2015 par rapport à 2007 ; 

• -39% en 2020 par rapport à 2007. 

• NOx (oxydes d’azote) : 

• -38% en 2015 par rapport à 2007 ; 

• -54% en 2020 par rapport à 2007. 

(Source : Schéma Régional Climat Air Énergie de Rhône-Alpes, 2014) 

 

Pour atteindre ces résultats, des objectifs sont fixés par secteurs d’activité. Concernant le secteur des 

carrières et du BTP, une diminution des émissions de poussières est attendue : au moins 10% des 

émissions émises par habitant et 5% par tonnes extraites, par rapport au niveau actuel.  

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP est compatible avec le SRCAE, en 

particulier en préconisant un principe de proximité des installations avec les lieux de 

production permettant ainsi de participer à la baisse des émissions de polluants 

atmosphériques. 

 

2.3.2 LE PSQA : PLANS DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR RHONE 

ALPES 

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 
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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.  

 

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, Air Rhône Alpes  est le 

seul organisme agréé en région Rhône-Alpes. 

 

2.3.3 LES PPA : PLANS DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 

Introduit par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) en 1996, le plan de 

protection de l’atmosphère est obligatoire dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et 

dans les secteurs où les valeurs limites sont dépassées. Arrêté par le préfet, le PPA peut renforcer les 

mesures techniques de prévention de la pollution prévues au plan national ou régional (orientations 

définies par le plan régional de la qualité de l’air ou le SRCAE) : il peut notamment s’agir de la 

restriction ou de la suspension des activités polluantes, et de la limitation de la circulation des 

véhicules. Toutefois, ces plans ont une vocation curative et non préventive. 

Sur le périmètre du Plan, le PPA de l’agglomération lyonnaise comprend quinze communes du 

Département de l’Ain : Beynost, Boisse (La), Dagneux, Massieux, Miribel, Miserieux, Montluel, 

Neyron, Parcieux, Reyrieux, Saint Didier de Formans, Saint Maurice de Beynost, Saint Euphémine, 

Toussieux et Trévoux.  

 

Afin d’améliorer la qualité de l’air, plusieurs mesures de réduction des émissions ont été prises: 

interdiction du brûlage des déchets verts, réduction progressive de la vitesse sur le périmètre du plan, 

surveillance de la qualité de l’air sur les polluants émergents…  

L’enquête publique relative au projet de PPA de l’agglomération lyonnaise a eu lieu du 9 septembre au 

24 octobre 2013. Elle a reçu un avis favorable des membres de la commission d’enquête en date du 

17 janvier 2014.  
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2.4 LE CLIMAT 

2.4.1 LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE RHONE-ALPES (SRCAE) 

Comme rappelé au 2.2.1, le projet de SRCAE a été approuvé par le Conseil régional Rhône-Alpes le 17 

avril 2014 et arrêté par le préfet le 24 avril 2014.  

Les principaux objectifs retenus  concernant le climat sont : 

• Émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) : 

• -34% en 2020 par rapport à 2005 ; 

• -29,5% en 2020 par rapport à 1990 ; 

• -63% en 2050 par rapport à 1990. 

• Production d’énergie renouvelable : 29,6% de la consommation d’énergie finale en 2020. 

2.4.2 LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE REGIONAL 

Les conseillers régionaux ont réaffirmé les objectifs du Plan Climat Énergie régional, qui sont 

supérieurs aux objectifs nationaux : 40% et 80% de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

aux horizons respectifs 2020 et 2050. Ce Plan concerne les services et le patrimoine du Conseil 

Régional.  

Il a été adopté par la Région en mars 2013 et s’articule autour de trois objectifs : 

• une institution réduisant son empreinte carbone ; 

• des lycées plus sobres en carbone ; 

• des politiques régionales intégrant les enjeux climatiques. 

A travers ces objectifs, il s’agit de lutter efficacement contre le réchauffement climatique et d’en 

atténuer les effets. 

(Source : Conseil Régional Rhône Alpes) 

 

2.4.3 LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE DEPARTEMENTAL  

Le Département de l’Ain a choisi de réaliser un Plan Climat Énergie 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% de ses émissions de GES d'ici 2020. 
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Des actions sont prévues concernant la voirie : notamment, utiliser des matériaux moins carbonés et 

intégrer un critère CO2 dans les méthodes de travail. 

 

2.4.4 LES PLANS CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAUX (PCET) 

Six Plans Climat Énergie territoriaux sont en cours de réalisation ou approuvés sur le territoire du Plan. 

Les structures porteuses de ces plans sont : 

•  Trois PCET obligatoires : 

• Bourg-en-Bresse Agglomération ; 

• Communauté de communes Pays de Gex ; 

• Communauté de communes de la Plaine de l’Ain. 

• Trois autres PCET : 

• CAP3B (PCET décliné à l’échelle des EPCI adhérents) ; 

• Communauté de communes du Haut-Bugey 

• PNR Haut-Jura. 

(Source : Observatoire des Plans Climat Énergie Territoriaux, site de l’ADEME, http://www.pcet-

ademe.fr/) 

 

2.5 L’EAU 

2.5.1 LE SDAGE, SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE 

L'EAU 

L’Ain se situe au sein du bassin Rhône-Méditerranée. 

Le SDAGE a deux vocations : 

• Constituer le plan de gestion de l’eau dans le bassin, au titre de la loi de transposition de la 

Directive-Cadre européenne sur l’Eau (DCE). Dans ce cadre, il intègre dans son champ de 

compétence tous les domaines visés par la DCE et comprendra en particulier deux parties 

importantes : 

• la fixation de l’objectif environnemental (« bon état » ou « bon potentiel ») à atteindre pour 
chacune des masses d’eau du bassin, et de l’échéance fixée pour cet objectif (2015 ou au-
delà), 

• un programme de mesures 2010-2015. 

• Être le document de référence pour la gestion de l’eau dans le bassin : le SDAGE oriente la 

prise de certaines décisions administratives (obligations de prise en compte ou de compatibilité) 

par la formulation d’orientations et de dispositions jugées nécessaires par le Comité de Bassin. 
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Le SDAGE 2010-2015 a été arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009. 

 

2 objectifs globaux sont fixés par le SDAGE pour 2015 : 

• 52% des eaux superficielles en bon état écologique et 96 % bon état chimique ; 

• 96% des eaux superficielles en bon état chimique. 

Dans le cadre de l’élaboration du SDAGE, l’objectif environnemental (« bon état » ou « bon 

potentiel») n’a pas été fixé pour les eaux souterraines car plusieurs aquifères ne pourront atteindre le 

bon état en 2015 (pollutions par les pesticides et/ou les nitrates). (Source : Présentation du SDAGE, 

DDT01). 

 

Dans le SDAGE, les orientations formulées relatives à la préservation de la ressource en eau sont : 

• Préserver les captages AEP et des ressources ; 

• Assurer la compatibilité des pratiques d'entretien des milieux aquatiques et d'extraction en lit 

majeur avec les objectifs environnementaux. 

Ces orientations sont prises en compte pour la problématique de remblaiement des carrières 

alluvionnaires en eau et hors d'eau présentant un enjeu vis à vis des eaux souterraines ainsi que pour 

l'implantation d'ISDI. 

 

Le SDAGE a fait l’objet d’une évaluation environnementale. L’articulation entre le SDAGE 

et le Plan est relativement faible. Ces deux documents doivent cependant être cohérents 

afin de préserver les ressources en eau et les aquifères. En effet, une mauvaise gestion 

des déchets peut avoir un impact négatif important sur la qualité des eaux et empêcher 

l’atteinte des objectifs de qualité. 

 

Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et a donné un avis favorable au Programme de mesures qui 

l’accompagne. Ces deux documents ont été arrêtés par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 

décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 21 décembre 2015 consécutivement à la publication de 

l'arrêté au Journal officiel de la République française. Ils fixent la stratégie 2016-2021 du bassin 

Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à mener 

pour atteindre cet objectif. Parmi les priorités, citons : 

• Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger la santé 

• Compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200 % de la surface détruite 

 

Les mesures environnementales proposées dans le Plan sont cohérentes avec les objectifs 

du SDAGE et participent à l’atteinte des objectifs fixés. 
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2.5.2 LES SAGE, SCHEMAS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'EAU 

Les SAGE permettent de retranscrire les objectifs du SDAGE et de définir des moyens d’actions à 

l’échelle locale. Ce sont des outils de planification et de concertation en vue de la protection, la mise 

en valeur et le développement des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes 

aquatiques, ainsi que de la préservation des zones humides. Ils s'appliquent à une unité 

hydrographique qui est en général un bassin versant, mais qui peut être la zone d'alimentation d'une 

nappe souterraine.  

 

Le Département de l’Ain comprend 1 SAGE : celui de la Basse Vallée de l’Ain, approuvé par arrêté 

préfectoral en mars 2003. Sa révision a été approuvée le 25 avril 2014. Le périmètre englobe une 

unité hydrogéologique et écologique qui se développe autour d’un axe privilégié : la rivière d’Ain. Elle 

s’étend sur environ 53 km (602 km² au total), correspond à 16% de la surface du bassin de l’Ain, soit 

10% du Département de l’Ain. La mobilité de la rivière génère une mosaïque de milieux naturels 

remarquables et joue un rôle régulateur en matière d’inondations.  

 

• Les SAGE font l’objet d’une évaluation environnementale. L’articulation entre les SAGE et 
le Plan se situe au niveau de la protection de la ressource en eau et plus particulièrement 
des ressources alluvionnaires. 

• Les mesures environnementales proposées dans le Plan prennent en compte la protection 
des eaux souterraines et en particulier dans le cadre du remblaiement de carrières 
alluvionnaires avec des déchets inertes.  
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Figure 2 : carte de situation des SAGE sur le périmètre du Plan (source : Gest’eau, 2007) 

 

2.5.3 LES CONTRATS DE MILIEU 

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) 

est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée 

et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. C'est un programme d'actions volontaire 

et concerté sur 5 ans avec engagement financier contractuel (désignation des maîtres d'ouvrage, du 

mode de financement, des échéances des travaux, etc.). Il s’agit également d’un outil privilégié de 

mise en œuvre du SDAGE. 

 

Le tableau suivant recense les dix contrats de milieu du Département ainsi que leurs états 

d’avancement : 
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Nom du contrat Etat 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 (2ème contrat) Signé en cours d’exécution 

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 cours de finalisation 

Le Lange – Oignin Signé en cours d’exécution 

Le Séran Signé en cours d’exécution 

Tableau 1 : liste des contrats de milieu (source : Département de l’Ain–  novembre 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 la labellisation « Rivières Sauvages » en septembre 2014 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 une 

démarche de labellisation « rivières sauvages ». 
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Figure 3 : Carte contrats de milieu de l’Ain (source : Département de l’Ain, 2010) 
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2.6 LES RISQUES SANITAIRES : LE PLAN REGIONAL 

SANTE ENVIRONNEMENT 

A l'issue d'une procédure d'élaboration menée selon les principes de gouvernance voulus par le 

Grenelle de l'Environnement, le Plan Régional Santé Environnement 2 (PRSE) de la région Rhône-

Alpes a été approuvé par un arrêté du préfet de région en date du 18 octobre 2011. L'outil doit guider 

les politiques publiques conduites localement en matière de prévention des risques pour la santé liés à 

l'environnement de 2011 à 2014. 

Ce plan s’organise autour de 13 objectifs généraux, déclinés en objectifs opérationnels. 

Les déchets sont plus particulièrement concernés par l’action  « connaître et maîtriser les impacts des 

anciennes décharges et des anciens sites industriels potentiellement sources de pollution ». 

Le Plan de Prévention et de Gestion des déchets du BTP est compatible avec le PRSE 

notamment au travers des actions visant à réduire voir supprimer les dépôts sauvages. 

 

2.7 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE 

2.7.1  LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE) DE 

RHONE-ALPES 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue l'outil régional de la mise en œuvre de 

la Trame Verte et Bleue. 

Le SRCE a été adopté par délibération du Conseil Régional Rhône-Alpes du 19 juin 2014 et par arrêté 

préfectoral du 16 juillet 2014. 

Le SRCE a notamment pour objectif d’identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors 

écologiques. Il comprend un plan d’actions permettant de préserver et de remettre en bon état les 

continuités écologiques identifiées tout en prenant en compte les enjeux d’aménagement du territoire 

et les activités humaines (Source : Préfecture de la région Rhône-Alpes).  

 

L’articulation de ce Schéma avec le Plan porte sur les espaces réservés à des activités de 

gestion des déchets. Cependant, aucune orientation du SRCE ne semble concerner le 

secteur des déchets du BTP. 

Néanmoins le Plan de Prévention et de Gestion des déchets du BTP préconise d’implanter 

une installation en zone Natura 200 qu’en dernier recours et sous réserve que les études 

d’incidences apportent des garanties suffisantes en terme de préservation des espaces 

naturels. 
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2.7.2 LES SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale, dit SCOT, est un document cadre de planification du 

développement d'un territoire. Il s'agit d'un document d'urbanisme à valeur juridique qui fixe les 

orientations générales des espaces et définit leur organisation spatiale. 

Créés par la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000, les SCOT permettent 

aux communes d'un même bassin de vie de mettre en cohérence des politiques jusqu'ici sectorielles 

comme l'habitat, les déplacements, l'environnement, les équipements commerciaux…, et par 

conséquent à rendre les politiques d'urbanisme plus claires et plus démocratiques. L'élaboration d'un 

SCOT permet en outre aux communes de réaliser en commun des études qui seront nécessaires à 

l'élaboration de leur PLU (Plan Local d'Urbanisme). 

 

Le tableau suivant recense les 11 SCOT est leurs états d’avancement : 

 

N° Nom du SCOT Etat d’avancement 

1 SCOT du Bugey (ex Bugey Sud) 

Extension du périmètre du SCOT Belley-Culoz aux 

communes hors SCOT et lancement de l’élaboration 

en 2014 

2 SCOT Bourg - Bresse – Revermont En cours de révision 

3 SCOT Bresse - Val de Saône En cours d’élaboration 

4 SCOT du Pays du Haut-Bugey En cours d’élaboration 

5 SCOT Val de Saône – Dombes Approuvé par délibération le 18 février 2010 

6 SCOT de la Dombes 
Approuvé par délibération le 19 juillet 2006 et 

modifié le 2 mars 2010 

7 SCOT Pays de Gex En cours de révision 

8 SCOT BUCOPA En cours de révision 

9 SCOT du Bassin Bellegardien Approuvé par délibération le 27 juin 2013 

10 SCOT du Mâconnais (partie Ain seule) 
Périmètre publié par arrêté interpréfectoral du 17 

août 2010 

11 SCOT Usses et Rhône (partie Ain seule) En cours d’élaboration 

Tableau 2 : liste des Schémas de Cohérence Territoriale (source : INSEE, juin 2013) 
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Ces documents font l’objet d’une évaluation environnementale. L’articulation de ces 

schémas avec le Plan porte sur les espaces réservés aux activités de gestion des déchets. 

Les SCOT doivent être compatibles avec les orientations du Plan déchets. 

 

2.7.3 LES PLANS LOCAUX D’URBANISME (PLU) 

Les PLU fixent les conditions d’occupation des sols d’une commune.  

Les PLU ne sont pas soumis à une évaluation environnementale. Leur articulation avec le 

Plan porte sur les espaces réservés à des activités de gestion des déchets. Les PLU 

doivent être compatibles avec les orientations du Plan déchets. 

 

Selon la DDT de l’Ain, le Département compte : 

• 74 communes avec une carte communale approuvée ; 

• 195 communes avec un PLU ; 

• 22 communes en POS.  

57 communes sont soumises au règlement national d’urbanisme (RNU). 
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Figure 4 : Carte d'avancement des documents communaux d'urbanisme (source : DDT 01, 2013)
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2.7.4 L’AGENDA 21 REGIONAL 

Il n’y a pas d’agenda 21 à la Région mais les compétences régionales (transports, emploi et formation, 

économie, ...) sont, depuis 2004, mises en place selon les principes du développement durable et de 

ses quatre piliers : environnement, économie, solidarité sociale et gouvernance. Le développement 

durable est présent au sein des grandes politiques et des dispositifs régionaux. Par exemple, des aides 

financières sont prévues en direction des contrats territoriaux et européens, dès lors qu'ils intègrent le 

développement durable dans leurs projets. 

Concernant le tri des déchets de chantiers, il s’agit d’une préoccupation systématique sur tous les 

chantiers dont la Région assure la maîtrise d’ouvrage. La mise en œuvre de cette préconisation pose 

parfois quelques problèmes, soit d’application de la part des entreprises titulaires des marchés (et les 

services s’emploient à rappeler la responsabilité de chacun), soit de filière locale de valorisation parfois 

peu développée voire inexistante. 

(Source : Conseil Régional Rhône-Alpes) 

 

2.7.5 LES « AGENDA 21 » TERRITORIAUX 

Le Département de l’Ain s’est lancé dans l’élaboration d’un Agenda 21 en 2011. Basée sur une large 

concertation des habitants et des partenaires, elle permet de repenser chaque action départementale. 

Approuvé en décembre 2012, l’Agenda 21 du Département de l’Ain se concrétise par un cadre 

stratégique 2013-2018. En ce qui concerne l’environnement et le cadre de vie, l’un des enjeux retenus 

est l’amélioration des dispositifs de stockage et de valorisation des déchets inertes du Bâtiment et des 

Travaux Publics.  

Selon l’Observatoire national des agendas 21 locaux et des pratiques territoriales « développement 

durable », au 3 août 2012, six « Agendas 21 » locaux sont dénombrés sur le périmètre du plan :  

• Communauté de communes Montrevel-en-Bresse (2005) ; 

• Communauté de communes du Pays de Gex ; 

• Commune de Montluel (2007) ; 

• Commune de Trévoux (2012) ; 

• Commune de Bourg en Bresse (2009) ; 

• Commune de Pizay (2007). 
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2.8 ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS : LE 

PROFIL ENVIRONNEMENTAL RHONE-ALPES 2012 

L'élaboration du Profil environnemental régional s'est déroulée sur près de 2 années, sous la maîtrise 

d’ouvrage de la DREAL et de la Région, avec l’intervention de nombreux acteurs publics.  

• Un site internet est dédié au profil environnemental : http://www.profil-

environnement.rhonealpes.fr/index.html. 

Ce document a pour objectif de diffuser la connaissance sur l'état de l'environnement dans la région 

Rhône-Alpes, ses enjeux ainsi que sur les politiques et actions mises en œuvre pour sa préservation. 

 

Les déchets sont traités à travers 2 axes : 

• L’axe 2  « développer les ressources énergétiques renouvelables du territoire dans le respect 

des équilibres environnementaux » du 2ème enjeu (« lutter contre le changement climatique »), 

qui précise qu’il existe un potentiel de développement du biogaz produit à partir des déchets, 

en particulier agricoles. Les indicateurs correspondants sont en cours de rédaction. 

• L’axe 5  « économiser, réemployer et recycler les matières premières et les matériaux » du 1er 

enjeu (« réconcilier la préservation de l’espace, de la biodiversité, des ressources naturelles et 

le développement du territoire »). Trois indicateurs sont suivis : 

• Les quantités d’ordures ménagères et assimilées ; 

• La production de déchets dangereux dans la région ; 

• Le taux de recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés. 

 

2.9 SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ESPACES 

NATURELS SENSIBLES  

Un schéma des espaces naturels sensibles a été validé en juin 2012 par le Département de l’Ain. Il a 

permis de dresser une image du patrimoine naturel. Le premier constat  a été de dire que l'articulation 

entre patrimoine naturel et sites protégés, gérés et/ou préservés n’était pas encore optimale. 

 

Le schéma a donc construit sa politique autour de trois objectifs : 

• Le premier objectif  « développer le réseau des sites dédiés à la préservation du patrimoine 

naturel » est décliné en trois mesures :  

• Labellisation de sites ENS emblématiques ;, 

• Développer le réseau des sites départementaux ; 
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• Accompagner les partenaires du Département pour gérer et accroître le réseau des sites 
préservés sur l'ensemble du Département. 

• Le deuxième objectif   « Construire avec les partenaires une politique transversale de 

préservation de la biodiversité » s’appuie directement sur ces partenaires et agit sur des 

thématiques qui relèvent des compétences du Département de l’Ain. Il se compose de quatre 

mesures :  

• Développer la connaissance du patrimoine naturel pour l'aide à la décision ; 

• Accompagner la préservation des espèces et de leurs habitats ; 

• Assurer la prise en compte de la biodiversité et des corridors biologiques dans les 
politiques d'urbanisme et d'aménagement ; 

• Conforter la biodiversité en-dehors des sites préservés (Nature ordinaire). 

• Le troisième objectif  « Valoriser le patrimoine naturel de l'Ain auprès du public » a été décliné 

en 2 mesures :  

• Développer l'éducation à l'environnement ; 

• Concilier activités de pleine Nature et préservation du patrimoine naturel. 

• Le Plan de Prévention et de Gestion des déchets du BTP prend en compte ces objectifs en 
préconisant que l'implantation de toute nouvelle installation ou l'extension d'installation 
devra dans la mesure du possible éviter tout espace naturel à enjeu et démontrer dans son 
dossier de demande d'autorisation, la prise en compte de la préservation de la biodiversité 
et/ou proposer des mesures compensatoires à la hauteur des impacts identifiés 
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Figure 5 : Schéma départemental des espaces naturels sensibles (Source : Département de l’Ain) 
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Figure 6 : Sites emblématiques du patrimoine naturel de l’Ain (Source : Département de l’Ain) 
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2.10 SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

Les orientations et préconisations du plan ont pris en compte les principaux documents de planification 

territoriale, notamment : 

• Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, en ce qui concerne 

les déchetteries et les filières de traitement ; 

• Le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, en ce qui concerne les filières de 

collecte et de traitement ; 

• Les plans BTP des départements voisins, en ce qui concerne les flux interdépartementaux ; 

• Le Cadre Régional Matériaux et Carrières, en ce qui concerne le remblaiement de carrières avec des 

déchets inertes en l’encadrant par des dispositions rigoureuses et en assurant un suivi ; 

• Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse, en ce qui concerne la préservation de la ressource en eau, la 

compatibilité des pratiques d'entretien des milieux aquatiques et d'extraction en lit majeur avec les 

objectifs environnementaux pour la problématique de remblaiement des carrières alluvionnaires en 

eau et hors d'eau présentant un enjeu vis à vis des eaux souterraines ainsi que pour l'implantation 

d'ISDI ; 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et le schéma départemental des espaces naturels 

sensibles, en ce qui concerne l’implantation d’installation ou l’extension d’installation, avec dans la 

mesure du possible l’évitement de tout espace naturel à enjeu et la démonstration dans son dossier 

de demande d'autorisation, de la prise en compte de la préservation de la biodiversité et/ou la 

proposition de mesures compensatoires à la hauteur des impacts identifiés. 
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1. DIMENSIONS ENVIRONNEMENTALES DE 

REFERENCE 

L’objectif de cette partie est d’identifier les dimensions environnementales qui vont être 

concernées par la gestion des déchets de manière positive ou négative. Les étapes de 

prévention, de transport et de traitement vont influer sur l’environnement de différentes 

manières selon les performances techniques et les moyens mis en œuvre. La portée des 

effets environnementaux peut être locale ou globale.  

 

Conformément au guide de l’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets élaboré 

par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et l’Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Énergie en 2006, l’évaluation est abordée selon 5 dimensions : 

 

Dimensions de 
l’environnement 

Sous-domaine Étape de gestion des déchets 
impactante 

Pollutions et qualité 
des milieux 

GES Toutes 
Air Toutes 
Eau Toutes 

Sol et sous-sols Mauvaises pratiques 

Ressources naturelles 
Matières premières Prévention, valorisation 

Ressources locales : eau, sol et l’espace Traitement, valorisation 
Énergie Toutes 

Milieux naturels, sites 
et paysages 

Biodiversité et milieux naturels Traitement, valorisation, 
mauvaises pratiques 

Paysages Traitement, valorisation, 
mauvaises pratiques 

Patrimoine culturel Traitement, valorisation, 
mauvaises pratiques 

Risques 
Risques naturels et technologiques Toutes 

Risques sanitaires Toutes 

Nuisances 
Bruit Toutes 
Trafic Transport 

Visuelles / olfactives Traitement 

Tableau 3 : Les dimensions environnementales de référence et leurs sous-domaines 

 

Les couleurs associées à chaque dimension seront reprises dans la suite du document. 
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2. CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE 

CONCERNE 

Il est rappelé que l’évaluation environnementale adopte une approche globale. 

 

2.1 PRESENTATION GENERALE DU DEPARTEMENT 

2.1.1 DECOUPAGE ADMINISTRATIF 

L’Ain regroupe 419 communes organisées en 4 arrondissements : Belley, Bourg-en-Bresse, Gex, 

Nantua, et compte 597 341 habitants (population municipale INSEE 2010). 

 

2.1.2 DEMOGRAPHIE 

Selon l’INSEE, la densité de population est de 102 habitants/km² pour le Département (données 

2009). À comparer avec la valeur métropolitaine nationale qui est de 114, pour 2010. La population 

du Département de l’Ain augmente en moyenne de 1% par an. 

 

2.1.3 OCCUPATION DES SOLS 

Le Département de l’Ain est caractérisé par la dualité de son relief avec une partie « ouest-est » 

définie par des zones de plaine contrastant avec l’est constitué de cluses, vallées et montagnes de 

type jurassien. L’altitude moyenne du Département est de 354 m. 

Le territoire est essentiellement occupé par des forêts et des milieux semi-naturels, à plus de 44%, ce 

qui est plus que la moyenne nationale (40%). Les milieux artificialisés représentent 11% du territoire, 

ce qui est également supérieur à la moyenne nationale (9%). Les milieux agricoles représentent 45% 

du territoire, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (51%). 



Partie 3 - Analyse de l’état initial de l’environne ment et des perspectives de son évolution 

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 
Évaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental 

Rev. 4  Mai 2016      p 50/169 

 

 

Carte n° 1 : Densité de population de l’Ain (source : INSEE) 
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Carte n° 2 : Carte de l’occupation des sols en 2006 – source site internet Observations et statistiques du MEDDTL 
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Figure 7 : Comparaison de l'occupation des sols de l’Ain et de la France métropolitaine (EIDER – 2010) 

 

2.2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU 

TERRITOIRE 

2.2.1 POLLUTION ET QUALITE DES MILIEUX 

2.2.1.1 Substances relatives à l’accroissement de l’effet de serre 

Le protocole de Kyoto mentionne six gaz à effet de serre étroitement lié à l’activité humaine : le gaz 

carbonique (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones ou HFC, les 

hydrocarbures perfluorés ou PFC et l’hexafluorure de soufre ou SF6. 

Plutôt que de mesurer les émissions de chacun des gaz, il est préférable d’utiliser une unité 

commune : l’équivalent CO2 ou l’équivalent carbone, les émissions pouvant être indifféremment 

exprimées en l’une ou l’autre (seul le poids moléculaire diffère). Le CITEPA1 (Centre Interprofessionnel 

Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique), restituant ces émissions en équivalent CO2, les 

données de ce rapport seront exprimées sous cette forme. 

L’équivalent CO2 est calculé grâce au potentiel de réchauffement global (PRG) qui varie d’un gaz à 

l’autre : il est de 1 pour le CO2 ; de 21 pour le CH4 et de 23 900 pour le SF6. Cela signifie qu’1 

molécule de méthane réchauffe 21 fois plus l’atmosphère qu’une molécule de CO2. Cette unité 

commune permet de mesurer les émissions d’une activité, d’un territoire, d’un Département en 

ramenant tout à l’unité carbone.  

                                                

 

1 Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique, organisme référent en matière d’information sur 
la pollution atmosphérique 
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Pouvoirs de réchauffement global (PRG) des gaz à effet de serre 
(GES) pris en compte par le protocole de Kyoto Durée de vie (an) 

Dioxyde de carbone (CO2) 1 50-200 

Méthane (CH4) 21 12 (+ ou -3ans) 

Oxyde nitreux (N2O) 310 120 ans 

Hydrocarbures perfluorés (PFC) 6 500 à 9 200 Supérieur à 50 000 ans 

Hydrofluorocarbones (HFC) 140 à 11 700 
De 1 à 50  

pour les HFC32, 125, 134a, 
143a et 152a 

Hexafluorure de soufre 23 900 3 200 

Tableau n°4 : Pouvoirs de réchauffement global des gaz à effet de serre (CITEPA - révision décembre 2004) 

 

Si le potentiel de réchauffement global est un facteur multiplicateur, le CITEPA « mesure » le potentiel 

de réchauffement global en tonne équivalent CO2 par habitant ou en millions de tonnes équivalent 

CO2 à l’échelle d’un territoire. 

 

 Les émissions du Département 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Département sont évaluées à 

6 500 kteqCO2/an, en 2010. Cela représente 0,9 % des émissions nationales et 11 % des 

émissions régionales. (Source : Plan Climat Énergie Territoire du Département de l’Ain, 2013). 

 

 Évolution au cours des dernières années 

D’après l’Observatoire Régional de l’Énergie et des Gaz à Effet de Serre (OREGES), les émissions 

régionales de gaz à effet de serre ont baissé de 4,2 % entre 1990 et 2009. 

Le secteur industriel a connu une forte diminution entre 2008 et 2009 à cause du contexte économique 

difficile (moins 25 % d’émissions, en corrélation des baisses de consommation), et de moins 33 % depuis 

1990. 

Les émissions dues aux activités des ménages (transport,  tertiaire et résidentiel) sont en hausse continue 

depuis 1990. 
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Figure 8 : Émissions de GES en région Rhône-Alpes entre 1990 et 2009 en milliers de tonnes équivalent CO2 

(source : Oreges) 

 

2.2.1.2 Air 

 Qualité de l’air 

Depuis le 1er janvier 2012, les 6 associations Air-APS, Atmo Drôme-Ardèche, AMPASEL, ASCOPARG, 

COPARLY et SUP’AIRl forment avec une seule et même association régionale : Air Rhône-Alpes. Cet 

observatoire dispose d’une soixantaine de sites de mesures fixes à travers la région. 

D’après le rapport d’activités 2012 d’Air Rhône-Alpes, plusieurs problématiques sont identifiables sur le 

Département. Tout d’abord, 92 communes (soit près de 285 000 habitants) sont situées en « zone 

sensible» pour la qualité de l’air.  

D’une part, la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote a été franchie dans le centre de Bourg-en-

Bresse. Les zones les plus exposées au dioxyde d’azote sont : le centre de Bourg-en-Bresse, la 

périphérie de l’agglomération lyonnaise et le voisinage immédiat des grands axes routiers.  

D’autre part, les taux de particules PM10 ne dépassent pas la valeur limite journalière pour la 

protection de la santé. À la différence du dioxyde d’azote, les particules affectent de vastes territoires, 

et pas uniquement le centre des grandes agglomérations et la bordure des voiries. En 2011, aucun 

franchissement de norme n’a été constaté dans l’Ain.  
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Figure 9 : Moyenne annuelle en PM10 (source: Air Rhône alpes 2012) 

 

Concernant l’ozone, le nord-ouest du Département de l’Ain est plus particulièrement exposé au 

franchissement de la valeur cible de préservation de la santé humaine (la valeur cible étant à 25 jours 

avec une moyenne sur 8 heures supérieure à 120 µg/m3). L’ouest du Département et les zones 

d’altitude subissent des taux d’ozone supérieurs à la valeur cible de protection de la végétation (AOT 

40). Les 6 polluants réglementés surveillés respectent la législation en 2012. 

 Évolution des émissions de polluants atmosphériques 

 

Figure 10 : Évolution des concentrations moyennes entre 2003 et 2012 (source : Air Rhône-Alpes) 
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Il est à noter que : 

• Les teneurs moyennes en dioxyde d’azote (NO2) ont globalement diminué depuis 2006 avec 

un pic en 2009 lié très certainement au trafic ; 

• Les particules PM10 présentent également une tendance globale à la baisse, un peu plus 

marquée depuis 2011 ; 

• Les teneurs moyennes en ozone sont stables sur les sept dernières années. 

 

 Sources de pollution 

Les transports constituent le principal émetteur de : 

o NOx (70%), dont la majorité est imputable aux véhicules diesel (92%) ; 

o GES (32%) en lien avec la consommation quasi exclusive de combustibles fossile ainsi 

qu’un assez grand nombre de kilomètres parcourus. 

 

Le secteur résidentiel contribue fortement aux pollutions atmosphériques (PM 10, benzène, dioxines), 

car le parc de logement compte pour moitié des maisons individuelles. Le secteur résidentiel influe sur 

les particules (PM10), de benzène et benzo(a)pyrène (BaP) à hauteur de 60 à 80%. Cette structure 

influe sur l’énergie de chauffage principale : bois et fioul, ainsi que sur la présence plus marquée de 

feux de jardins. L’industrie est le principal émetteur de SO2 (58%).  

 

Figure 11 : Contribution des secteurs d'activité aux émissions de polluants (source : Air Rhône-Alpes) 
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2.2.1.3 Eaux 

 Qualité des eaux 

• Présentation du réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique du Département appartient au bassin Rhône Méditerranée Corse.  

Le Département est constitué des bassins versants des principaux cours d’eau suivants :  

o L’Ain ; 

o Le Rhône ; 

o La Saône. 

D’autres bassins versants sont présents sur le territoire : La Chalaronne, La Veyle, la Reyssouze et la 

Valserine. 

 

• Qualité des eaux superficielles 

D’après le Profil Environnemental Régional (PER) 2012, une partie des eaux superficielles du 

Département de l’Ain sont dégradées écologiquement en milieu urbain et en milieu agricole, en 

particulier dans l’ouest et nord-ouest du Département. Les cours d’eaux présents dans ces zones 

atteindraient le bon état écologique en 2021, voire 2027.  

 

o Pesticides 

D’après le rapport 2008 « état des lieux des pesticides dans les eaux superficielles et souterraines de 

la région Rhône-Alpes » réalisé par la DREAL Rhône-Alpes, la qualité des cours d’eau superficielle du 

Département n’est pas dégradée par les pesticides. 
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Figure 12 : État des cours d'eaux régionaux (source : PER 2012) 

 

• Qualité des eaux souterraines 

D’après le Profil Environnemental Régional, une partie des aquifères du Département sont vulnérables 

aux nitrates, plus particulièrement à l’ouest du Département. Les aquifères sont dégradés 

chimiquement en milieu urbain et en milieu agricole. Selon le Profil Environnemental Régional, ils 

devraient atteindre un bon état écologique entre 2015 et 2021. 

 

o Pesticides 

D’après le rapport 2008 « état des lieux des pesticides dans les eaux superficielles et souterraines de 

la région Rhône-Alpes » réalisé par la DREAL, les masses d’eau souterraines sont de bonne qualité vis-

à-vis des pesticides. 
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•  

Figure 13 : État des masses d'eaux souterraines régionales (source : PER 2012) 

 

• Qualité des eaux de baignade 

La qualité des eaux de baignade est suivie par l'Agence Régionale de la Santé (ARS) qui effectue, sous 

l’autorité du Ministère de la Santé, des analyses sur les germes indicateurs d’une contamination fécale 

(Escherichia Coli et entérocoques). Plusieurs contrôles sont réalisés durant la saison estivale dans les 

zones de baignade déclarées annuellement par les maires. 

Dans le Département de l’Ain, en 2012, sur 23 points de baignade, 9 était de bonne qualité et 14, de 

qualité moyenne. 
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2.2.1.4 Sols et sous-sols 

 Inventaire des anciens sites industriels 

L’inventaire des anciens sites industriels et des activités de service recense 109 sites dans le Département, 
dont 3 liés aux activités des déchets.  

Cet inventaire est en cours d’actualisation. 

(Source : http://basias.brgm.fr/) 

 

 Sites pollués 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 

polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les 

personnes ou l'environnement. 

D’après l’inventaire national (base de données BASOL), le Département de l’Ain compte 84 sites 

pollués (ou potentiellement pollués) qui font l’objet d’une action des pouvoirs publics, à titre préventif 

ou curatif avec : 

• 39 sites traités avec surveillance et/ou restriction d’usage ; 

• 11 sites en cours d'évaluation ; 

• 21 sites en cours de travaux ; 

• 13 sites traités et libre de toutes restriction. 

(Données du 28 janvier 2013, source : http://basol.environnement.gouv.fr) 

 

L’activité agricole est également une source de pollution du sol par les produits phytosanitaires. La 

plus importante pollution par les produits phytosanitaires est localisée sur les zones dominées par les 

cultures et le risque de transfert des sols vers l’eau n’est pas négligeable.  

 

2.2.2 RESSOURCES NATURELLES 

2.2.2.1 Matières premières 
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Figure 14 : Ressources en matériaux de carrière (source : PER) 



Partie 3 - Analyse de l’état initial de l’environne ment et des perspectives de son évolution 

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 
Évaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental 

Rev. 4 Mai 2016 p 62/169 

D’après le schéma départemental des carrières (approuvé par arrêté préfectoral le 07 mai 2004), le 

Département de l ’Ain s'étend sur quatre grandes entités géologiques, qui sont d'Est en Ouest : 

• la frange de la plaine molassique suisse ; 

• les montagnes du Jura ; 

• la plaine, ou fossé, de la Bresse ;  

• l’ensemble des vallées de la Saône, de l’Ain et du Rhône. 

La plaine molassique suisse contient des formations tertiaires oligo-miocènes, de composition gravelo-

sablo-gréseuse et argileuse (molasse). Ces formations sont surmontées par du Quaternaire d'origine 

glaciaire bien développé (faciès fluvio-glacio-lacustres et morainiques). Seule la frange occidentale de 

cet ensemble, située au pied des Monts Jura, est située dans le Département. 

La plaine, ou fossé, de la Bresse forme une zone basse au pied du Jura. Elle s'étend sur une large 

bande, à l'ouest du Département, parallèlement à la vallée de la Saône. Elle comporte un remplissage 

principalement pliocène, à sables, silts, marnes et argiles avec des niveaux de cailloutis. Cet ensemble 

est recouvert par des lambeaux de quaternaire d'origine glaciaire. 

Les montagnes du Jura, d'ossature calcaire, forment une bande Nord-Sud dans la moitié orientale du 

Département. Elles contiennent principalement des formations calcaires et marno-calcaires, avec de 

minces horizons argileux. À l’exception d’une puissante formation quaternaire fluvio-glaciaire (sables 

et graviers) dans la partie Est de la plaine de Bellegarde, les terrains récents n'y forment pas de 

grandes surfaces. 

Les vallées de la Saône et du Rhône comportent, comme toute vallée fluviale majeure, un remplissage 

épais d'alluvions récents (sables et graviers). 

Du fait de sa configuration géologique, le Département de l'Ain possède d’importantes réserves en 

sables et graviers ainsi qu'en calcaire, puis par ordre décroissant d'importance en argile, tourbe et 

grès. 

Au 1er janvier 2002, l’observatoire des matériaux dénombre 85 carrières dont l'autorisation est valide 

dans le Département de l'Ain : 53 d'entre elles fournissent des granulats d'origine alluvionnaire ou 

fluvio-glaciaire, 17 des granulats issus de roches calcaires ou d'éboulis, 12 de la pierre ornementale, 3 

de l'argile (schéma départemental des carrières, mai 2004). 
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Figure 15 : Localisation des carrières en activité dans l’Ain (source : Observatoire des Matériaux) 

 

Au 18 juillet 2011, le décompte montre que pour 57 carrières sont réglementairement autorisées dont 

10 sont autorisées à pratiquer le remblaiement d’inertes dans le Département. La liste des carrières 

réglementairement autorisées à recevoir des déchets inertes dans le cadre de leur réaménagement 

est présentée ci-dessous : 
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SCOT 
Nb carrières 

autorisées  
Commune Exploitant 

Pays de Gex 1 Gex Pélichet SARL Eric et Roger 

Bugey 3 

Arbignieu Grace et Piccino 

Belmont - Luthézieu Conditionnement Déchets Béton 

Arbignieu Fontaine TP 

BUCOPA 4 

Balan Ain Rhône Granulats Carrière de Balan 

Niévroz Granulats Vicat 

Pérouges Granulats Vicat 

Lagnieu Bertrand TP 

Bourg – Bresse - 

Revermont 
2 

Ceyzériat Granulats Vicat 

Courmangoux Dannenmuller Roissiat 

total 
10 

autorisées 
  

  

D’après le Profil Environnemental Régional, depuis 2008, le nord de l’Ain fait partie des territoires qui 

ne sont plus en mesure de répondre localement à leurs besoins en granulats. Ce déficit est concentré 

sur la région burgienne. Ces déficits locaux sont liés à l'impossibilité de maintenir les sites déjà 

existants ou au manque de granulats répondant aux caractéristiques techniques nécessaires. Ils ont 

pour conséquence l'allongement des distances de transport depuis le sud du Département ou des 

Départements limitrophes. Le non renouvellement des sites existants est très souvent lié à 

l'impossibilité de répondre aux enjeux environnementaux et au refus des projets par les populations. 

 

2.2.2.2 Ressources énergétiques 

 Production énergétique 

Le Département de l’Ain a produit en 2006 près de 30 000 GWh électriques (source : OREGES, 

AGENDA 21, 2011), soit six fois la consommation électrique annuelle du Département. La plus 

importante part provient de la centrale nucléaire du Bugey, le reste étant notamment assuré  par les 

aménagements hydroélectriques.  

La centrale nucléaire du Bugey peut potentiellement produire 25 000 GWH, soit 40 % de la 

consommation électrique de la Région Rhône Alpes, auxquels il faut ajouter les productions des 

barrages du Rhône et de l’Ain.  

Pour autant, le Département est loin d’être indépendant sur le plan énergétique, l’électricité ne 

représentant que 25 % des sources énergétiques du territoire. Aujourd’hui, seulement 7 % de la 

consommation énergétique finale du territoire de l’Ain est issue d’énergie thermique renouvelable ou 
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liée à la valorisation des déchets. En 2011, l’incinérateur de déchets ménagers de Bellegarde-sur-

Valserine (SIDEFAGE) a vendu 40 GWh d’électricité. 

Le territoire compte (sources : Plan Climat Énergie, Département de l’Ain, septembre 2013) : 

• 45 centrales hydroélectriques, pour une puissance installée de 92 MW, 

• 340 installations photovoltaïques (puissance supérieure à 3 MW) pour une puissance installée 

de 6,2 MW, 

• 710 chaufferies installées (public, individuels, établissements collectifs…) pour une puissance 

installée de 42 MW, 

• Filière biogaz : 2 unités de biogaz en fonctionnement et 2 autres en projets, 

• Filière éolienne : 4 zones de développement éolien en projet dont 2 ayant eu les permis de 

construire (schéma éolien du Département de l’Ain, 2008). 

 

 Consommation énergétique  

D’après l’OREGES, la consommation énergétique finale de la région est de 15,5 Mtep en 2011. Pour 

cette même année, la consommation énergétique finale du Département s’élève à 1,4 Mtep, soit 9% 

de la consommation régionale. 

Les consommations par secteurs d’activité, comparées aux consommations régionales, sont les 

suivantes :  

  

Figure 16 : Consommation d'énergie dans l’Ain et en Rhône-Alpes en 2012 - source OREGES, 2014 

 

Les secteurs d’activités consommant de l’énergie diffèrent quelque peu de la consommation régionale, 

avec notamment une consommation accentuée pour l’industrie, et une consommation moindre dans le 

secteur tertiaire et pour le transport. 
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2.2.2.3 Ressources naturelles locales 

 Ressources en eaux 

• Eau potable 

L’alimentation en eau potable du Département est quasi-exclusivement réalisée grâce à des captages 

en milieu souterrain, et les ressources destinées à la consommation doivent être particulièrement 

surveillées, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. La problématique d’approvisionnement en 

eau potable varie entre l’Est et l’Ouest du Département. 

 

La spécificité de l’Est du territoire réside dans son réseau karstique, très sensible aux pollutions. Les 

aquifères karstiques du massif du Bugey (Jura méridional) sont exploités par une multitude de 

captages, assurant les besoins de petites communes autonomes qui gèrent souvent l’eau en régie 

directe. Ce secteur fait l’objet d’un schéma directeur sous maitrise d’ouvrage du Département de l’Ain. 

Au sein de ces massifs calcaires fissurés, lors de forts épisodes pluvieux, des pics de pollution à la 

turbidité sont parfois observés. A noter que 13,5% de la population est alimentée par une eau 

régulièrement trouble, et que 25,5% reçoit une eau occasionnellement trouble. Les problèmes de 

pollution bactériologique sont assez récurrents sur le secteur Est du Département : 11,3 % de la 

population dispose d’une ressource systématiquement polluée et 34,2%, occasionnellement polluée. 

A l’Ouest, les nappes alluviales de plaine (appartenant aux ensembles de la Basse Plaine de l'Ain, de 

Dombes-Bresse et de la vallée de la Saône) sont sollicitées par près de 80 captages particulièrement 

concentrés dans la Basse Vallée de l'Ain. Les aquifères de ce secteur du Département sont donc 

particulièrement vulnérables et concentrent les captages prioritaires SDAGE et Grenelle. Parmi ces 

captages, quatre captages ont été classées prioritaires au titre de la loi grenelle : les captages de 

Massieux et Civrieux pour le syndicat des eaux de Dombes-Saône (vulnérables respectivement à 

l’urbanisation croissante et aux pressions agricoles), le captage de Balan et le captage de Tossiat.  

Ce dernier n’est actuellement pas en service mais pourrait en cas de pollution fournir une eau en 

quantité suffisante pour alimenter le Syndicat des eaux Ain Veyle Revermont et l’agglomération de 

Bourg en Bresse. Deux autres captages ont été classées prioritaires par le SDAGE pour la mise en 

place de programme d'actions contre les pollutions diffuses par les nitrates et/ou les pesticides à 

l'échelle de leurs aires d'alimentation.  

 

• Utilisation de la ressource en eau 

Comme vu précédemment, la ressource en eau est soumise à de nombreux risques de pollutions. Un 

autre enjeu est également la disponibilité de l’eau. En effet, selon le MEDDE, en 2010, le 

prélèvement d’eau s’élève à 1 429 millions de m3  (à 93 % d’origine superficielle).  
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Tableau 5 : Utilisation des eaux prélevées selon l'origine (source : MEDDE 2010, site internet EIDER) 

 

 

Figure 17 : Utilisation de l'eau prélevée (en %) dans le Département de l’Ain et en France en 2010 – source 

MEDDE, site internet EIDER) 

 

L’usage énergétique exerce une forte pression sur la ressource en eau (près de 90%) dans le 

Département, en particulier, la centrale nucléaire du Bugey à Saint-Vulbas.  

Les volumes de prélèvement d’eaux souterraines s’élèvent à 97 322 milliers de m3. Or, il faut mettre 

en rapport les prélèvements avec la pluviosité qui permet de recharger les nappes. 

Selon le MEDDE, en 2012, le volume de pluie efficace (c'est-à-dire celle qui recharge effectivement les 

nappes d’eau) est de 2 045 millions de m3. 

Au global, les apports semblent suffisants par rapport aux prélèvements. Il faut cependant souligner 

que les problèmes de pollution peuvent rendre les eaux souterraines impropres à la consommation 

humaine. 

 

milliers de 
m3

Part dans le 
volume total 
concerné

Part dans le 
volume total

Agriculture 8 786        1% 1%
Industrie 712           0% 0%
Energie (nc eaux turbinage hydro-élec.) 1 322 923  99% 93%
Usage domestique 0 0% 0%
Agriculture 19 450       20% 1%
Industrie 22 941       24% 2%
Energie (nc eaux turbinage hydro-élec.) 0 0% 0%
Usage domestique 54 931       56% 4%

Volume des prélevements totaux d'eau superficielle
1 332 420  93%

Volume des prélevements totaux d'eau souterraine
97 322       7%

Volume des prélévements totaux 1 429 742  

Utilisation de 
l'eau 

superficielle

Utilisation de 
l'eau 

souterraine

Volumes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agriculture Industrie Energie (nc 

eaux de 

turbinage 

hydro-élec)

Usage 

domestique

Ain

France métropolitaine



Partie 3 - Analyse de l’état initial de l’environne ment et des perspectives de son évolution 

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 
Évaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental 

Rev. 4 Mai 2016 p 68/169 

 Forêts 

Le Département de l’Ain possède 217 208 ha de surface boisée, soit 37,5 % de son 

territoire, ce qui est supérieur à la moyenne nationale : 27 %. 

 

Tableau 6 : Surface boisée dans le Département de l’Ain – source Agreste 2007 

 

Outre son intérêt pour la production de bois d’œuvre, la forêt joue un rôle déterminant pour la 

préservation de certains milieux ou espèces et a un rôle de protection des nappes et des sols 

(captation de polluants, limitation de l’érosion…). 

Le Département de l’Ain a mis en place en 2009 et renouvelé en 2012 un Livre Blanc de la filière bois 

destiné à renforcer la compétitivité de la chaîne du bois et améliorer l'attractivité du bois local. Ce 

programme définit les orientations pour la période 2010-2013 et détaille des actions opérationnelles. 

Celles-ci font l’objet d’un suivi pluriannuel par le Département en lien avec les acteurs de la filière.  

 Ressources agricoles  

D’après le recensement agricole 2010, la Surface Agricole Utile (SAU) du Département de l’Ain occupe 

247 400 ha, soit 43% du territoire départemental. Dans un département voué à l’élevage et aux 

céréales, près de deux tiers de la SAU sont consacrés aux céréales et à la Surface Toujours en Herbe 

(STH). Les surfaces herbagères occupent l’essentiel de la SAU : 40% du territoire agricole est ainsi 

consacré aux céréales, 33% pour la STH et 19 % pour les cultures fourragères. Les deux tiers des 

surfaces agricoles sont utilisés par les exploitations spécialisées bovins lait.  

2500 exploitations agricoles sont recensées, dont 2 exploitations sur 5, soit 1 310 exploitations, ont au 

moins un de leur produit sous signe de qualité (hors bio). Il s’agit de produits laitiers « Comté », 

« Bleu de Gex » ou issu d’élevages « Volailles et dindes de Bresse » et des vins AOP. 

 

2.2.3 MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES 

2.2.3.1 Biodiversité et milieux naturels 

Feuillus hors 
peuplieraies

Conifères Mixtes Total
Bosquets 

hors 
peuplieraies

Haies et 
aligenement

s (1)
Total

117,9 28,2 42,9 189,0 9,0 17,6 26,6 2,9 218,5

Peuplieraies
Total 

(en 1 000ha)

Surface boisée hors forêt (en 1 000ha)Forêts (en 1 000ha)
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Figure 18 : Espaces protégés (source : Carmen, DREAL) 
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 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  

Ces zones sont connues pour leur valeur écologique des milieux naturels par référence à des habitats, 

espèces animales et végétales particuliers. Elles font l’objet d’un inventaire scientifique national lancé 

en 1982. Les ZNIEFF sont un outil de connaissance, elles ne sont pas opposables aux autorisations 

d’occupation des sols, mais l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF lors d’une opération 

d’aménagement est souvent juridiquement considérée comme une erreur manifeste d’appréciation.  

Il existe 2 types de ZNIEFF :  

• type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

• type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés offrant des potentialités 
biologiques importantes. 

 

Le Département compte 508 ZNIEFF, dont 82 480 ha de type I (soit 14,3% de la surface du 

Département) et 328 746 ha de type II (soit 57,0% de la surface du Département). Ce qui représente 

au global 411 226 ha sans double compte. (Source : EIDER, 2012) 

 

 Zone humide protégée par la convention de Ramsar  

A l’échelle internationale, les zones humides sont les seuls milieux naturels à faire l’objet d’une 

convention particulière pour leur conservation et leur utilisation rationnelle : la convention de Ramsar.  

La France a ratifié la convention de RAMSAR le 1er décembre 1986. Au 1er janvier 2013, elle possède 

42 sites d’importance internationale, d’une superficie de plus de 3,5 millions d’hectares, aussi bien sur 

le territoire métropolitain qu’outre-mer. 

Dans le Département de l’Ain, il n’existe pas de zone RAMSAR, la plus proche du Département étant 

celle du Lac du Bourget – Marais de Chautagne. (Source : Eau France) 

En 2007, dans l’inventaire des zones humides du Département de l’Ain, quatre grands ensembles 

sont recensés :  

• L’ensemble des étangs de la Dombes (surface cumulée de 11 886 ha),  

• Les marais et landes humides de plaines comme les marais de Lavours, les bois humides 
comme ceux du Piémont du Revermont,  

• Les marais aménagés dans un but agricole (ex : peupleraies du Val de Saône, secteurs du 
marais des Echets et marais de Lavours, île des Brotteaux….),  

• Les tourbières, particulièrement abondantes dans le Bugey.  

En 2011, lors de la mise à jour de l’inventaire, 1983 zones humides ont été recensés, la superficie 

totale s’élève à 50 271 hectares. 
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 Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 correspond à l’ensemble des sites remarquables européens désignés par 

chaque membre de l’Union Européenne en application des directives de 1979 sur l’avifaune et de 1992 

sur la conservation des habitats naturels et de la flore sauvage. 

En application de ces 2 directives, les Etats membres doivent procéder à un inventaire :  

• des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : ce sont des espaces 
fréquentés par les populations d’oiseaux menacés de disparition, rares ou vulnérables aux 
modifications de leurs habitats. Cet inventaire constitue la référence pour toute désignation 
de Zone de Protection Spéciale (ZPS) ;  

• les Sites d’Importance Communautaire (SIC ou  proposés pSIC) : ce sont des habitats 
naturels et des habitats d’espèces considérées comme présentant un intérêt à l’échelle du 
territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité. Cet inventaire 
constitue la référence pour toute désignation de Zone Spéciale de Conservation par le 
ministère de l’Environnement (ZSC). 

En 2013, le réseau de site Natura 2000 dans l’Ain comprend 26 sites qui couvrent 90 556 hectares soit 

15,61% du territoire (un même site pouvant être une Zone de Protection Spéciale et une Zone 

Spéciale de Conservation par le Ministère de l’Environnement).  

Le Département compte 18 Sites d’Importance Communautaire (pSIC et SIC) au titre de la directive 

Habitats et 8 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) au titre de la directive 

Oiseaux. (Source : MEDDE, Réseau NATURA 2000).  

 

Les plans de prévention et de gestion des déchets du BTP doivent désormais représenter 

les incidences des scénarios retenus dans le cadre du plan sur les sites Natura 2000.  
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Figure 19 : Zones Natura 2000 de l’Ain– source : MEDDE – Réseau Natura 2000 
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 Parc national 

Le Département ne compte pas de parc national. 

 

 Parcs naturels régionaux 

Il existe 46 parcs naturels régionaux en France, dont 1 sur le territoire du Plan. Il s’agit du Parc 

Naturel Régional (PNR) du Haut Jura situé sur une partie des départements de l’Ain, du Jura et du 

Doubs.   

Les vingt-cinq communes du Département de l’Ain sont les suivantes : Bellegarde-sur-Valserine, 

Champfromier, Giron, Lancrans, Montanges, Saint-Germain-de-Joux, Chézery-Forens, 

Collonges,Confort, Farges, Léaz, Péron, Pougny, Sergy, Thoiry, Crozet, Divonne-les-Bains, Échenevex, 

Gex, Grilly, Lélex, Mijoux, Vesancy, Belleydoux et Dortan.  

Sur le territoire du Plan, un second parc national est en projet. Il s’agit du PNR de La Dombes qui 

concerne 125 communes du Département de l’Ain. 

 

 Arrêtés de protection de biotopes 

L’arrêté de protection de biotopes définit les mesures visant à favoriser la conservation de milieux 

naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces protégées 

(animales et végétales).  

Le Département de l’Ain est doté de 14 arrêtés de protection de biotopes, représentant une superficie 

de 14 441 ha. (Source : DREAL au 8 août 2013) 

 

 Réserves naturelles  

Les réserves naturelles ont pour objectif de protéger les milieux naturels exceptionnels, rares et/ou 

menacés en France. 

• Il existe deux types de réserves naturelles : 

• Les réserves naturelles nationales classées par décision du Ministre de l’Écologie et du 

Développement Durable ; 

• Les réserves naturelles régionales (qui remplacent depuis la loi « démocratie de proximité » de 

2002 les réserves naturelles volontaires), classées par décision du Conseil Régional. 

L’Ain possède quatre réserves naturelles s'étendant sur 11 644 ha (soit près de 2% du territoire) :  

• La grotte de Hautecourt qui fait partie des quatre réserves naturelles nationales souterraines de 

France et qui est aussi la plus petite de France ;  

• Le marais de Lavours longtemps été exploité pour sa tourbe et son argile ; 
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• Le Haut Rhône français ; 

• La Haute Chaine du Jura qui s’étend sur 10 909 ha est l’une des plus vastes réserves 

naturelles nationales de France.  

• Deux réserves naturelles régionales et une en projet sont recensées dans le Département de 

l’Ain (source : réserves naturelles régionales, 2012): 

• Pont-des-pierres ; 

• Foret de Marchon ;  

• Basse vallée de l’Ain (en projet). 

 

 Réserves biologiques 

Les réserves biologiques concernent des espaces forestiers et associés comportant des milieux ou des 

espèces remarquables, rares ou vulnérables relevant du régime forestier et gérés à ce titre par l’ONF. 

Selon l’INPN, en 2013, le Département ne comporte aucune réserve biologique domaniale et forestière 

(intégrale et dirigée). 

 

 Les forêts de protection 

Ce statut interdit non seulement tout défrichement conduisant à la disparition de la forêt, mais aussi 

toute modification des boisements contraire à l’objectif du classement. 

Selon le MEDDE (EIDER), en 2012, le Département ne comporte pas de forêts de protection.  

 

 Les espaces naturels sensibles 

Le Département de l’Ain encourage une politique de gestion, de protection et de valorisation. A cet 

effet, il a adopté un schéma départemental des espaces naturels sensibles pour la période 2012 à 

2017.  Il est propriétaire d’Espaces Naturels Sensibles, soit 708 hectares acquis au titre de la TDENS 

(Taxe Départementale des Espaces naturels Sensibles) : Domaine de Chiloup, Envers du Crêt de la 

Neige, Massif sous Balme comprenant la cascade de Brion, la Chenaillette, la Forêt de la Serpoyère et 

la Réserve départementale de la Dombes… D’autres sites ont été identifiés comme « à préserver 

prioritairement » par le Conservatoire Rhône Alpes des Espaces naturels (CREN) et ont vocation à 

relever des futurs sites labellisés du Schéma Départemental des Espaces naturels. 

 

 Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes gère 70 sites dans l’Ain, soit environ 7 500 hectares. 

Son action vise à connaître, préserver, gérer et valoriser les espaces naturels au bénéfice de la 

collectivité et des générations à venir. Son action est originale et spécifique car elle permet de 
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pérenniser ou de restaurer les qualités biologiques ou esthétiques des espaces concernés par la voie 

de gestion directe (acquisition, location) ou de conventions de gestion.  

Il existe également 600 hectares gérés par la Fédération de Chasse de l’Ain, les Fondations Vernanges 

et Vérots (en Dombes). 

 

 

Figure 20 : Espaces naturels Rhône-Alpes (source : Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes) 

 

2.2.3.2 Paysages  

La DIREN Rhône-Alpes a réalisé en 2005 une étude sur les paysages de la région. L’inventaire a 

permis de déterminer 37 entités paysagères appartenant à 7 grandes familles (paysages agraires, 

paysages émergents, paysages marqués par de grands équipements, paysages naturels, paysages 

ruraux patrimoniaux, paysages urbains et périurbains) et constituant 6 grands pays (Pays de Gex, 

Haut-Bugey, Bugey, Dombes et Côtière, Revermont et Bresse).  

Les évolutions en cours sur certains espaces : pressions urbaines et des infrastructures, intensification 

agricole, disparition des bocages ou au contraire déprise agricole, menacent l’équilibre et la pérennité 

de ces paysages. 

L’Atlas en cours d’élaboration par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) 

de l’Ain en collaboration avec le Département et l’État permettra de définir des orientations prioritaires 
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en matière de politiques publiques et leur déclinaison dans les documents d’urbanisme, en particulier 

les SCOT. 

 

2.2.3.3 Patrimoine culturel 

 Sites classés et inscrits 

La législation des sites classés et inscrits a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels 

et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de 

l’intérêt général. Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le 

titre IV chapitre 1er du Code de l’Environnement.  

Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription : 

• Le classement  est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante 
naturelle dont le caractère, notamment paysager, doit être rigoureusement préservé. Les 
travaux y sont soumis selon leur importance à autorisation préalable du Préfet ou du 
Ministre de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. Dans 
ce dernier cas, l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites (CDNPS) est obligatoire. Les sites sont classés, après enquête administrative, par 
arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’État. 

• L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans 
qu’il soit nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être 
surveillés. Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de 
France. Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir pour 
lesquels son avis est nécessaire. Les sites sont inscrits par arrêté ministériel après avis des 
communes concernées. 

Selon la DREAL Rhône-Alpes, le Département de l’Ain compte 27 sites classés et 24 sites inscrits, soit 

au total 51 sites qui bénéficient de ces statuts.  

 

 Les monuments historiques 

Les monuments historiques classés ou inscrits sont indissociables de l’espace qui les entoure. La loi 

impose donc un droit de regard sur toute intervention envisagée à l’intérieur d’un périmètre de 

protection de 500 m de rayon autour des monuments historiques.  

L’Ain est le second Département en Rhône-Alpes pour les immeubles protégés au titre des 

monuments historiques : 144 classés et 245 inscrits, soit un total de 389 monuments historiques.  

(Source : Département de l’Ain). 

 Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

Ces zones s’adressent à des lieux dotés d’une identité patrimoniale forte. Elles permettent de 

préserver et de mettre en valeur leurs caractéristiques patrimoniales, en proposant des périmètres de 

protection mieux adaptés au terrain que le rayon de 500 m et des outils de protection plus souples. 
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Ainsi, différentes zones sont définies à l’intérieur d’une ZPPAUP et à chacune correspondent des règles 

induites par ses caractéristiques. 

Les prescriptions de ces zones s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. 

Suite au Grenelle, les ZPPAUP sont progressivement transformées en aires de mise en valeur de 

l’architecture et du patrimoine (AVAP).  

En 2014, le Département compte quatre ZPPAUP sur les communes de Mérignat, Miribel, Nantua et 

Trévoux et une AVAP sur la commune de Montluel.  (Source : Ministère de la Culture à conforter avec 

une autre source). 

 

2.2.4 RISQUES  

2.2.4.1 Risques naturels et technologiques 

Le Département de l’Ain est particulièrement concerné par les risques de séismes, inondations, 

mouvements de terrain et transports de marchandises dangereuses. 

 

Tableau 7 : Tableau synthétique d’exposition des communes départementales aux risques naturels et 

technologiques – source base de données GASPAR, site internet Prim.net 

 
Il a été considéré que la totalité des habitants d’une commune soumise à un risque est concernée. 
 

En Outre, l’Ain est le quatrième département le plus industrialisé de France. Il regroupe 4 pôles 

économiques d’envergure avec : 

• Le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain à proximité de Lagnieu et Meximieux ;  

• La Plastics Vallée autour d'Oyonnax et du Pôle Européen de Plasturgie (PEP) ;  

• Le pôle de génie industriel alimentaire Alimentec sur l'agglomération de Bourg-en-Bresse ;  

• Le Technoparc gessien, dans le pays de Gex. 

 Les séismes 

L’ensemble du Département est concerné par le risque sismique, de façon modérée à moyenne.  

Types de riques

Nombre de 

communes 

concernées

% de communes

Séisme 419 100%

Transport de marchandises 

dangereuses
214 51%

Inondation 201 48%

Mouvement de terrain 71 17%

Rupture de barrage 71 17%

Risque industriel 56 13%

Risque nucléaire 23 5%

Avalanche 10 2%
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Figure 21 : Zonage sismique réglementaire en Rhône-Alpes (source : plan séisme) 
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 Les inondations 

Le Département de l’Ain, veinée de nombreux cours d'eau (le Rhône, l'Ain, la Saône, la Chalaronne et 

la Seille) et de leurs affluents, se situe dans un contexte hydrologique propice aux inondations. De ce 

fait, la moitié des communes sont soumises à l'aléa inondation. 

Ce phénomène est souvent provoqué par de violents orages et dans la majorité des cas, il génère des 

dégâts matériels. Le défaut d'entretien des cours d'eau reste un facteur aggravant récurrent. 

4 types d’inondations sont distingués : 

• Les inondations de plaine : La rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine 

pendant une période relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement 

son lit majeur. Plusieurs cours d'eau des côtières de la Saône (Formans, Marmont), et du 

Rhône (Sereine, Cotey) ont connu des crues significatives à la suite de phénomènes orageux 

en 1993 et plus récemment en 2007, provoquant des dégâts matériels importants et conduisant 

au classement en état de catastrophe naturelle de plusieurs communes. 

• Les inondations par remontée de la nappe phréatique : Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive 

que la nappe affleure et qu’une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne 

particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer. 

• Les crues des rivières torrentielles et des torrents : Lorsque des précipitations intenses tombent 

sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours 

d'eau, d'où des crues brutales et violentes dans les torrents et les rivières torrentielles. Le lit du 

cours d'eau, comme indiqué plus haut, est en général rapidement colmaté par le dépôt de 

sédiments et de bois morts, pouvant former des barrages, appelés embâcles. Lorsqu'ils 

viennent à céder, ils peuvent libérer de puissantes vagues dévastatrices.  

• Le ruissellement pluvial : L’imperméabilisation du sol par les aménagements (bâtiments, voiries, 

parkings …) et par les pratiques culturales limite l’infiltration des précipitations et accentue le 

ruissellement. Ceci occasionne souvent la saturation et le refoulement du réseau 

d’assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins importants et 

souvent rapides dans les rues. 
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Figure 22 : Localisation du risque inondation 

(Source : Dossier départemental des risques majeurs de l’Ain, juin 2010) 

 
 

 Les mouvements de terrain 

Le glissement de terrain et les chutes de blocs sont les plus fréquents des risques naturels dans le 

Département. Une des causes fréquentes des glissements de terrain est la présence d'eau dans le 

sous-sol, amenant une mise en pression des matériaux et une lubrification de ceux-ci. De fréquentes 

chutes de blocs, accrues par les phénomènes de gel et de dégel, détériorent les infrastructures ou les 

habitations et provoquent, dans la majorité des cas, uniquement des dégâts matériels. Toutefois des 

blocs peuvent atteindre les routes et les rendre dangereuses pour les automobilistes. 

 

Le Département peut être concerné par plusieurs types de mouvements de terrain (source : dossier 

départemental des risques majeurs de l’Ain, juin 2010) : 
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• Les tassements et affaissements de sols compressibles : certains sols compressibles peuvent 

se tasser sous l'effet de surcharges (constructions, remblais) ou en cas d'assèchement 

(drainage, pompage). 46 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle à la 

suite de mouvements de sol consécutifs à la sécheresse de 2003. 

• Les effondrements de cavités souterraines : l'évolution des cavités souterraines naturelles ou 

artificielles (carrières et ouvrages souterrains marnières) peut entraîner l'effondrement du toit 

de la cavité et provoquer en surface une dépression généralement de forme circulaire.  

• Les écroulements et chutes de blocs : l'évolution des falaises et des versants rocheux 

engendre des chutes de pierres (volume inférieur à 1 dm3), des chutes de blocs (volume 

supérieur à 1 dm3) ou des écroulements en masse (volume pouvant atteindre plusieurs millions 

de m3). Les blocs isolés rebondissent ou roulent sur le versant. Les phénomènes de chutes de 

blocs (éboulements) sont observés entre Nantua et Bellegarde d'une part et entre Ambérieu et 

Belley d'autre part. 

• Le retrait-gonflement des argiles : les variations de la quantité d'eau dans certains terrains 

argileux produisent des gonflements (périodes humides) et des tassements (périodes sèches). 

Ils peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. 

• Les glissements de terrain : ils se produisent généralement en situation de forte saturation des 

sols en eau. Ils peuvent mobiliser des volumes considérables de terrain, qui se déplacent le 

long d'une pente. Les secteurs les plus fréquemment affectés de glissements de terrain sont 

celui allant du Bugey à l'est d'Ambérieu et celui du Haut-Bugey. 

• Les coulées boueuses et torrentielles : elles sont caractérisées par un transport de matériaux 

sous forme plus ou moins fluide. Les coulées boueuses se produisent sur des pentes, par 

dégénérescence de certains glissements avec afflux d'eau. Les coulées torrentielles se 

produisent dans le lit de torrents au moment des crues. 
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Figure 23 : Localisation du risque mouvement de terrains 

(Source : Dossier départemental des risques majeurs de l’Ain, juin 2010) 

 

 Avalanche 

Ce risque est localisé dans les communes de montagne, plus particulièrement sur la commune de 

Chezery-Forens. Le 9 février 1999, l’avalanche entre Chezery-Forens et Lélex a eu des conséquences 

lourdes sur les infrastructures routières (4 mètres de neige sur la chaussée de la RD n°991). Les 

communes de Thoiry (au Creux de Pranciot), Lélex, Crozet, Mijoux et la Faucille (domaine skiable des 

Monts Jura) sont dotées d'un  Plan d'Intervention et de Déclenchement préventif des Avalanches 

(PIDA). 
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Figure 24 : Localisation du risque avalanche (source : Dossier départemental des risques majeurs de 

l’Ain, juin 2010) 

 

 Transport de matières dangereuses 

Compte-tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de Transport de 

Matières Dangereuses (TMD) peut survenir n’importe où dans le Département. Plusieurs voies de 

transports sont utilisées :  

• Les principaux axes routiers (65%) empruntés sont : D 1079, D 1083, D 17, D 984, D 979,  D 

31, A 42, A 40, A 39, A 46, A 432, A 404. 

• Le transport SNCF (30%): au total 279 km. 

• Les voies navigables (5%) : 81 km sur la Saône.  

• Transport de Matières Dangereuses par canalisation : saumure (30 km), éthylène (77 km), 

carburéacteur essence/gas-oil (85 km), pétrole brut (73 km) et d’autres canalisations en lien 

partagés avec d’autres départements. 
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En 2007, trois camions citernes transportant du gaz liquéfié ont explosé sur le territoire de la 

commune de Dagneux. Le feu s’est ensuite propagé à des entreprises situées à proximité (cinq 

blessés légers et des dégâts matériels importants). 

 

 
Figure 25 : Localisation du risque de transport de matières dangereuses 
(Source : Dossier départemental des risques majeurs de l’Ain, juin 2010) 

 

 Risque industriel 

D’après la préfecture, le territoire compte 7 sites SEVESO seuil haut et 5 sites SEVESO seuil bas. Au 

total, ce sont 12 communes qui sont concernées par le périmètre d’un Plan de Prévention des Risques 

technologiques (PPRt).  
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Figure 26 : Localisation du risque industriel lié à la présence d’un établissement SEVESO seuil haut ou 
seuil bas (source : Dossier départemental des risques majeurs de l’Ain, juin 2010) 

 

 Rupture de barrage 

Plusieurs communes de l’Ain sont exposées au risque de rupture des barrages de Génissiat sur le 

Rhône ; de l’Allement, de Coiselet et de Vouglans sur la rivière d’Ain.  

Les ruptures de barrages sont caractérisées par des inondations catastrophiques, comparables à un 

raz de marée, précédée par le déferlement d’une onde de submersion plus ou moins importante selon 
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le type de barrage et la nature de la rupture. Le risque de rupture est aujourd’hui extrêmement faible. 

Plusieurs communes sont exposées au risque de rupture. Ces barrages sont de deux types :  

• Le barrage « poids » résistant à la poussée de l’eau grâce au poids du matériau avec 
lequel a été construit l’ouvrage. Il s’adapte bien aux vallées larges qui ont une fondation 
rocheuse : les barrages de Génissiat, de l’Allement, de Coiselet sont des barrages poids. 

• Les barrages « voûtes », généralement en béton, ont une forme courbée, soit 
horizontalement, soit verticalement, de manière à diriger l’eau sur les rives rocheuses de la 
vallée. Ainsi, la pression est moindre sur l’ouvrage. Le barrage de Vouglans est un barrage 
voûte. 

Des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) sont élaborés pour les grands barrages (plus de 20m de 

hauteur et capacité supérieur à 15 millions de m3). Dans le Département de l’Ain, quatre grands 

barrages bénéficient de ces PPI : le barrage de Génissiat, de l’Allement, de Coiselet et celui de 

Vouglans. De par ses dimensions plus réduites et les risques moindres qu’il engendre, le barrage de 

Cize-Bolozon sur l’Ain bénéficie d’une surveillance régulière.  

 
Figure 27 : Localisation du risque rupture de barrage 

(Source : Dossier départemental des risques majeurs de l’Ain, juin 2010) 
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2.2.4.2 Risques sanitaires 

Concernant les risques sanitaires, les équipements de traitement des déchets du territoire peuvent 

être à l’origine :  

• d’émissions de poussières par les sites de concassage ; 

• de la prolifération d’animaux (rongeurs, oiseaux, insectes) au niveau des centres de transfert, 

centres de tri, plates-formes de compostage, …  

• des pollutions des eaux et/ou du sol par une mauvaise gestion des déchets (remblaiement 

d’inertes en mélange avec des déchets non dangereux ou des déchets dangereux, …) ; 

• d’émissions atmosphériques (CO2, CO, NOx, COV, particules, dioxines, …) par les véhicules de 

transport et les engins et process utilisés au sein des installations de traitement.  

 

 Risques sanitaires liés à la pollution à l’ozone 

La pollution à l’ozone est notamment due aux transports qui génèrent une pollution dite photo-

oxydante. En effet, les transports engendrent la production de gaz qui, liés à l’ensoleillement (donc 

majoritairement en période estivale), vont transformer de l’oxygène en ozone. Ainsi, sur l’année, la 

courbe de mesure de l’ozone est en forme de « cloche » avec des concentrations maximales 

observées sur les mois d’été.  

L’ozone va toucher principalement les personnes dites sensibles : enfants, personnes âgées, 

asthmatiques et insuffisants respiratoires. Les effets sur la santé varient selon le niveau et la durée 

d’exposition et le volume d’air inhalé et comportent plusieurs manifestations possibles : toux, inconfort 

thoracique, gêne douloureuse en cas d'inspiration profonde, mais aussi essoufflement, irritations 

nasale, oculaire et de la gorge.  

 

 Risques sanitaires liés aux particules fines 

Les connaissances actuelles, issues des études épidémiologiques, biologiques et toxicologiques 

disponibles, permettent d’affirmer que l’exposition à la pollution atmosphérique a des effets sur la 

santé, même s’ils restent difficiles à appréhender précisément. De récentes études montrent que 

l’exposition aux très fines particules réduit de 5 à 7 mois l’espérance de vie des résidents de plus de 

30 ans des grandes agglomérations françaises. 
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2.2.5 NUISANCES 

2.2.5.1 Bruit 

Le bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances pour les habitants des zones urbaines. Celui 

des transports, souvent considéré comme une fatalité, est fortement ressenti. Le bruit peut également 

provenir des engins. 

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit 

qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini 

autour de chaque infrastructure classée. Le classement sonore des voies de transport a été réalisé par 

la Direction départementale des Territoires de l’Ain. Ces niveaux sonores sont à prendre en compte 

lors de la construction d’un bâtiment.  

La carte du classement sonore des infrastructures routières dans l’Ain a été mise à jour au 29 janvier 

2009.

 

 

Figure 28 : Classement sonore des voies (source : DDT 01) 

 

La directive européenne du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 

l’environnement prévoit l’élaboration de cartes de bruit et de plans de prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE). 
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L’enjeu du PPBE de l’État, qui a été établi à partir de plans d’actions existants ou projetés, est 

d’assurer une cohérence des actions des gestionnaires des grandes d’infrastructures nationales sur le 

Département de l’Ain (APRR, ATMB et RFF). 

En l’absence de route nationale dans le Département, la première échéance (2008-2013)  du projet de 

PPBE de l’État dans l’Ain concernait les infrastructures concédées dont le trafic annuel est supérieur à 

16 400 véhicules/jour (routes, autoroutes) et 164 trains/jour (voies ferrées).  

Après présentation au comité départemental, le PPBE de l’Etat dans l’Ain a été approuvé par arrêté 

préfectoral en date du 22 juillet 2013.  

 

2.2.5.2 Odeurs 

Les sources de nuisances olfactives sont principalement d’origine industrielle, agricole et plus 

particulièrement d’élevage. Les systèmes d’épuration des eaux usées peuvent également être une 

source de nuisances olfactives. 

Ce problème environnemental est parfois diffus et difficile à maîtriser. Par ailleurs, compte-tenu du 

seuil de perception très faible pour certaines molécules, les solutions peuvent être techniquement 

complexes et malaisées à mettre en œuvre pour des PME-PMI. 

Bien que les odeurs, à l’exception de celles liées au trafic routier, ne présentent généralement pas de 

risques sanitaires directs (concentrations inférieures aux doses toxiques), elles semblent pouvoir 

déclencher divers symptômes en agissant sur certains mécanismes physiologiques et contribuent ainsi 

à une mauvaise perception de la qualité de vie. 

Les odeurs sont dans la majorité des cas, une nuisance locale. Il n’existe pas de liste des points 

de nuisances olfactives à l’échelle du Département.  

 

2.2.5.3 Nuisances visuelles 

Les nuisances visuelles sont notamment dues aux installations et zones industrielles mais également 

aux dépôts sauvages, et ont un caractère local. Il n’existe pas de liste officielle de nuisances 

visuelles au niveau du Département. 

 

2.3 RECAPITULATIF DES RICHESSES ET FAIBLESSES 

DU TERRITOIRE  

Le tableau ci-après présente une synthèse des forces et faiblesses du territoire, de la localisation 

territoriale des enjeux et des objectifs de référence (détaillées au chapitre 3). Cette synthèse est 

présentée selon les 5 dimensions de l’environnement et leurs sous-domaines, décrits au paragraphe 

5.2. 
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La dernière colonne de cette synthèse qualifie la sensibilité du territoire selon les différentes 

dimensions de l’environnement, en forte ou faible (+ ou -). Il n’existe pas de méthodologie pour 

évaluer cette sensibilité, elle s’apprécie par rapport à des référentiels nationaux (comment se 

positionne le Département vis-à-vis de moyennes nationales), et/ou par rapport à l’importance des 

forces et faiblesses, et/ou par le nombre d’objectifs de référence. 

 

Le territoire présente une forte sensibilité au niveau :  

• de la pollution par les GES, 

• du risque de pollution des eaux superficielles et souterraines, 

• des matières premières, 

• des ressources en eaux,  

• des risques naturels et technologiques. 
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Dimensions de 
l’environnement Sous-domaine 

Etat de l’environnement Localisation 
des enjeux 

Politique 
d’amélioration 

Proposition de 
sensibilité Les richesses Les faiblesses 

Pollutions et 
qualité des 
milieux 

GES Surface boisée conséquente (37%) 
Emission de gaz à effet de serre 
(CO2, N2O et CH4)  Global/Local 

SRCAE, Kyoto, 
facteur 4, PCET forte 

Air Une qualité de l’air globalement 
bonne 

Dépassement local des valeurs 
réglementaires pour l’ozone et le 
dioxyde carbone 

Local PPA/PSQA modérée 

Eau 

Bonne qualité des eaux de 
baignades et grandes variétés de 
milieux aquatiques (3000 km de 
cours d’eau, 1 100 étangs et 3 193 
zones humides) 

Dégradation écologique des eaux 
superficielles et dégradation 
chimiques des eaux souterraines avec 
vulnérabilité aux nitrates 

Local 
SDAGE/SAGE/ 
contrat de 
milieu 

forte 

Sol et sous-sols  
Surface artificialisée supérieure à 11% 
du territoire, 37 sites traités avec 
surveillance et restriction d’usage 

Global/local PLU/POS  modérée 

Ressources 
naturelles 

Matières 
premières 

Diversité géologique 
Nombre important de carrières 

Pression sur les ressources naturelles 
Déficits locaux en granulat 

Local 

Cadre régional 
des carrières 
Schéma 

départemental 
des carrières 

forte 

Ressources 
locales : eau, 
sol et l’espace 

Surface agricole utile (43%)  et 
surface boisée (37%) importante. 

Ressources en eau vulnérables aux 
différentes pressions 
Recharge insuffisante des aquifères 
depuis quelques années dans l’ouest 
du Département 

Local 

Périmètres de 
protection 

SDAGE/SAGE/ 
contrat de 
milieu  

forte 

Energie 

Potentiel de développement des 
énergies renouvelables sur le 
territoire : bois énergie, éolien et 
photovoltaïque, géothermie. 

Un territoire très dépendant des 
énergies nucléaire (88%) et 
hydraulique (9%) 

Global/local SRCAE/PCET 
Modérée/ 

faible 
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Dimensions de 
l’environnement Sous-domaine 

Etat de l’environnement Localisation 
des enjeux 

Politique 
d’amélioration 

Proposition de 
sensibilité Les richesses Les faiblesses 

Milieux 
naturels, sites 
et paysages 

Biodiversité et 
milieux naturels 

Grandes richesses de milieux 
naturels et d’espèces : 508 ZNIEFF, 
5 réserves naturelles, 15,6% en 
zone NATURA 2000, 1 PNR, 14 
arrêtés Biotope, 1 réserve biologique 
domaniale et forestière, une 
politique engagée ENS 

Milieu menacé par le développement 
urbain 

Local  

SRCE, directive 
habitat, loi 

Barnier 2 février 
1995, politique 
ENS, ZNIEFF, … 

modérée 

Paysages Grandes diversités de paysages Equilibre et pérennité menacées par la 
pression urbaine 

Global/local Atlas des 
Paysages 

modérée 

Patrimoine 
culturel 

51 sites inscrits ou classés, 389 
monuments classés ou inscrits, 4 
ZPPUAP 

 local   faible 

Risques 

Risques naturels 
et 

technologiques 

Plus de 100 PPRN ont été approuvés 
et 5 PPRT en cours d’approbation 

Territoire exposé aux risques de 
mouvements de terrains, inondations, 
séismes, rupture de barrage, 
avalanche, transport de marchandises 
dangereuses, industriel (12 sites 
SEVESO) 

Global/local PPR, Plans de 
secours forte 

Risques 
sanitaires 

 Risque de problème respiratoire Global/local PRSE 2  modérée 

Nuisances 

Bruit Cartographie des voies bruyantes 
par la DDT 01 

Nuisances liés aux infrastructures 
routières et au trafic ferroviaire  Local CBS, PPBE modérée 

Trafic Cartographie du trafic par la DDT 01 Nuisances près des grands axes de 
transport 

Local  PLU, PDU, SCOT modérée 

Visuelles / 
olfactives  Risques locaux de dépôts sauvages  Local   modérée 
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3. CARACTÉRISTIQUES DE LA GESTION 

INITIALE DES DÉCHETS NON DANGEREUX 

ET SES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’organisation de la gestion des déchets est décrite dans le rapport du Plan, les informations utilisées 

ci-après en sont issues. La destination des différents types de déchets est précisée dans le synoptique 

suivant.  

La mesure des impacts de la gestion des déchets sur l’environnement a été réalisée à partir de ratios 

définis par INDDIGO issus d’études scientifiques, de ratios fournis par l’ADEME et le MEEDDAT, de 

retours d’expérience des professionnels du BTP.  

Les indicateurs majeurs retenus sont les impacts en matière de contributions aux 

émissions de Gaz à Effet de Serre et en matière d’énergie consommée ou évitée, en 

cohérence avec le guide méthodologique de l’ADEME et du MEEDDAT.  

Les catégories de déchets prises en compte dans l’évaluation environnementale ont été définies au 

paragraphe 1.1.2 du chapitre I. Il s’agit de l’ensemble des déchets produits par le BTP : 

• Les déchets inertes, 

• Les déchets non dangereux non inertes (appelés par la suite DND), 

• Les déchets dangereux (appelés par la suite DD).  

• De par l’hétérogénéité des connaissances sur la gestion de chaque catégorie de 

déchets, l’évaluation des impacts environnementaux est réalisée de manière 

qualitative pour l’ensemble des déchets. Seuls les déchets inertes font également 

l’objet d’une évaluation quantitative .  

• Pour les Déchets Dangereux et les Déchets Non Dangereux, le Plan dresse un état 

des lieux et fixe des objectifs prospectifs, mais ce sont respectivement le Plan de 

Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux et le Plan de Prévention et de 

Gestion des Déchets Dangereux qui réalisent des scénarios prospectifs poussés et 

qui déterminent les nombre et type d’installations à prévoir. Ces deux catégories des 

déchets feront donc l’objet d’une évaluation qualitative. 

 

Par ailleurs, les déchets produits sur le territoire du Plan et dont le traitement est réalisé 

à l’étranger ou dans un autre département ont été considérés afin de tenir compte de leur 

impact (positif et négatif).  

Les déchets produits à l’extérieur du département, mais traités sur des installations 

appartenant au périmètre du Plan ont également été pris en compte, car ces déchets ont 

des impacts locaux.  
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NON 

DANGEREUX

PF regroupement
~ 12 000 t

DECHETS 

DANGEREUX

INERTES

Déchèterie professionnelle
ou de collectivité 700 t

PF regroupement-tri 
BTP ~ 4 800 t

Amiante en ISDND  > 370 t

ISDD 220 t

Remblaiement de carrières
480 500 t

ISDI
110 000 t

PF regroupement-tri BTP  
ou centre de tri- > 60 000 t

Compostage, Chaufferie bois (bois brut),  
Recyclage  matière > 5 000 t

Cimenterie - Incinération  - > 4 500 t

ISDND 
> 10 000 t 

Installations  

intermédiaires

Installations de 

valorisation

matière

Installations 

d’élimination

AL : Amiante Liée / ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes / ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux / ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux / PF : Plate-Forme / UIDND : Usine d’Incinération de Déchets Non Dangereux 

Installations de 
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énergétique
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3.1 CARACTERISTIQUES ET EFFETS SUR 

L’ENVIRONNEMENT DE CHAQUE ETAPE DE LA 

GESTION INITIALE DES DECHETS 

3.1.1 PREVENTION DE LA PRODUCTION DES DECHETS 

La prévention comprend toutes les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit 

ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items 

suivants :  

• la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation 

de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;  

• les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;  

• la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les 

substances, matières ou produits. 

 

Elle inclut la réduction à la source de la production de déchets, c’est-à-dire toutes les opérations qui 

concourent à éviter de produire du déchet et le réemploi sur chantier. 

 

La prévention des déchets du BTP concerne toutes les actions permettant d’éviter ou limiter les flux 

de déchets à gérer en sortie du chantier. Elle prend donc source à travers trois catégories de 

pratiques :  

• la planification optimale du projet, en amont, qui permet d’éviter la production des déchets à la 

source (écoconception, choix des opérations, mode opératoire, etc.) ; 

• la consommation responsable des matériaux et objets entrants pour limiter la production des 

déchets et réduire la nocivité des matériaux utilisés et des déchets produits ; 

• la réutilisation et le réemploi des matériaux résiduels sur chantier pour passer d’une logique 

« déchet » à une logique « produit ». Cette pratique est considérée comme une action de 

détournement plutôt que d’évitement. 

 

3.1.1.1 Actions de prévention de la production des déchets du BTP 

• La formation et le conseil : des formations sont proposées par la CCI de l’Ain sur des sujets 

généralistes mais qui peuvent s’appliquer aux activités du BTP, ateliers techniques de 

l’écoconception… 

• L’information et l’accompagnement des entreprises de BTP ;  



Partie 3 - Analyse de l’état initial de l’environne ment et des perspectives de son évolution 

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 
Évaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental 

Rev. 4 Mai 2016 p 96/169 

• Les actions de sensibilisation et de communication : sensibilisation à l’écoconception, 

organisation de réunions d’échanges et de partage d’expériences sur les bonnes pratiques, la 

réglementation… 

 

Les actions de prévention sont définies dans le plan. 

 

3.1.1.2 Effets de la prévention sur l’environnement  

 Déchets inertes 

La prévention des déchets est le moteur de la réduction de la consommation en matière première. Elle 

permet également de limiter les impacts liés à la gestion des déchets et à la production de certains 

déchets. Par exemple, les déchets inertes réemployés sur le même chantier ne seront ni transportés, 

ni traités, ce qui réduit les impacts globaux de la gestion des déchets. 

En 2011, 338 000 tonnes (dont 20% de terres et matériaux non pollués) de déchets inertes ont été 

réemployés sur chantier. Grâce à ce réemploi, 211 téq CO2 et 58 tep liées au transport n’ont pas, 

respectivement, été émises et consommées.  

 

Afin d’être recyclé in situ, 130 000 tonnes des déchets inerte nécessitent cependant un traitement par 

concassage, ce qui entraine l’émission de 368 téq CO2 et la consommation de 111 tep.  

Dans le cas où l’ensemble des déchets inertes produit sur chantier sont réemployés ou recyclés pour 

être utilisés à la place de matériaux vierges, un évitement de 2 773 téq CO2 est réalisé. Cependant, 

la part de déchets employés à la place de matériaux vierges n’est pas connue dans sa 

totalité (seule la part de réemploi d’inertes des Travaux Publics est connue), les impacts de la 

prévention ne pourront donc pas être inclus dans les bilans environnementaux (notamment 

dans les tableaux et graphes au paragraphe 3.1.6 de ce chapitre). Pour information, selon la part de 

déchets inertes réemployés à la place de matériaux vierges, les impacts de la prévention sont un 

évitement d’émissions de GES de 2 600 à 5 000 téq CO2 et un évitement de consommation d’énergie 

d’environ 1 000 tep.  

 

 Déchets non dangereux non inertes et déchets dangereux 

La prévention de ces types de déchets n’est pas connue. Son impact sur l’environnement est 

potentiellement important : les déchets non produits ne seront pas transportés ni traités. 

 

3.1.2 TRANSPORT 

Le transport des déchets va influer sur différents facteurs environnementaux : 

• la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre ; 
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• les nuisances (bruits, trafic, odeurs,…) ; 

• la consommation de carburant ; 

• la sécurité des travailleurs (accidents, troubles respiratoires, …) et des riverains. 

Ces différents impacts peuvent être réduits par la proximité des lieux de traitement et de valorisation 

et, par une réduction des transports (réseau de plateformes de regroupement).  

 
Les émissions de GES et les consommations énergétiques ont été évaluées à partir : 

• des données fournies par la Cellule Économique Rhône-Alpes (CERA) et par SINDRA 

(Système d’Information des Déchets de Rhône-Alpes) ; 

• des facteurs d’émissions communiqués par l’ADEME dans le Guide du bilan Carbone v6-1 et 

par le Ministère du développement durable ; 

• de données propres à INDDIGO. 

 

3.1.2.1 Les déchets inertes 

 Transport 

Les hypothèses de distances suivantes en sortie de chantier ont été retenues, sur la base des données 

de la CERA :  

SCOT 
Traitement en 

ISDI 

Traitement en 

ISDND 

Remblaiement 

de carrières 

Plateformes de 

tri/stockage 

temporaire 

Plateformes 

de recyclage 

BUCOPA 30 km Nd. 30 km 40 km 32 km 

Bugey Nd. 60 km 65 km 60 km 63 km 

Bourg- Bresse  

Revermont 
Nd. 100 km 25 km 100 km 43 km 

Pays Haut 

Bugey 
Nd. Nd. 20 km / 28 km 

Val-de-Saône  

Dombes 
/ / / 30 km 23 km 

Pays de Gex / / Nd. / 25 km 

Tableau 8 – Distances moyennes entre les chantiers et les installations du territoire par SCOT – Source CERA 

2011 

 

En sortie des déchèteries, les hypothèses de distances suivantes ont été retenues, sur la base des 

données SINDRA et du retour d’expérience INDDIGO : 
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• 20 km pour un apport en déchèterie 

• pour les flux sortants des déchèteries : 

o 30 km dans le cas d’un traitement en ISDND ;  

o 5 km dans le cas d’un traitement en ISDI  

o 17 km dans le cas d’un recyclage. 

 

Ces transports sont effectués par des camions de PTAC 40 t, sauf pour les apports en déchèteries, 

réalisés en camionnettes.  

 

Le territoire compte les installations suivantes :  

Installations Nombre d’installations Total 

Déchèteries 51 65 900 

Installations tri-recyclage-
regroupement (yc centrales 
d’enrobés) 

54 >693 800 (entrants) 

Compostage - broyage 14 1 771 

Carrières autorisées au 
remblaiement 

10 480 500 

ISDI 4 110 000 

ISDND 

Alvéole amiante lié 
2 370 

ISDND 

Plâtre (et alvéole amiante lié) 
1 2 860 

ISDND 

Alvéole inertes 
1 11 795 

Terres polluées  

Traitement biologique  

 

1 

 

100 000 

Tonnage total provisoire 138 >1 467 000 

 

Le département est équipé de 51 déchèteries en 2011 (fixes et mobiles confondues). Parmi ces 

déchèteries, 44 acceptent tous ou partie des déchets des professionnels en plus des déchets 

ménagers, 1 seule déchèterie n’accepte que les déchets des professionnels, et 6 n’acceptent pas du 

tout les déchets des professionnels. Une seconde déchèterie acceptant uniquement les déchets des 

professionnelles est en projet. 
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 Impact du transport des déchets inertes 

Le bilan du transport de ces déchets en termes d’émissions atmosphériques et de consommation 

d’énergie (consommation de carburant) est le suivant : 

 

Bilan GES (ktéq CO2) Bilan énergétique (ktep) 

Transport 9,03    2,91   

Tableau 9 : Les émissions atmosphériques et la consommation de carburants dues aux transports des déchets 

inertes en 2011 

 

Le volume global de transport est de 81 138 133 t.km. 
 

Le transport des déchets inertes entraine également l’émission de poussières et de polluants 

atmosphériques. Ce trafic génère des nuisances, notamment liées au bruit. Ces différents impacts ne 

sont pas quantifiables dans l’état actuel des connaissances. 

 

3.1.2.2 Les déchets non dangereux non inertes et les déchets dangereux 

Comme précisé précédemment, les impacts du transport de ces déchets ne peuvent pas être 

quantifiés, du fait de l’incertitude importante concernant les destinations de la majorité de ces 

déchets.  

 

Le transport de ces déchets entraine également l’émission de GES, de poussières et de polluants 

atmosphériques, la consommation d’énergie et génère des nuisances. Ces impacts seront cependant 

moins importants que ceux dus aux déchets inertes car les quantités transportées sont bien moins 

importantes : pour rappel, environ 1,3 millions de déchets inertes, 230 000 tonnes de déchets 

dangereux et non dangereux. Les distances parcourues ne sont cependant pas les mêmes, les déchets 

inertes étant gérés sur le territoire, tandis que les déchets dangereux et une partie des non dangereux 

sont traités à l’extérieur du territoire. 

 

3.1.3 TRAITEMENTS 

3.1.3.1 Les déchets inertes 

En 2011, le département compte 4 installations de stockage d’inertes (ISDI). Ces installations ont 

accueilli 110 000 tonnes de déchets inertes. Pour référence, une installation de stockage de déchets 

non dangereux (ISDND) a accueilli 7 700 tonnes de déchets inertes de l’Ain (alvéole spécifique, 

plâtre). Il s’agit de l’installation d’ORGANOM. 
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Le bilan des émissions de gaz à effet de serre et de dioxines dues au stockage de ces déchets (en lien 

avec les engins des sites) est le suivant : 

 
Bilan GES (ktéq CO2) Bilan énergétique (ktep) 

Stockage 0,55    0,17    

Tableau 10 : Émissions de gaz à effet de serre et consommation d’énergie dues au stockage des déchets inertes 

en 2011 

 

L’impact du traitement des déchets inertes, en termes de GES et d’énergie est 15 fois moins important 

que l’impact du transport. Les consommations d’énergie et les émissions associées sont issues de 

valeurs fournies par les exploitants. 

Le stockage des déchets inertes impacte l’environnement : 

• sur la qualité de l’air : émissions de poussières et d’autres particules par les engins ; 

• sur les ressources locales : occupation à long terme de terrain ; 

• sur les paysages : intégration paysagère du site ; 

• risques sanitaires pour les travailleurs, liés en particulier aux émissions de poussières. 

Ce stockage peut également présenter des nuisances (trafic, bruit,…) pour les riverains et les 

travailleurs sur les sites. 

 

3.1.3.2 Les Déchets Non Dangereux non inertes (DND) 

 Traitement thermique 

Le traitement thermique des déchets (usines de valorisation énergétique et co-incinération en 

cimenterie) impacte sur plusieurs dimensions de l’environnement : 

• la pollution et la qualité des milieux par l’émission de gaz à effet de serre et d’autres polluants 

atmosphériques (gaz acides, poussières, métaux, dioxines,…) et par les retombées polluantes 

sur le sol. Selon les tonnages incinérés, les émissions de GES peuvent être conséquentes : par 

exemple, une tonne de déchets assimilables à des ordures ménagères incinérée génère 

environ 0,3 téq CO2. 

• les risques sanitaires pour les travailleurs et les riverains (voir chapitre « enjeux sanitaires »). 

 

 Stockage 

Le département compte en 2011 cinq installations de stockage de déchets non dangereux : Saint-

Trivier de Courtes, Saint-Etienne de Chalaronne, Viriat, Misérieux, Oyonnax. 

Parmi ces installations : 
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• Deux disposent d’un alvéole amiante lié (Viriat et Miséreux) : tonnage réceptionné supérieur à 

391 t de déchets dangereux; 

• Une possède une alvéole inertes (Oyonnax) : tonnage réceptionné égal à 11 795 t; 

• Une avait jusqu’en 2012 une alvéole de plâtre (Viriat) : tonnage réceptionné égal à 2860 t de 

déchets non dangereux;  

L’alvéole plâtre a fermé en 2012 et a été remplacée par la mise en place d’une filière de valorisation 

du plâtre. 

 

Les installations de stockage des déchets non dangereux impactent sur : 

• la qualité de l’air : émissions de gaz à effet de serre, particules solides, COV, bioaérosols, 

dioxines … En fonction du taux de captage de biogaz des sites et du potentiel méthanogène du 

déchet enfoui, les émissions de GES peuvent être conséquentes. Ces émissions sont 

cependant étalées sur toute la durée de décomposition du déchet. 

• la qualité de l’eau, en cas de fuite ou de mauvais traitement des lixiviats. Les dispositions 

réglementaires actuelles visent à empêcher tout transfert de lixiviats vers les eaux souterraines 

et de surface, en additionnant un système de collecte sur site, une barrière active et une 

barrière passive. Les eaux souterraines, superficielles et les lixiviats font l’objet d’analyses pour 

un suivi par les exploitants et l’inspection des installations classées.  

• les ressources locales : occupation à long terme de terrain. 

 

Elles présentent également des nuisances (odeurs, trafic, bruit, envol de déchets,…) et peuvent 

entraîner des risques sanitaires pour les riverains et les travailleurs sur le site. 

 

  Traitement biologique 

Le traitement biologique (compostage, méthanisation) est vecteur essentiellement de rejets 

atmosphériques tels que les gaz à effet de serre, les COV (Composés Organiques Volatils), les bio-

aérosols et les molécules odorantes. Comme toute installation de traitement, les nuisances et impacts 

liés à l’exploitation de l’installation sont aussi à prendre en considération, notamment le risque de 

pollution des eaux. 

En 2011, 14 installations susceptibles de broyer et composter une part des déchets issus des chantiers 

du BTP (bois non traité majoritairement) ont été recensées. Le fait que l’origine des déchets ne soit 

pas clairement identifiée, ne permet pas d’estimer le tonnage traité en 2011 avec exactitude. Le 

tonnage est estimé à 1 771 tonnes orientées vers la valorisation matière post déchèteries, soit 

environ 126,5 tonnes par installation. 
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3.1.3.3 Les déchets dangereux 

Ces déchets bénéficient de traitements spécifiques en fonction de leurs types (filière 

pyrométallurgique pour les piles et accumulateurs, incinération et stockage dans des unités 

spécifiques, …). 

Les déchets dangereux spécifiques au BTP sont l’amiante, les terres polluées et les peintures. Le BTP 

produit également, comme d’autres secteurs d’activité, des solvants, des DEEE, des piles, des 

batteries, … 

Selon leur catégorie, les déchets contenant de l’amiante sont éliminés soit par inertage (type 

vitrification), soit par stockage, en ISDND dans le cas d’amiante lié à des matériaux de construction 

inertes, en ISDD sinon. Il est à noter que jusqu’en début 2012, il était possible de stocker les déchets 

d’amiante liés à des matériaux inertes en ISDI, dans des alvéoles spécifiques. 

En 2011, deux installations ont accepté des déchets d’amiantes liées : 347t de déchets d’amiante du 

département sont stockés sur l’ISDND de Viriat et 24t en ISDND à Misérieux.  

Les impacts environnementaux des installations de stockage de déchets dangereux sont les mêmes 

que ceux des installations de déchets non dangereux, avec des risques plus importants en cas de 

dysfonctionnement (lixiviats chargés en matière polluante, …). Les risques sanitaires spécifiques aux 

déchets amiantés sont développés par la suite. 

 

Les techniques de traitement des sols pollués sont classées en quatre grandes catégories : les 

procédés physicochimiques, thermiques et biologiques, ainsi que le confinement. 

Elles se distinguent par leur mode de mise en œuvre : techniques « ex situ » (hors site et sur site) ou 

techniques « in situ ». 

Les impacts environnementaux dépendent du type de traitement mis en œuvre, leurs buts étant 

d’empêcher la mobilité de la pollution contenue dans les terres, voire de la supprimer. Les traitements 

« ex situ » ont lieu dans des installations de type incinérateur, installation de stockage et présenteront 

donc les mêmes impacts environnementaux.  

 

3.1.4 VALORISATION 

3.1.4.1 Les déchets inertes 

 Tri et valorisation matière 

Le tri des déchets permet de valoriser les matériaux inertes par valorisation matière (recyclage), par 

réutilisation sur d’autres chantiers ou d’autres projets d’aménagement.  

Le département compte 19 installations de tri-recyclage d’inertes (non associées à une carrière), 11 

plateforme de tri-concassage-criblage associées à une carrière et 6 centrales d’enrobés. Les autres 

installations de tri-recyclage, au nombre de 9, accueillent en plus des inertes, des déchets non 
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dangereux (plâtre, fer, plastique, etc.), voire des déchets dangereux issus des chantiers du BTP (huile, 

amiante, etc.). 

Un concassage et un criblage des matériaux est nécessaire avant recyclage. Cependant, certains 

déchets inertes sont réutilisés directement sur d’autres chantiers, sans subir de concassage préalable. 

 

En 2011, plus de 394 000 tonnes de déchets inertes ont été recyclés et 92 000 tonnes de déchets 

inertes sont réutilisés sur un autre chantier  que celui d’origine.  Dans ce tonnage sont compris 78 000 

tonnes de déchets inertes et les 408 000 tonnes de déchets d’enrobés réutilisés sur un autre chantier 

que celui d’origine. Près de la moitié des déchets d’enrobés sont réemployés sur site et plus du tiers 

des graves et matériaux rocheux, des bétons sans ferrailles (ou faiblement ferraillé) ainsi que les 

briques, tuiles et céramiques. 

 

Par rapport à l’utilisation de roches brutes (matière première vierge), le recyclage permet d’éviter de 

consommer de l’énergie (et donc d’émettre des gaz à effet de serre) concernant les postes 

« décapage et remise en état de la carrière » et « extraction des matières ». Le recyclage des terres 

n’est pas pris en compte, car les évitements de consommation d’énergie et d’émissions de GES ne 

sont pas connus. Le recyclage des enrobés permet principalement une économie de bitume, qui est 

issu directement du pétrole. 

 

Le bilan de la valorisation matière des déchets inertes est présenté dans le tableau suivant : 

Valorisation matière Bilan GES (ktéq CO2) Bilan énergétique (ktep) 

Inertes -0,21 -0,06 

Enrobés -0,63 -0,23  

TOTAL -0,84  -0,28 

Tableau 11 : Émissions de GES évitées grâce à la valorisation matière des déchets en 2011 

 

Les ratios utilisés concernant les inertes sont issus d’une étude réalisée par l’ADEME et l’UNICEM sur 

les émissions de gaz à effet de serre des carrières. Ceux concernant les enrobés sont issus d’une 

Analyse de Cycle de Vie (ACV) réalisée par le groupe Colas. 

 

L’impact sur l’environnement est donc positif en termes de GES car le recyclage permet un évitement 

d’émissions et une économie d’énergie. Il contribue également à diminuer le tonnage d’inertes à 

stocker et permet une utilisation plus faible des ressources en matières premières. Le recyclage des 

déchets inertes en 2011 a permis une économie estimée à 394 000 tonnes de matières 

premières  (y compris terres).  
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Cependant, le tri et la valorisation matière entrainent des impacts négatifs sur l’environnement, au 

travers des émissions de poussières dues au concassage, à la consommation d’énergie des machines 

et aux émissions de polluants. 

 

 Remblaiement de carrières 

Le remblaiement de carrière permet un gain d’espace, qui est rendu au milieu naturel ou converti en 

espace agricole. 

Ce remblaiement nécessite cependant des engins, qui génèrent des émissions de GES, de poussières 

et de polluants, qui consomment de l’énergie et entrainent des nuisances. 

En 2011, plus de 480 500 tonnes de déchets inertes ont contribué au remblaiement partiel de 10 

carrières du département.  

Le bilan des émissions de GES et des consommations d’énergie de ce remblaiement est le suivant : 

 
Bilan GES (ktéq CO2) Bilan énergétique (ktep) 

Remblaiement de carrières 2,18 0,67 

Tableau 12 : Émissions de gaz à effet de serre et consommation d’énergie liées au remblaiement de carrières en 

2011 

 

Il est considéré que l’énergie consommée (et donc les émissions de GES associées) est comparable à 

celle nécessaire en installation de stockage. 

 

Parmi les 10 carrières autorisées au remblaiement avec des déchets inertes en 2011, 3 sont situées 

dans ou à proximité de zone de protection forte ou de développement potentiel pour la ressource en 

eau potable. Il s'agit de la carrière Pélichet de Gex, ARG de Balan et Granulats Vicat de Nievroz. 

 

3.1.4.2 Les Déchets Non Dangereux non inertes (DND) 

 Tri et valorisation matière 

Le tri des déchets permet de diminuer le recours aux ressources naturelles par recyclage de certains 

matériaux (ferreux, non ferreux, verre, papier, plastiques, …) et d’économiser l’occupation du sol pour 

le stockage. Cependant, les installations de tri vont être des sources de nuisances (bruit, trafic,…), de 

risques pour les travailleurs et d’impact sur les paysages et le patrimoine. 

Le risque majeur pour les travailleurs des centres de tri est l’exposition aux micro-organismes et aux 

poussières, qui peuvent être à l’origine de troubles digestifs ou respiratoires. L’impact sur les milieux 

naturels est diminué par le fait que les zones d’implantation des centres de tri ne sont pas situées 

dans des secteurs à fort intérêt biologique ou à fortes valeurs patrimoniales (zone d’activités ou zone 

urbaine).  
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La valorisation matière est d’abord source d’économie en termes de matières premières. Elle permet 

notamment de réduire l’émission de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques et 

diminue la consommation d’énergie (selon le matériau valorisé). Cependant, les différentes 

installations de valorisation (verrerie, papeterie, aciérie, …) génèrent des impacts négatifs, comme 

toute implantation industrielle.  

Au global, la valorisation matière présente des impacts positifs : par exemple, la production d’une 

tonne de verre à partir de verre recyclé permet d’éviter l’émission de 0,45 téq CO2 et l’économie de 

1,2 tonne de matières premières par rapport à la fabrication d’une tonne de verre à partir de 

matériaux vierges (silice, minéraux, …). 

 

 Valorisation agronomique des déchets compostés 

La valorisation agronomique par épandage de compost ou de digestat de méthanisation impacte sur 

divers aspects : 

• la qualité des sols : amélioration par apport de matières fertilisantes ou risque de pollution ; 

• la qualité de l’eau par transfert du sol vers l’eau : risques de pollutions si les normes ne sont 

pas respectées. 

 

 Valorisation énergétique 

La valorisation énergétique par l’incinération (l’ensemble des incinérateurs du département valorisent 

l’énergie produite) ou la valorisation du biogaz de centre de stockage et de méthanisation permet une 

économie des ressources énergétiques et évite certains rejets atmosphériques selon les performances 

de la valorisation. Cependant, les différentes installations de valorisation génèrent des impacts 

négatifs, comme vu précédemment.  

Le traitement en cimenterie permet de substituer des déchets à des produits pétroliers. 

L’utilisation de déchets de bois (palettes le plus souvent) en chaufferies bois adaptées permet 

également une économie des ressources énergétiques. 

 

3.1.4.3 Les Déchets Dangereux 

 Valorisation matière 

Certains déchets dangereux peuvent être recyclés. Il s’agit notamment : 

• des piles, dans lesquelles les métaux lourds sont récupérés et réutilisés,  

• des DEEE, pour lesquels les différents constituants (plastiques, métaux, verre, …) sont séparés 

et recyclés, 
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• des peintures, dont les différents constituants (le liant, la résine, les charges et les pigments) 

sont séparés grâce à des traitements physico-chimiques puis utilisés dans la fabrication de 

nouvelles peintures, 

• des solvants, qui, s'ils contiennent moins de 30% d'impuretés, peuvent faire l'objet d'une 

régénération. 

 

Ce recyclage est d’abord source d’économie en termes de matières premières. Il permet notamment 

de réduire l’émission de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques et diminue la 

consommation d’énergie (selon le matériau valorisé). Cependant, les différentes installations de 

valorisation (usine de régénération, filière pyrométallurgique, …) génèrent des impacts négatifs, 

comme toute implantation industrielle. 

 

 Valorisation énergétique 

Les cimenteries et les usines d’incinération autorisées traitent des déchets dangereux qui permettent 

une production d’énergie. Il s’agit le plus souvent d’huiles et de peintures. Cette valorisation permet 

une économie des ressources énergétiques et évite certains rejets atmosphériques selon les 

performances de la valorisation. Cependant, les différentes installations de valorisation génèrent des 

impacts négatifs, comme vu précédemment. 

 

L’Ain ne compte pas de cimenteries ou d’usines d’incinération pour déchets dangereux, mais ses 

déchets sont traités dans des installations de ce type en dehors du département. 

 

3.1.5 DECHARGES NON REGLEMENTAIRES 

3.1.5.1 État des lieux 

 Définition des sites concernés 

Sont considérées comme décharges non réglementaires (ou brutes), les installations non autorisées 

faisant l’objet d’apports réguliers de déchets. 

Il convient par ailleurs de rappeler la distinction à faire avec les dépôts sauvages qui résultent le plus 

souvent d’apports clandestins réalisés par les particuliers ou les entreprises pour se débarrasser de 

déchets. 

 

 Situation sur la zone du Plan 

La DDT 01 a réalisé en 2007 un travail de recensement des décharges non autorisées au titre des 

ISDI. Le recensement montre qu’environ 70 sites sont considérés comme des décharges illégales.  
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D’autre part, des sites recensés dans le tableau ci-dessous, ont été identifiés par la FRAPNA et son 

réseau de sentinelles comme accueillant des déchets inertes. 

 

Territoire de SCOT Commune Descriptif 

Bourg Bresse 

Revermont 

Ceyzeriat 
Chez un particulier – probablement en lien avec 

son activité professionnelle (ancien camping) 

Drom Comblement de dolines 

Viriat lieu-dit La 

Perrinche 
1 ha remblayé en zone humide 

BUCOPA Nivollet – Montgriffon Déchets inertes, déchets non inertes et brulage 

Dombes 
Lapeyrouse Dépôts importants en étang 

Saint-Paul de Varax Dépôts en étang 

Bugey 

Le Petit Abergement Déchets ménagers mêlés à des déchets inertes 

Massignieu de Rives 
Déchets inertes et végétaux à proximité d'une 

zone humide 

Pays de Gex 
Chevry Dépôts entre les lieux-dits Prégnin et Véraz 

Farges 6 ha remblayé en zone humide 

Tableau 13 – Sites de dépôts d’inertes non autorisés recensés par la FRAPNA 

 

Il est à rappeler que la destination d’environ 228 600 tonnes d’inertes et de moins de 115 200 tonnes 

de déchets non dangereux est inconnue. Il est probable qu’une partie se retrouve en décharges non 

réglementaires ou constitue des dépôts sauvages, ou serve de remblaiement en milieu agricole. 

 

3.1.5.2 Effets sur l’environnement 

Les impacts environnementaux des décharges brutes non réhabilitées sont : la pollution de l’air, la 

pollution des eaux (souterraines et superficielles), les nuisances pour les riverains et la dégradation du 

milieu naturel et des paysages. En effet, en l’absence de contrôle lors de son utilisation et de suivi, ces 

décharges ne présentent aucune garantie d’un site de stockage contrôlé au titre des installations 

classées pour la protection de l’environnement.  

Les impacts sur l’air et l’eau donnés ci-dessous concernent le cas de dépôts de déchets dangereux ou 

de déchets non dangereux non inertes, mélangés ou non avec des déchets inertes. 
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 Impacts sur l’air 

Les émissions de gaz à effet de serre sont dues à la formation de biogaz, lorsque les déchets ont été 

recouverts et se dégradent. Ces émissions connaissent un pic environ 10 années après le 

recouvrement du site puis diminuent.  

La pratique du brûlage entraîne également des émissions de gaz nocifs, tels les dioxines et les 

furanes, très importantes. Ainsi, d’après le PNUE (Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement), le brûlage de déchets domestiques non contrôlés émet 300 µg ITEQ/tonne brûlée 

(500 fois plus que le seuil réglementaire autorisé). L’incinération à l’air libre d’un kilo de déchets 

ménagers pollue autant que le traitement de 500 kg, voire de 1 tonne dans un incinérateur répondant 

aux exigences réglementaires. D’après l’INERIS, le brûlage de déchets végétaux émet 10,5 µg I-

TEQ/tonne brûlée, soit près de 20 fois plus que dans un incinérateur de déchets. 

L’incinération à l’air libre des déchets ménagers et des déchets verts est donc une source ponctuelle 

très importante de production de dioxines et de furanes.  

 Impacts sur les eaux 

Les décharges brutes sont sources de lixiviats, d’autant plus si le site n’est pas recouvert. Selon la 

composition et l’âge des déchets, ces lixiviats seront plus ou moins biodégradables et chargés en 

polluants (métaux lourds notamment). En n’étant pas collectés (au contraire de ce qui est réalisé en 

centre de stockage), ces lixiviats vont polluer les milieux récepteurs que sont les eaux superficielles et 

souterraines. Ce phénomène est d’autant plus inquiétant que des captages d’eau potable peuvent se 

trouver à proximité. 

Sur la base des connaissances actuelles, la composition type de lixiviats selon l’âge des déchets est la 

suivante : 

jeunes intermédiaires stabilisés 
<5 ans 5 à 10 ans >10 ans 

déchets frais déchets anciens déchets très anciens 
dépôts récents à actuels plus de dépôts plus de dépôts 

pH acidité ou basicité <7  =7  >7

DCO g O2/l
demande chimique 

en oxygène 
>20 3 à 15 <2

DBO5/DCO biodégradabilité >0,3 0,1 à 0,3 <0,1
métaux g/l 2 - <0,050

Décharges brutes

Tableau 14 : Compositions types de lixiviats – source étude bibliographique sur les lixiviats de décharges 

d’ordures ménagères, revue francophone d’écologie industrielle 2ème trimestre 2001 

 

La réglementation française impose des concentrations limites en certains éléments avant le rejet en 

milieu aqueux : 

• moins de 300 mg/L de DCO, pour un flux journalier inférieur à 100 kg/jour ; moins de 125 mg/L 

de DCO lorsque le flux est supérieur, 

• moins de 15 mg/L de métaux. 

Ces valeurs réglementaires sont toujours dépassées dans les lixiviats types. 
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3.1.6 BILAN 

Le bilan des gaz à effet de serre émis et évités, ainsi que celui de l’énergie consommée et économisée 

par les différents aspects de la gestion des déchets inertes sur le territoire du Plan est le suivant : 

 

Tableau 15 : Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre et bilan énergétique de la gestion des déchets inertes de 

2011 

 

Ce bilan est présenté de manière plus visuelle dans les graphiques suivants : 

 

Figure 29 : Bilan des émissions de GES de la gestion des déchets inertes sur la zone du Plan en 2011 
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Malgré les évitements de GES liés à la réutilisation de matériaux recyclés, le bilan des émissions de 

GES dues à la gestion des déchets inertes est négatif, avec environ 11 000 téq CO2 émises en 2011. 

Ces émissions sont principalement dues au transport, puis au remblaiement de carrières et au 

stockage (les émissions liées au stockage sont plus faibles du fait d’un tonnage moins important). A 

noter que l’absence de réemploi sur chantier aurait porté ce bilan à environ de 13 000 téq CO2. La 

prévention a donc permis un évitement de GES conséquent. 

 

Figure 30 : Bilan énergétique de la gestion des déchets inertes de la zone du Plan en 2011 
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• les performances techniques des installations ;  

• les contextes d'implantation des installations (usage des terrains,…) ;  

• le comportement de la population ;  

• la vulnérabilité des populations exposées.  

 

En ce qui concerne l’organisation de la gestion des déchets et les équipements qui en découlent, les 

principaux enjeux sanitaires sont les suivants :  

• pour le transport : 

• au niveau de la population du fait de la dégradation de la qualité de l’air ; 

• au niveau des travailleurs lors du transport (accidents, émissions de poussières lors du 
chargement, déchargement).  

• pour le recyclage :  

Les risques concernent en particulier les travailleurs et sont liés : 

• à la présence de déchets dangereux en mélange lors du tri ; 

• aux émissions de poussières lors du concassage et de la manipulation des inertes ; 

• aux brûlures, aux émissions de COV et d’autres particules irritantes et au contact avec les 

bitumes lors du recyclage des enrobés. 

Des mesures de prévention sont en général mises en œuvre :  

• abattement des poussières, systèmes par aspiration et/ou système utilisant l’eau pour 

capter les poussières lors des opérations de concassage ; 

• recyclage des enrobés à basse température. 

• pour le remblaiement de carrières :  

Les risques concernent en particulier les travailleurs et sont liés : 

• aux émissions de poussières ; 

• aux émissions gazeuses des engins. 

Les risques concernent également la population avec des impacts potentiels sur la qualité de 

l'eau. 

• pour le stockage :  

Les enjeux peuvent être liés aux substances chimiques ou aux micro-organismes, émis sous forme 

liquide ou atmosphérique dans le cadre des ISDND et aux poussières dans le cadre des ISDI.  

Les niveaux de risques pour les riverains dépendent de la nature des déchets enfouis et des pratiques 

d'exploitation. Dès lors que les règles de conception et les pratiques d'exploitation sont conformes aux 

réglementations en vigueur, les niveaux de risques apparaissent très faibles.  

• pour l’incinération : 
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Les enjeux sont liés aux émissions atmosphériques et concernent les riverains et la population en 

général. Les niveaux de risques apparaissent très dépendants des niveaux de performances des 

installations et très faibles pour les installations récentes et conformes aux réglementations en 

vigueur. 

 

Les risques liés aux différentes étapes de traitement, aussi bien des déchets inertes que des déchets 

non dangereux et des déchets dangereux, sont détaillés ci-après. Les risques liées aux pratiques non 

autorisées (brûlage sauvage, décharge brute, …) sont également précisés car ces pratiques 

présentent les risques les plus importants. 

 

3.2.2 RISQUES SANITAIRES LIES AU STOCKAGE DES DECHETS INERTES 

De par la nature des déchets entrants en ISDI, ces installations n’ont pas fait l’objet d’études de 

risques sanitaires très poussées. 

Les risques sont surtout liés aux émissions de poussières. 

De manière générale, les poussières sont considérées comme gênantes ou dangereuses pour la santé, 

elles ont pour effet : 

• Une gêne respiratoire : poussières dites inertes, c’est-à-dire sans toxicité particulière ; 

• Des lésions au niveau du nez : rhinites, perforations de la cloison nasale, cancer de l’ethmoïde ; 

• Des effets fibrogènes : prolifération de tissus conjonctifs au niveau des poumons (silicose, 

sidérose…). 

 

Il existe également des risques liés aux déchets non inertes : présence de déchets dangereux, de 

déchets évolutifs, … 

Les risques sont les mêmes lors du remblaiement de carrières. Il est à noter que, concernant les 

carrières, la réglementation impose des contrôles périodiques pour déterminer les concentrations, les 

débits et les flux de poussières des émissions gazeuses. Pour les carrières de roches massives dont la 

production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes, la réglementation impose la mise en place d’un 

réseau approprié de mesure des retombées de poussières dans l'environnement. Concrètement, cela 

se traduit par deux types de suivis imposés aux carrières afin d’évaluer leur taux d’exposition.  

• le suivi des retombées de poussières dans l’environnement (en périphérie et dans 

l’environnement proche) ; 

• le suivi des poussières alvéolaires (silice) sur les travailleurs.  
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3.2.3 RISQUES SANITAIRES LIES AU STOCKAGE DES DECHETS NON 

DANGEREUX NON INERTES 

Les connaissances des risques sanitaires liés aux installations de stockage de déchets sont encore très 

parcellaires. Il n’existe pas d’études épidémiologiques. Cependant, la FNADE suit depuis plus de 20 

ans la santé des travailleurs de ses installations. Les statistiques observées sont les mêmes que celles 

de la population française.  

L’analyse de la bibliographie existante, en particulier des travaux de l’Institut de Veille Sanitaire, met 

en évidence les éléments suivants :  

• La voie de transfert conduisant à des expositions chroniques les plus significatives sur le plan 

sanitaire est la voie hydrique, dans le cas d’une contamination de ressources aquifères utilisées 

pour l’alimentation en eau potable : 

• Les dispositions réglementaires actuelles visent à empêcher tout transfert de lixiviats vers 
les eaux souterraines et de surface, en additionnant barrière active et barrière passive, et 
limitent très fortement ces risques. Les lixiviats sont collectés et traités in situ ou en STEP. 

• La voie de transfert aérienne est également à prendre en compte à travers deux types de 

sources :  

• les sources canalisées : torchères pour la combustion du biogaz, chaudières, moteurs et 
turbines pour sa valorisation ;  

• les sources diffuses : fuites de couverture et de réseau de biogaz, manutention des déchets 
dans le casier ouvert en exploitation, travaux d’aménagements, traitement des lixiviats et 
gaz d’échappement produits par les véhicules du site.  

 

Le principal polluant à travers la voie aérienne est l’hydrogène sulfuré (H2S), spécifique à cette 

activité, dont l’effet critique est l’irritation de la muqueuse nasale. Les polluants odorants du 

biogaz (H2S et mercaptans) sont également susceptibles d’entraîner des troubles organiques 

(maux de tête, nausées,…) et psychosomatiques (anxiété « si cela sent mauvais, c’est qu’il y a 

quelque chose de dangereux », insomnie, malaise général,…). Il faut bien préciser qu’il n’existe 

pas de liens systématiques entre la perception d’une odeur et un risque sanitaire. 

L’étanchéification des casiers, le captage et le traitement des biogaz exigés par la 

réglementation actuelle des conditions d’exploitation réduisent considérablement 

les émissions de ces polluants et donc les risques potentiels.  

 

Le cas particulier de l’amiante : L'amiante est une roche fibreuse, de la famille des silicates. Elle 

n'est pas directement dangereuse mais en se désagrégeant (par effritement ou lors de la 

transformation du produit amianté), elle libère des fibres microscopiques qui restent en suspension 

dans l'air ambiant et qui, lorsqu'elles sont inhalées, peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires. 
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Les fibres d'amiante présentent donc des risques en cas d'inhalation. Cela peut conduire à l'apparition 

de plusieurs maladies : 

• l'asbestose, maladie pulmonaire analogue à la silicose des mineurs, des lésions bénignes de la 

plèvre, 

• le cancer du poumon (risques accrus s'il y a association avec le tabac), 

• des mésothéliomes, cancers rares mais graves de la plèvre et du péritoine. 

 

Selon le type d’amiante (lié ou non et selon le type de matériau auquel l’amiante est lié), le déchet 

sera stocké en alvéoles spécifiques dans une installation de stockage de déchets dangereux ou de 

déchets non dangereux. Le stockage en installation de déchets inertes est interdit depuis juillet 2012. 

Les déchets d’amiante sont soumis à de nombreuses dispositions et font notamment l’objet d’un 

bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante (BDSA). 

Dans l’état actuel des connaissances et dans le cas d’une gestion respectant la 

réglementation, il apparait que le stockage des déchets d’amiante n’entraine pas de 

risques sanitaires notables.  

 

3.2.4 RISQUES SANITAIRES LIES A L’INCINERATION DES DECHETS  

L’impact sanitaire de l’incinération a fait l’objet de nombreuses études en Europe comme aux Etats-

Unis. L’incinération des déchets produit de très nombreuses substances. Parmi celles-ci, seul un petit 

nombre présente, du fait de leur dangerosité ou des fortes quantités émises un risque sanitaire 

potentiel, on les appelle les « traceurs de risque ».  

L’exposition à ces substances peut se produire directement par inhalation des polluants transférés 

dans l’air ou par ingestion de poussières par voie directe ou voie indirecte (via la chaîne alimentaire).  

• Exposition par inhalation : cette voie d’exposition dépend, pour chaque polluant, de la 

localisation de l’incinérateur par rapport aux habitations d’une part, et de la direction des vents 

dominants d’autre part ;  

• Exposition par ingestion : cette voie correspond notamment à l’ingestion de retombées 

polluantes sur le sol par voie directe ou par le biais de la chaîne alimentaire. Le risque 

d’ingestion directe est plus élevé chez les enfants.  

L’exposition à ces substances peut conduire à 2 grands types d’effets toxiques : 

• Les effets cancérogènes :  

• génotoxiques qui altèrent les gènes, et pour lequel une dose très faible peut provoquer un 
effet à long terme : il n’y a pas de seuil au-delà duquel la substance devient toxique ; 

• non génotoxiques pour lesquels on admet un effet de seuil, le produit devenant toxique au-
delà d’un certain niveau d’exposition.  
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• Les effets non cancérogènes (dermatites, irritations bronchiques,..) pour lesquels il existe 

également un effet de seuil.  

Pour chaque substance, une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) est définie afin d’estimer le 

risque de survenu d’un effet indésirable dû à l’exposition. Pour les effets sans seuil, la VTR exprime la 

probabilité supplémentaire qu’un individu contracte un cancer, par rapport à quelqu’un de non exposé. 

Pour les effets avec seuil, la VTR représente le seuil en dessous duquel l’exposition est censée ne 

provoquer aucun effet durant toute une vie. 

L’OMS, l’Union Européenne et le Conseil Supérieur d’hygiène Publique de France (CSHPF) publient des 

valeurs de références pour les principaux polluants. 

Le cas particulier des dioxines : les dioxines sont les plus médiatisées des substances émises par 

l’incinération. C’est une famille de composés organiques chlorés. Elles se forment durant la 

combustion d’éléments chlorés lors d’activités industrielles (fonderie, métallurgie et incinération), 

domestiques (feux de cheminée et brûlages sauvages) ou lors d’évènements naturels (feux de forêts, 

éruptions volcaniques,..). Les dioxines sont très stables et ont la capacité de rester pendant des 

années dans un milieu (sol, végétaux) sans se dégrader. Une fois absorbées par les ruminants ou les 

volailles, elles se fixent dans les graisses animales et se retrouvent dans le lait et les œufs. Elles 

peuvent alors pénétrer le corps humain par l’alimentation.  

Les effets sur l’homme ont fait l’objet de nombreuses études. Une exposition massive (de type 

accident de Seveso) peut conduire à des lésions cutanées, voire à une altération de la fonction 

hépatique. A plus long terme, elle peut entraîner des perturbations du système immunitaire et du 

développement du système nerveux, des troubles du système endocrinien et de la fonction de 

reproduction. Enfin, la dioxine 2,3,7,8 - TCDD est reconnue comme agent promoteur cancérogène, 

c'est-à-dire qu'elle favorise les risques de cancer, sans le déclencher pour autant à elle seule. 

L’exposition à faible dose est moins bien connue ; elle fait l’objet d’une divergence de vue entre 

l’Agence pour l’Environnement Américaine (EPA) qui considère les dioxines comme toxiques sans seuil 

et les autres organisations (OMS, Union Européenne (UE)) qui considèrent les dioxines comme 

toxiques au-delà d’un certain seuil.  

 
Les études de modélisation réalisées à partir des émissions conformes aux nouvelles limites concluent 

que les risques chroniques liés à l’ingestion ou à l’inhalation de polluants d’incinération sont inférieurs 

aux valeurs repères de risque habituellement établies par les organismes internationaux (OMS, UE, 

EPA).  

Dans l’état actuel des connaissances, les valeurs limites d’émissions atmosphériques des 

usines d’incinération adoptées par l’Union Européenne permettent d’atteindre des 

niveaux de risque très faibles.  

Il est à souligner que l’UIOM de Bellegarde-sur-Valserine et les UIOM limitrophes au département sont 

aux normes et que les rejets sont suivis par les services de l’État. 
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3.2.5 RISQUES SANITAIRES LIES AUX PRATIQUES NON AUTORISEES 

• De façon générale, ces pratiques sont dangereuses pour la santé. 

• Le brûlage sauvage de déchets, outre les risques liés à un feu non maitrisé, entraine 
l’émission de composés toxiques, notamment de dioxines. En effet, d’après le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), le brûlage de :  

• câbles entraine des émissions de l’ordre de 5 000 µgITEQ/t brûlée ; 

• déchets ménagers entraîne des émissions de l’ordre de 300 µgITEQ/t. à comparer avec les 

émissions maximales produites par une UIOM aux normes : moins de 0,58 µg ITEQ/t. 

• Le brûlage de déchets entraine également l’émission de métaux lourds, de composés 
volatils organiques, …, qui sont toxiques. Les déchets dangereux (peinture, huiles, 
solvants, …) et les plastiques contiennent de nombreux composés toxiques. 

• Ces polluants se retrouvent également dans les sols, au travers des cendres, puis dans les 
eaux. 

• Les décharges brutes sont à l’origine de lixiviats, plus ou moins biodégradables et chargés 
en métaux selon le type de déchets, qui sont susceptibles de polluer les eaux. Ces 
décharges émettront également du biogaz, potentiellement chargé en hydroxyde sulfuré et 
en mercaptans. 

 

3.3 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Les risques types sont locaux et ont été décrits dans le § 2.2.4 du chapitre II. 

Au vu des connaissances actuelles, les liens entre risques naturels et technologiques et gestion des 

déchets n’ont pu être mesurés. 

 

3.4 LES NUISANCES 

Les nuisances types sont locales et ont été décrites dans le § 2.2.5 du chapitre II.  

Elles n’ont pu être mesurées car il n’existe actuellement pas de suivi à l’échelle départementale ou 

régionale. Ce dernier est prévu dans le cadre des orientations du SCRAE.  

En revanche, il existe un suivi des nuisances dans le cadre de l’inspection des installations classées 

pour la protection de l’environnement, au niveau de chaque installation. Les résultats de ces mesures 

ne sont disponibles qu’à l’échelle de chaque installation ICPE et non à l’échelle départementale.  
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3.5 LA DEGRADATION DES MILIEUX NATURELS, SITES 

ET PAYSAGES 

Le risque de dégradation des milieux naturels, sites et paysages a été décrit dans le § 2.2.3 du 

chapitre II.  Il n’a pu être mesuré car il n’existe pas de suivi.  

 

3.6 SYNTHESE DES EFFETS DE LA GESTION DES 

DECHETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

3.6.1 IMPACTS GLOBAUX DE LA GESTION DES DECHETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les tableaux suivants présentent l’impact des différentes étapes de gestion des déchets pour chaque 

sous-domaine des dimensions environnementales de référence (pollution et qualité des milieux, 

nuisances, ressources naturelles, risques sanitaires et milieux naturels, sites et paysages). A chaque 

tableau correspond une dimension environnementale de référence. La couleur attribuée à cette 

dimension environnementale se retrouvera dans la suite du rapport. 

Les données chiffrées correspondent aux impacts liés à la gestion des déchets inertes. 

Lorsque la gestion des déchets non dangereux non inertes et des déchets dangereux présentent des 

impacts spécifiques, ces derniers sont indiqués. 
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Tableau 16 : Impacts de la gestion des déchets inertes, des déchets non dangereux non inertes (DND) et des déchets dangereux (DD) (Pollution et qualité des milieux) 

Catégorie 
Pollution et qualité des milieux 

Effet de serre Air Eau Sols 

Réemploi sur chantier Émissions évitées 
Évitement d’émissions de 
particules, gaz, précurseurs 

d’acidifications, COV 
Pollution évitée 

Transports 9 000 téq CO2 
Particules, gaz précurseurs 
d’acidification, COV, dioxines 

Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie 

V
al
or
is
at
io
n 

Recyclage et 
réutilisation sur autre 

chantier 
840 téq CO2 Pollution évitée, mais émission de poussières par le concassage Aucun impact notable 

Remblaiement 
carrières 

2200 téq CO2 Émission de poussières 

Aucun impact notable mais 
risque potentiel de 

dégradation de la qualité de 
l'eau à surveiller 

Aucun impact notable 

Valorisation 
agronomique (DND) 

Évitement de GES (engrais 
substitué) Aucun impact notable 

Pas d'impacts notables pour 
les épandages contrôlés de 

compost 

Amélioration qualité organique 
sols pour les épandages 
contrôlés de compost 

Valorisation 
énergétique (DND et 

DD) 
Évitement de GES Aucun impact notable 

Tr
ai
te
m
en
t 
de
s 
ré
si
du
el
s 

Stockage Emissions de  
550 téq CO2  

Émissions de dioxines par les 
torchères (DND seulement) et 
de COV, bio aérosols et 
poussières sur alvéole non 

couverte 

Pas d’impacts notables si traitement par des installations 
conformes à la réglementation  

Incinération (DND et 
DD) Emissions de GES 

Émissions de dioxines, 
particules, gaz précurseurs 

d’acidification 
Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie 

Anciennes décharges Rejets non quantifiés 

Impact déchets Fort Fort Modéré Modéré 
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Tableau 17 : Impacts globaux de la gestion des déchets inertes, des DND et des DD (Ressources naturelles) 

Catégorie 
Ressources naturelles 

Matières premières Énergie Ressources locales 

Réemploi sur chantier 
Économie de 500 000 tonnes par 

réutilisation Économie d’énergie Aucun impact notable 

Transports Aucun impact notable Consommation de 2 900 tep  Aucun impact notable 

V
al
or
is
at
io
n 

Tri Le tri va permettre différentes valorisations et donc l'économie de ressources en aval 

Recyclage et réutilisation sur 
autre chantier 

Économie par recyclage de 
92 000 t de matières inertes (y c. 

terres) 

Économie de 280 tep (substitution 
de procédé) Durée de vie des carrières allongée 

Remblaiement de carrières Aucun impact notable Consommation de 700 tep Récupération de terrains naturels 
ou agricoles 

Valorisation énergétique 
(DND et DD) Aucun impact notable Production d’énergie par les UIOM et 

les ISDND équipées 
Aucun impact notable 

Valorisation agronomique 
(DND) 

Production d’engrais chimiques 
évitée Économie d’énergie (non quantifiée) 

Tr
ai
te
m
en
t 
de
s 

ré
si
du
el
s 

Stockage 

Perte de matières recyclables 

Consommation de 200 tep 
Valorisation du biogaz possible 

(DND) 
Consommation d’espace, 
occupation à long terme (en 

particulier pour les installations de 
stockage, impact plus limité pour 

les UIOM) 

Incinération (DND et DD) Valorisation énergétique possible 

Anciennes décharges Aucun impact notable 

Impact déchets Fort Modérée à fort  Fort 
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Tableau 18 : Impacts globaux de la gestion des déchets inertes, des DND et des DD (Risques) 

Catégorie 
Risques 

Naturels et technologiques Sanitaires 

Réemploi sur chantier Aucun impact notable mesuré 

Transports Aucun impact notable 
Pollution de l’air due au transport des déchets 

Risques travailleurs : accidents, pénibilité travail, inhalation 
de poussières 

V
al
or
is
at
io
n 

Tri Aucun impact notable 
Exposition des travailleurs aux poussières, risques liés à la 

présence de DD en mélange 

Concassage Aucun impact notable Exposition des travailleurs aux poussières 

Recyclage et réutilisation sur 
autre chantier 

Aucun impact notable Travailleurs / riverains : Selon installation et matériau recyclé 

Remblaiement de carrières Aucun impact notable 
Risques travailleurs : exposition aux poussières et aux 

émissions des engins 
Risque potentiel de dégradation de la qualité de l'eau 

Valorisation énergétique (DND et 
DD) Aucun impact notable Aucun impact notable 

Valorisation agronomique (DND) Aucun impact notable Aucun impact notable 

Tr
ai
te
m
en
t 
de
s 

ré
si
du
el
s 

Stockage 
Aucun impact notable par respect de la 

réglementation en vigueur (non-implanté dans 
un site à risque ou si risque maitrisé)  

Riverains : Risques faibles (rejets atmosphériques personnes 
sensibles pour ISDND) 

Risques travailleurs : exposition aux poussières et aux 
émissions des engins 

Incinération (DND et DD) 
Aucun impact notable par respect de la 

réglementation SEVESO Travailleurs / riverains : Risques faibles 

Anciennes décharges Risques non identifiés sur les décharges non réhabilitées 

Impact déchets Faible à modérée  Modérée à fort  
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Tableau 19 : Impacts globaux de la gestion des déchets inertes, des DND et des DD (nuisances) 

Catégorie 
Nuisances 

Bruit Trafic Odeurs Nuisances visuelles 

Réemploi sur chantier Trafic et bruit associés évités 

Aucun impact notable 
Transports 

Bruit généré par les 

poids lourds 

Contribution des transports au 

trafic PL 

V
al
or
is
at
io
n 

Tri 

Bruit généré par le 

trafic sur le site 

Trafic aux alentours des 

installations et sur les axes 

routiers d’accès aux sites 

Aucun impact notable 

Recyclage et réutilisation sur 
autre chantier 

Remblaiement de carrières 

Valorisation énergétique (DND 

et DD) 

Valorisation agronomique 

(DND) 
Aucun impact notable Aucun impact notable Aucun impact notable 

Tr
ai
te
m
en
t 
de
s 

ré
si
du
el
s 

Stockage  Bruit généré par le 

trafic sur le site 

Trafic aux alentours des 

installations et sur les axes 

routiers d’accès aux sites 

Odeurs sur les ISDND 
(fermentation déchets et 

bassin lixiviats)  

Envols de déchets sur les 
ISDND 

Incinération (DND et DD) Odeurs  Aucun impact notable 

Anciennes décharges Aucun impact notable Impact non connu 
Contribue aux nuisances 

visuelles 

Impact déchets Fort Fort Modérée Faible 
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Tableau 20 : Impacts globaux de la gestion des déchets inertes, des DND et des DD (milieux naturels, sites et paysages) 

Catégorie 
Milieux naturels, sites et paysages 

Biodiversité et milieux 
naturels 

Paysages Patrimoine et culture 

Réemploi sur chantier Aucun impact notable mesuré à l'heure actuelle 

Transports Aucun impact notable 

V
al
or
is
at
io
n 

Tri 
Aucun impact notable 

Implantation dans des zones 

à faible valeur patrimoniale 

Recyclage et réutilisation sur 
autre chantier 

Remblaiement de carrières 
Espace rendu au milieu 

naturel 

Modification de la 
topographie sur le site afin 
d’atténuer l’impact visuel 
et améliorer l’aspect 

paysager 
Valorisation énergétique (DND et 

DD) 
Aucun impact notable 

Valorisation agronomique (DND) Aucun impact notable 

Tr
ai
te
m
en
t 
de
s 

ré
si
du
el
s 

Stockage 
Prolifération des oiseaux et 
des rongeurs sur casier en 
exploitation (ISDND) 

Modification de la 
topographie sur le site Implantation dans des zones 

à faible valeur patrimoniale 
Incinération (DND et DD) Aucun impact notable 

Anciennes décharges Différents impacts maîtrisés par la réhabilitation des décharges brutes 

Impact déchets Modéré Modéré Faible 
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3.6.2 IMPACT RELATIF DE LA GESTION DES DECHETS INERTES 

La gestion des déchets inertes représente 0,2% de la consommation d’énergie par habitant du 

territoire (hors valorisations). 

 

La filière de gestion des déchets inertes a un impact plus important sur les émissions de gaz à effet de 

serre : cela représente 1,5 % des émissions totales par habitant du territoire (hors évitements dus aux 

valorisations). 

 

  Unité 
Filière 
déchets 
Dépt 

Territoire France Pourcentage/ 
Département 

Pourcentage/ 
France 

Consommation 
d'énergie 

ktep/hab 5,31 3 280 4 370 0,2% 0,1% 

Emission de 
GES kgeq. CO2/hab 16,67 10 350 8 338 0,15% 0,2% 

Tableau 21 : Impact relatif de la gestion des déchets inertes 

 

Les émissions nationales sont issues des derniers chiffres fournis par le ministère de l’environnement :  

• Les consommations d’énergie ont été mesurées en 2010 ; 

• Les émissions de GES ont été mesurées en 2012.  

Les deux valeurs présentées dans le tableau précédent ont été rapportées à la population pour l’année 

2013.  

 

4. DIAGNOSTIC INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 

4.1 CARACTERISATION DES ENJEUX 

En croisant la sensibilité de l’environnement, synthétisée au paragraphe 2.3 du chapitre II, et les 

impacts de la gestion des déchets sur l’environnement, présentés dans les tableaux précédents, il a 

été envisagé la hiérarchisation des enjeux environnementaux de la gestion des déchets, de la façon 

suivante : 
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Figure 31 : Méthodologie d’analyse des enjeux environnementaux 

Cette caractérisation est la suivante : 

 

Tableau 22 : Caractérisation des enjeux de la gestion des déchets du territoire du Plan 

 

Les enjeux significatifs (« enjeux modérés à forts » et « enjeux forts ») sont donc : 

• les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), 

• la pollution de l’air, 

• la pollution de l’eau, 

• les matières premières, 

• les ressources locales, 

• les risques sanitaires, 

Valorisation organique

Traitement

Collecte

Stockage

Valorisation matière

NuisancesPollution et 
qualité des 

milieux

Dimensions 
environnementales

Gestion initiale
des déchets

Valorisation organique

Traitement

Collecte

Stockage

Valorisation matière

Enjeux 
sanitaires

Ressources 
naturelles

Pollution et 
qualitéé des 

milieux

Dimensions 
environnementales

Gestion initiale
des déchets

Impacts
Sensibilitéé

Dont les 
enjeux GES et 
rejets liquides

Dont les enjeux 
énergie et 
ressources locales

Fort  ou faible

fortfaible fort faible fort fortfortfaible fort faible fort fort faible faible

Enjeux significatifs Enjeux peu significatifs

Modéré à fort faible

Dimensions de 
l’environnement

Sous-domaine
Sensibilité du 

territoire
Impact de la 

gestion des déchets
Enjeu

GES forte fort fort
Air modérée fort fort
Eau forte modéré fort

Sol et sous-sols modérée modéré modéré
Matières premières forte fort fort
Ressources locales forte modéré à fort fort

Energie modérée à faible fort modéré
Biodiversité et milieux 

naturels
modérée modéré modéré

Paysages modérée modéré modéré
Patrimoine culturel faible faible faible
Risques naturels et 
technologiques

forte modéré à faible modéré

Risques sanitaires modérée modéré à fort modéré  à fort
Bruit modérée fort fort
Trafic modérée fort fort
Odeurs modérée modéré modéré
Visuelles modérée faible modéré

Pollutions et 
qualité des milieux

Ressources 
naturelles

Milieux naturels, 
sites et paysages

Risques

Nuisances
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• le trafic, 

• le bruit. 

 

Ils portent sur 4 des 5 composantes environnementales : 

• pollution et qualité des milieux, 

• ressources naturelles, 

• risques, 

• nuisances. 

 

Afin de caractériser les enjeux, il a été retenu des indicateurs chiffrés, dans la mesure du possible. Ces 

indicateurs ont été construits pour chaque scénario afin d’envisager une analyse relative entre : 

• le scénario « laisser faire » et un scénario donné, 

• les scénarii entre eux. 

 

Certains de ces enjeux, tel le bruit, ne peuvent pas être quantifiés, ils font alors l’objet d’indicateurs 

qualitatifs. 

 

4.1.1 LES INDICATEURS QUALITATIFS 

Les risques sanitaires et le bruit ne peuvent pas être dimensionnés pour chaque scénario : il n’existe 

en effet pas de ratios liant des tonnages de déchets traités d’une certaine manière à un risque 

sanitaire ou à des décibels. Ces indicateurs seront donc étudiés de manière qualitative. 

 

Dimensions concernées Indicateur d'évaluation

Risques Risques sanitaires
Nuisances Bruit  

Tableau 23 : Les indicateurs qualitatifs 

 

4.1.2 LES INDICATEURS QUANTITATIFS 

Les différents indicateurs choisis figurent dans le tableau ci-dessous. 

Ces indicateurs concernent uniquement les déchets inertes, sur lesquels portent les 

scénarios. 
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Tableau 24 : Les indicateurs quantitatifs 

 

Ces différents indicateurs sont définis comme suit : 

• Le gisement global comprend le gisement total considéré par le Plan, y compris les déchets 

provenant d’autres départements et les déchets réemployés sur chantier ; 

• Le tonnage réemployé sur chantier correspond aux déchets qui ne sortent pas du chantier (au 

contraire du tonnage réutilisé sur un autre chantier) ; 

• Le tonnage recyclé correspond à celui recyclé sur plate-forme ; 

• Le tonnage traité en remblaiement de carrière correspond à de la valorisation ;  

• Le tonnage traité en ISDI correspond à de l’élimination ;  

• Le tonnage en filière inconnue correspond essentiellement à des dépôts sauvages ; 

• Le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) a été effectué pour l’ensemble de la 

filière et correspond à la production de gaz à effet de serre due aux transports, aux traitements, 

moins les émissions évitées par la valorisation matière et le réemploi sur chantier ; 

• Le bilan énergétique correspond à la consommation en carburant par les transports et les 

engins sur sites, moins la consommation évitée par la valorisation matière (substitution de 

procédés) et le réemploi sur chantier ; 

• Le tonnage x kilométrage s’applique aux différents transports. Il correspond au tonnage 

transporté par le kilométrage parcouru. 

 

Indicateur Unité 2011

t 1 813 100

t/hab 3,04

Ressources naturelles 

(Economie matière et 

energie)

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnage réemployé sur 

chantier
t

130 000

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnage réutilisé sur autre 

chantier
t

92 000

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux
Tonnages valorisé t

422 000

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnages en remblaiement de 

carrière
t

480 500

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux
Tonnage en ISDI t

121 800

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux
Tonnage en filière inconnue*

t 228 800

Emmissions totales de GES kt eq CO2 10,01

Emmissions totales de GES kg eq CO2/hab 16,67

ktep 3,18

kgep/hab 5,31

Nuisances (trafic)
Pollution et qualité des 

milieux

Tonnage x kilométrage (t 

tansports)
t.km

63 987 833

Bilan énergieRessources naturelles

Pollution et qualité des milieux

Dimensions concernées

Gisement globalToutes les dimensions



Partie 3 - Analyse de l’état initial de l’environne ment et des perspectives de son évolution 
 

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 
Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental 

Rev. 4 Mai 2016 p 127/169 

 

5. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ÉTAT 

DE L’ENVIRONNEMENT : SCENARIO 

« LAISSER FAIRE » 

Ce chapitre évalue l’impact de la gestion des déchets produits sur le territoire du Plan, si le Plan 

n’était pas mis en œuvre. Il se projette aux horizons 2022 et 2028, sur la base des productions 

actuelles de déchets, des performances actuelles de valorisation et des installations en service et en 

construction. Ce scénario a été appelé « scénario laisser faire » (« sc laisser faire » dans les 

graphiques, par souci de lisibilité).  

Le gisement projeté : 

• des professionnels est évalué sur la base de l’évolution annuelle moyenne du chiffre d’affaire 

du bâtiment (1,73%) et des travaux publics (2,09%),  

• des particuliers est estimé à partir de l’évolution de la population, 

• le total a été pondéré en fonction des spécificités des SCOT.  

La population retenue pour 2028, quel que soit le scénario, est de 767 993 habitants, suivant le 

modèle Omphale de l’INSEE. 

 

5.1 LES HYPOTHESES DE L’ANALYSE DU SCENARIO « 

LAISSER FAIRE » 

Afin d’évaluer l’impact environnemental de ce scénario « laisser faire», plusieurs hypothèses 

d’évolution des tonnages et d’organisation ont été retenues : 

• Évolution du gisement de déchets inertes : le gisement d’inertes est celui retenu par le groupe 

de travail du 17 janvier 2014 et validé par la Commission Consultative du 21 février 2014, en 

lien avec le chiffre d’affaire et l’évolution de la population, soit 2 894 300 tonnes en 2028. 

• La gestion de ces déchets se fait, proportionnellement, de la même façon qu’en 2011 (pas 

d’évolution des modes de gestion),  

• La part des déchets inertes ayant une destination inconnue étant importante, l’hypothèse 

retenue pour ce scenario est celle d’un traitement en ISDI hors du département.  
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5.2 ANALYSE QUANTITATIVE DU SCENARIO « LAISSER 

FAIRE » 

Le tableau suivant montre l’évolution des indicateurs environnementaux pour la filière de gestion des 

déchets inertes, si la filière de gestion des déchets de 2011 est projetée à 2022 ainsi qu’à 2028.  

La gestion des déchets sans création d’installation provoque un déficit des capacités de traitement, 

une augmentation des décharges sauvages et une nécessité de multiplier les campagnes de 

concassage/criblage sur chantier. 

Ces activités sont à l’origine d’une dégradation des indicateurs GES et énergie, ainsi que des tonnages 

valorisés.  

 

Ce scénario sert de base de comparaison avec les autres scénarii étudiés par la suite. 

 

Tableau 25 : Analyse quantitative du scenario »laisser faire » 

 

Indicateur Unité 2011

Scenario 1

2028

t 1 813 100 2 894 516

t/hab 3,04 3,77

Ressources naturelles 

(Economie matière et 

energie)

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnage réemployé sur 

chantier
t 130 000 221 377

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnage réutilisé sur autre 

chantier t 92 000 419 016

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux
Tonnage valorisé

t 524 000 523 220

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnages en remblaiement 

de carrière t 480 500 158 000

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux
Tonnage en ISDI

t 121 800 420 000

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux
Tonnage en filière inconnue

t 228 800 1 052 903

kteq CO2 10,01 21,24

kgeq CO2/hab 16,67 20,53

ktep 3,18 6,28

kgep/hab 5,31 4,71

Nuisances (trafic)

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnage x kilométrage (t 

tansports) t.km 63 987 833 137 504 233

 * Pour le scenario "laisser-faire", l'hypothèse retenue pour les tonnages traités en filière inconnue est celle d'une gestion hors du département.

Emmissions totales de GES

Bilan énergieRessources naturelles

Dimensions concernées

Gisement globalToutes les dimensions

Pollution et qualité des milieux
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1. DESCRIPTION DES SCENARII ENVISAGES 

Pour rappel, les scénarii concernant seulement les déchets inertes, l’évaluation 

environnementale des scénarii portera exclusivement sur ces déchets.  

 

Les scenarii ont été élaboré dans le cadre du Plan sur la base de : 

• La situation actuelle de la gestion des déchets telle qu’elle a été décrite dans l’état des lieux du 

Plan, 

• Des échanges réalisés en concertation avec les acteurs lors de groupes de travail, 

• Des objectifs réglementaires, 

• Des besoins identifiés en termes de capacités de traitement. 

 

Deux scenarii ont été dimensionnés : le scénario 2 et le scenario 3, le scenario 1 correspondant au 

scenario « laisser faire » précédent. Ces scenarii correspondent aux objectifs identifiés par le groupe 

de travail (et sont présentés dans le tableau suivant), avec la prise en compte de nouvelles 

installations de tri-transit-recyclage, ISDI et remblaiement de carrière.  

 

Les objectifs quantitatifs 2022 et 2028 des 2 scénarii, ainsi qu’un rappel du scénario « laisser faire », 

sont présentés dans le tableau suivant.  

 

Tableau 26 : Objectifs quantitatifs des scénarii aux horizons 2022 et 2028 

Les objectifs présentés sont issus des travaux des groupes de travail Travaux publics et Bâtiment du 

20 avril 2014. 

L’évaluation des tonnages orientés vers le réemploi et la réutilisation ont été estimés en groupes de 

travail sur la base de retours d’expérience des professionnels et des potentialités envisageables aux 2 

Les objectifs quantatifs
Réemploi 

(prevention) Réutilisation Recyclage Carrières ISDI

Stockage 

temporaire

Filières non 

connues TOTAL

105 401 341 503 523 220 434 000 547 000 100 000 609 148 2 660 272

4% 13% 20% 16% 21% 4% 23% 100%

105 401 341 503 934 116 634 000 602 016 43 536 0 2 660 572

4% 13% 35% 24% 23% 2% 0% 100%

105 401 341 503 934 116 750 000 520 000 9 552 0 2 660 572

4% 13% 35% 28% 20% 0% 0% 100%

221 377 419 016 523 220 158 000 420 000 100 000 1 052 903 2 894 516

8% 14% 18% 5% 15% 3% 36% 100%

221 377 419 016 1 165 528 528 000 527 106 33 589 0 2 894 616

8% 14% 40% 18% 18% 1% 0% 100%

221 377 419 016 1 165 528 668 000 420 000 695 0 2 894 616

8% 14% 40% 23% 15% 0% 0% 100%

2022

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

2028

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3
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étapes du plan. Les professionnels présents ont préféré affiché un seul objectif réaliste plutôt qu’un 

objectif réaliste et un objectif ambitieux difficile à justifier. 

Un des points forts du département est le nombre important de carrières avec du potentiel de 

remblaiement et des projets qui émergent et son point faible, le manque d’ISDI. C’est pourquoi au vu 

des projets identifiés, du potentiel estimé par les professionnels en remblaiement de carrières, mais 

aussi la prise en compte des avis des services de l’état (DDT et DREAL) sur la nature des déchets 

inertes admissibles en remblaiement de carrières, les pratiques des professionnels (souvent refus des 

apports des artisans ou des déchets provenant de petits chantiers), il a été établi 2 scenarios basés 

sur les exutoires possibles des déchets restant à traiter s’ils ne sont pas remployés, réutilisés, recyclés. 

Pour rappel, le détail de ces objectifs est présenté dans le rapport du Plan, ainsi qu’au 1er chapitre de 

ce document. 

 

2. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES 

SCENARII 

Les impacts environnementaux des 2 scenarii du Plan, par rapport au scénario 1, sont présentés ci-

après à travers l’évolution des indicateurs. 

 

2.1 LES INDICATEURS QUANTITATIFS 

De manière générale, les 2 scénarii étudiés présentent des impacts sur l’environnement bien plus 

positifs que le scenario « laisser faire ». Cela se vérifie pour tous les indicateurs. 

 

De façon générale, le scenario 2 présente plus d’émissions de GES, plus de consommation d’énergie et 

plus de tonnes. Kilomètres que le scenario 1, du fait d’une augmentation des tonnages de déchets 

inertes transportés en remblaiement de carrière et de l’éloignement des sites de traitement par 

rapport aux besoins.  

 

Les tableaux suivants comparent les indicateurs environnementaux en 2022 et 2028 pour le scenario 

« laisser faire » et pour les 2 scenarii étudiés : 
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 La filière relative au stockage temporaire en vue d’une réutilisation future, d’une valorisation ou d’un traitement ne sont pas pris en compte, c’est 
pourquoi dans les totaux, il manque 100 000 t pour le scenario 1, 43 536 t pour le scenario 2 et 9 552 t pour le scenario 3. 

Tableau 27 : Les indicateurs environnementaux selon les scenarii 1, 2 et 3 en 2022 

 

 

La filière relative au stockage temporaire en vue d’une réutilisation future, d’une valorisation ou d’un traitement ne sont pas pris en compte, c’est 

pourquoi dans les totaux, il manque 100 000 t pour le scenario 1, 33 589 t pour le scenario 2 et 695 t pour le scenario 3. 

Tableau 28 : Les indicateurs environnementaux selon les scenarii 1, 2 et 3 en 2028 

 

 
En conclusion, sont constatées : 

• Une stabilisation des tonnages réemployés et réutilisés sur chantier par rapport au scénario 

« laisser-faire » (pour 2022 et 2028) ; 

Indicateur Unité

Scenario 1 

2022

Scenario 2

2022

Scenario 3

2022

t 2 660 272 2 660 572 2 660 572

t/hab 4 4 4

Ressources naturelles 

(Economie matière et 

energie)

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnage réemployé 

sur chantier
t 105 401 105 401 105 401

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnage réutilisé sur 

autre chantier t 341 503 341 503 341 503

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux
Tonnage valorisé

t 523 220 934 116 934 116

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnages en 

remblaiement de 

carrière t 434 000 634 000 750 000

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux
Tonnage en ISDI

t 547 000 602 016 520 000

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnage en filière 

inconnue* t 609 148 0 0

keq CO2 17,60 13,93 15,47

kgeq CO2/hab 26,87 21,15 22,95

ktep 5,56 6,38 7,19

kgep/hab 8,53 9,52 10,55

Nuisances (trafic) Pollution et qualité des 

milieux

Tonnage x 

kilométrage (t 

tansports) t.km 109 917 023 82 548 462 94 635 002

 * Dans le scenario "laisser-faire", l'hypothèse retenue pour les tonnages traités en filière inconnue est celle d'une gestion hors du département.

Bilan énergieRessources naturelles

Dimensions concernées

Gisement globalToutes les dimensions

Pollution et qualité des milieux
Emmissions totales 

de GES

Indicateur Unité

Scenario 1

2028

Scenario 2

2028

Scenario 3

2028

t 2 894 516 2 894 616 2 894 616

t/hab 3,77 3,77 3,77

Ressources naturelles 

(Economie matière et 

energie)

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnage réemployé sur 

chantier
t 221 377 221 377 221 377

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnage réutilisé sur autre 

chantier t 419 016 419 016 419 016

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux
Tonnage valorisé

t 523 220 1 165 528 1 165 528

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnages en remblaiement 

de carrière t 158 000 528 000 668 000

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux
Tonnage en ISDI

t 420 000 527 106 420 000

Ressources naturelles

Pollution et qualité des 

milieux
Tonnage en filière inconnue

t 1 052 903 0 0

kteq CO2 21,24 12,07 13,32

kgeq CO2/hab 20,53 18,91 20,53

ktep 6,28 5,44 6,28

kgep/hab 4,71 4,07 4,71

Nuisances (trafic)

Pollution et qualité des 

milieux

Tonnage x kilométrage (t 

tansports) t.km 137 504 233 87 882 890 98 340 941

 * Pour le scenario "laisser-faire", l'hypothèse retenue pour les tonnages traités en filière inconnue est celle d'une gestion hors du département.

Emmissions totales de GES

Bilan énergieRessources naturelles

Dimensions concernées

Gisement globalToutes les dimensions

Pollution et qualité des milieux
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• Une hausse en 2022 et 2028 des tonnages valorisés par rapport au scénario « laisser-faire », ce 

qui souligne des impacts positifs en termes d’économie de matières premières ; 

• Une forte augmentation des tonnages à traiter en remblaiement de carrières par rapport au 

scénario « laisser-faire » (pour 2022 et 2028), qui implique des impacts négatifs en termes 

d’économie de matières premières et d’énergie ; 

• Une réduction des tonnages traités en ISDI par rapport au scénario « laisser-faire » du 

fait de la diminution des capacités d’acceptation des installations de traitement, ce qui implique 

des impacts positifs en termes d’économie d’énergie et d’émissions de GES, mais aussi 

d’utilisation du sol ; 

• Une diminution des émissions de GES et de la consommation énergétique par rapport 

au scénario « laisser-faire » (pour 2022 et 2028), à cause notamment des tonnages transportés 

pour être valorisés ou utilisés en remblaiement de carrière ; 

• Une diminution du volume de transport des déchets inertes par rapport au scénario 

« laisser faire », qui induit des impacts positifs sur la pollution des milieux (moins de rejet de 

particules polluantes dans l’air et d’émissions de GES évitées). 

 

2.1.1 POINT SUR LE BILAN ENERGETIQUE 

De manière globale, les activités de gestion des déchets inertes consomment plus d’énergie qu’elles 

n’en produisent : transport, fonctionnement des installations de stockage et remblaiement des 

carrières. 

Le graphique du bilan énergétique comparatif entre les scénarii est présenté ci-après. 

 

Figure 32 : Bilan énergétique comparatif des scenarii 1 « laisser faire », 2 et 3 à l’horizon 2022 
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Figure 33 : Bilan énergétique comparatif des scénarii 1« laisser faire », 2 et 3 à l’horizon 2028 

En 2022 et 2028, les scenarii 2 et 3 permettent une économie d’énergie globale du fait de 

l’augmentation des tonnages de déchets inertes géré en remblaiement de carrière et une diminution 

de ceux allant en installation de stockage.   

 

2.1.2 POINT SUR LE BILAN GES 

De manière globale, l’ensemble des activités de gestion des déchets inertes émettent également plus 

de GES qu’elles n’en évitent.  

 

Figure 34 : Bilan GES comparatif des scénarii 1 « laisser faire », 2 et 3 à l’horizon 2022 

4,8   

0,2   
-0,4   

2,1   

6,7   

3,1   

2,4   

-0,8   

0,7   

5,4   

3,5   

3,0   

-0,8   

0,6   

6,3   

-1,5   

-0,5   

0,5   

1,5   

2,5   

3,5   

4,5   

5,5   

6,5   

7,5   

Transport Remblaiement carrières Recyclage ISD Synthèse

kt
e

p
Bilan energétique de la gestion des déchets inertes en 2028

Scenario 1 2028 Scenario 2  2028 Scenario 3 2028

12,1   

2,2   

-1,4   

4,7   

17,6   

9,2   

2,9   

-1,0   

2,9   

14,0   

10,4   

3,3   

-0,7   

2,4   

15,4

-5,0   

-

5,0   

10,0   

15,0   

20,0   

Transport Remblaiement carrières Recyclage ISD Synthèse

kt
é

q
 C

O
2

Bilan GES de la gestion des déchets inertes en 2022

Scenario 1 2022 Scenario 2 2022 Scenario 3 2022



Partie 4 – Étude des scénarii  

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 
Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental 

Rev. 4 Mai 2016 p 135/169 

 

 

Figure 35 : Bilan GES comparatif des scénarii 1 « laisser faire », 2 et 3 à l’horizon 2028 

 

En 2022 et 2028, les scenarii 2 et 3 permettent un évitement d’émissions de GES global du fait d’une 

diminution des tonnages de déchets inertes à traiter en ISDI. La faible différence d’émissions GES 

entre les deux scenarii s’explique du fait des tonnages traités et transportés en ISDI pour le scénario 2 

et des tonnages traités et transportés en remblaiement de carrières pour le scénario 3. 

2.2 LES INDICATEURS QUALITATIFS  

Les indicateurs qualitatifs qu’il est possible de prendre en compte concernent la pollution et la qualité 

du milieu eau, les risques sanitaires et les nuisances sonores. Il n’est pas possible de différencier le 

scénario « laisser faire » et les scénarii étudiés grâce à ces indicateurs. Il s’agit cependant 

d’indicateurs forts, qu’il importe de prendre en compte car ils apportent un autre type d’éclairage sur 

l’impact environnemental du Plan (§ 3.2 du chapitre II).  

Dimensions 
concernées 

Indicateur 
d’évaluation Scenarii 

Pollutions et 
qualité des 

milieux 
Eau Risque potentiel de dégradation de la qualité de l’eau 

Risques Risques sanitaires 
Risque potentiel de dégradation de la qualité de l’eau 

Risques pour les travailleurs et les riverains, de nature différente pour 
chaque étape de gestion des déchets 

Nuisances (bruit) Bruit Nuisance plus ou moins importantes selon le type de traitement et les 
moyens correctifs mis en œuvre 

Tableau 29 : Les indicateurs qualitatifs 
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2.2.1 POINT SUR LES RISQUES SANITAIRES 

Un certain nombre de risques sanitaires sont liés à la gestion des déchets, comme pour toute autre 

activité industrielle. Ces risques sont développés précédemment (§ 3.2 du chapitre II).  

De façon succincte, les différentes étapes de gestion sont :  

• transports :  

• pollution de l’air ;  

• risques travailleurs : accidents de la route, pénibilité.  

• tri et recyclage : exposition des travailleurs aux poussières ;  

• stockage et remblaiement de carrières : émissions atmosphériques et exposition aux 

poussières ; 

• stockage en filières illégales : pollution des sols et des nappes. 

 

2.2.2 POINT SUR LE BRUIT 

La gestion des déchets peut participer aux nuisances sonores liées : 

• aux déplacements, notamment lors du transport des déchets ;  

• aux installations de traitement. 

 

2.2.3 CONCLUSIONS 

Sur la base des indicateurs qualitatifs, s’il est difficile de différencier les scenarii 2 et 3. Par contre, le 

scenario 1, dit scenario « laisser faire » aura vraisemblablement un impact sanitaire plus important du 

fait de la gestion d’une partie des flux en filières inconnues, dont une partie est probablement des 

sites de dépôts illégaux, non réglementés.  

Néanmoins, dans la suite, pour le scenario « laisser faire », il a été considéré que les flux qui ne 

pourraient pas être traités dans les installations conformes du département seraient traités hors 

département. 



 

 

 

PARTIE 5 : 

CHOIX DU 

SCENARIO 



Partie 5 – Choix du scénario  

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 
Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental 

Rev. 4 Juin 2016 p 138/169 

 

 

Après une présentation détaillée des scénarios, de leurs implications techniques, de leurs impacts sur 

les tonnages et sur l’environnement,  la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi du Plan du 

26 septembre 2014 s’est prononcée sur une répartition équivalente des tonnages à traiter entre les 

deux filières : remblaiement de carrières et ISDI. 

 

Ce scénario présente peu d’écart avec l’autre scénario étudié en termes d’impacts 

environnementaux. Ce choix permet le respect des obligations réglementaires et prend en 

compte les projets potentiels identifiés qui pourraient voir le jour sur la période du Plan. 

La diminution des gaz à effet de serre observée dans ce scénario contribue au respect de 

la convention de Kyoto et concourt à l’atteinte des objectifs des différents Plans Climats 

du territoire.  

 

 

1. OBJECTIFS DE GESTION DES DECHETS 

Les objectifs du Plan ont été développés au paragraphe 1.2 de la partie 1.  

Ils sont calculés à partir du gisement total produit et peuvent se résumer de la manière suivante : 

OBJECTIFS REEMPLOI REUTILISATION RECYCLAGE 

VALORISATION EN 

REMBLAIEMENT DE 

CARRIERES 

ÉLIMINATION 

2022 3,9 % 11,5% 35,9 % 21,2 % 27,5 % 

2028 7,5 % 13,1% 41,1 % 16,2 % 22,1 % 

 

Concernant uniquement les déchets inertes, ils sont calculés à partir du gisement total produit et se 

déclinent de la manière suivante : 

OBJECTIFS REEMPLOI REUTILISATION RECYCLAGE 
STOCKAGE 

TEMPORAIRE 

VALORISATION 

EN 

REMBLAIEMENT 

DE CARRIERES 

STOCKAGE 

2022 4,0 % 12,8 % 35,1 % 1,7 % 23,8 % 22,6 % 

2028 7,76% 14,5 % 40,3 % 1,2 % 18,2 % 18,2 % 
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2. ÉVOLUTION DU PANORAMA DES UNITES 

DE TRAITEMENT 

• Concernant le réseau de déchèteries, le Plan retient la nécessité d’offrir une solution de 
proximité aux entreprises du BTP produisant de petites quantités et préconise donc : 

- sur les secteurs où il y a absence de déchèteries professionnelles ou plates-formes de 

collecte, tri des déchets du BTP, l’ouverture des déchèteries publiques aux professionnels 

en harmonisant les pratiques sur le territoire (définition des volumes et typologies 

acceptés, tarification adaptée, acceptation quel que soit le lieu de résidence de l’entreprise 

ou de localisation du chantier) ; 

- lors de l’étude de projets de déchèteries professionnelles, d’étudier l’intégration des 

déchets du BTP et donc des besoins spécifiques du secteur. 

 

Concernant les installations de regroupement, tri et recyclage, le Plan préconise d’une manière 

générale d’assurer le maintien des plates-formes existantes et l’augmentation de capacités lorsque 

cela est possible, en portant une attention particulière sur les zones urbaines pour assurer une gestion 

au plus près des gisements et des chantiers de réutilisation (respect de l’environnement, PLU adaptés, 

…). Ce choix répond aux préconisations du projet de plan national de réduction et de 

valorisation des déchets 2014-2020 présenté le 7 novembre 2014  en proposant le 

développement d’un réseau d’installations de tri-recyclage dense. 

 

Afin de favoriser toute forme de valorisation, les installations de regroupement, tri et recyclage 

peuvent être multi-usages : 

- stockage temporaire d’inertes en vue d’une réutilisation sur un autre chantier ; 

- concassage des déchets inertes. 

Ces installations peuvent être couplées à des installations existantes, comme des carrières ou des 

ISDI afin d’optimiser les coûts de fonctionnement et minimiser leurs effets sur l’environnement. 

 

Concernant les sites de remblaiement de carrières et de stockage, le Plan propose un maillage 

d‘installations de proximité visant à réduire le transport des déchets inertes. Pour cela : 

• le Plan préconise que les capacités de remblaiement des carrières puissen t être 

exploitées au maximum dans le cadre du statut carri ères  (dans le respect du Code de 

l'Environnement et du Cadre régional des matériaux et carrières). 

• le Plan recommande aux maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et entreprises du BTP de 

privilégier quand cela est possible, le remblaiement de carrièr es au stockage en ISDI, sur 

les territoires qui en disposent . La recherche du double-fret (apport de matériaux - 

évacuation des déblais non réemployables) renforce l'intérêt de cette filière. 
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• Le stockage en ISDI doit être réservé aux territoir es où les carrières sont absentes ou 

trop éloignées des sites de production de déchets et pour les catégories de déchets inertes 

résiduels non acceptés en remblaiement de carrière. 

Le département de l’Ain dispose d’une très faible couverture en ISDI et de très faibles capacités de 

traitement sur ce type d’installations. Certains flux de déchets inertes résiduels, notamment ceux 

provenant de petits chantiers et produits par des artisans, sont très souvent refusés en carrière 

(origine des déchets inertes, quantités faibles, déchets inertes en mélange, …). Par conséquent, le 

Plan se doit de proposer des filières pour ce type de producteur. 

Au vu des objectifs fixés pour la valorisation en remblaiement de carrières et le stockage en ISDI, les 

tonnages résiduels restant sont considérés comme faisant l’objet d’un stockage 

temporaire en vue soit d’une réutilisation ultérieure dans les 3 ans, soit d’une orientation vers le 

remblaiement en carrières, soit le stockage en ISDI. Cela représente :  

• Pour 2022, 42 800 tonnes, soit 1,7 % des tonnages restant après actions de prévention. 

• Pour 2028, 31 600 tonnes, soit 1,2 % des tonnages restant après actions de prévention. 

Les manques cumulés de capacités sur le département représentent environ 1 105 650 tonnes sur la 

durée de validité du plan. Cependant : 

• Lors des groupes de travail, des participants ont indiqué que plusieurs projets de 

renouvellement de carrières comprenant des demandes d’autorisation de remblaiement de 

carrières seront déposés à partir du 1er trimestre 2014 et ce sur toute ou partie de la période du 

Plan. En effet, plusieurs carrières arrivent à échéance administrative sur la durée du Plan,  

• certains projets de remblaiement ont pu être identifiés géographiquement mais les capacités de 

remblaiement ne sont pas encore connues sur la durée de validité du Plan ou ne sont connus 

qu’à l’échelle d’un territoire, 

• Lors de l’évaluation du plan à mi- échéance en 2022, l’un des points de vigilance retenu est de 

vérifier si les capacités sont suffisantes sur toute la durée de validité du plan, notamment sur la 

période 2022-2028 au vu des changements pouvant intervenir sur les capacités de 

remblaiement des carrières ou la création d’ISDI. 

 

La constitution d’un réseau d’installations de proximité est une priorité incontournable dans un 

département comme l’Ain caractérisé par la dualité de son relief. La topographie a des répercussions 

importantes, particulièrement sur la partie Est du département, sur la durée et le coût des transports 

de matériaux. D’autre part, cela permet de lutter contre les dépôts sauvages et les ISDI illégales et 

répondre aux objectifs fixés par le projet de plan national de réduction et de valorisation des 

déchets 2014-2020. 
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1. EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN  

1.1 LES INDICATEURS QUANTITATIFS 

De manière générale, le scénario retenu par le Plan présente des impacts sur l’environnement plus 

positifs que le scénario 1, correspondant au scénario « laisser faire ». Le tableau suivant compare les 

indicateurs environnementaux en 2028 pour le scénario 1 et pour le scénario retenu pour le Plan, pour 

les déchets inertes : 

Dimensions concernées 
 

Indicateur 
 

Unité 
 

2011 
 

Scenario 1 
2028  

Scenario 2 
2028 

 
Toutes les dimensions 

Gisement 

global 
t 1 813 100 

 

2 894 616 2 894 616 

t/hab 3,04 

 

3,77 3,77 

Ressources naturelles 
(Économie matière et 

énergie) 

Pollution et qualité 

des milieux 

Tonnage 

réemployé sur 

chantier 
t 130 000 

 

221 377 221 377 

Ressources naturelles 
Pollution et qualité 

des milieux 

Tonnage 

réutilisé sur 

autre chantier t 92 000 

 

419 016 419 016 

Ressources naturelles 
Pollution et qualité 

des milieux 

Tonnage 

valorisé t 524 000 

 

523 220 1 165 528 

Ressources naturelles 
Pollution et qualité 

des milieux 

Tonnages en 

remblaiement 

de carrière t 480 500 

 

158 000 528 000 

Ressources naturelles 
Pollution et qualité 

des milieux 

Tonnage en 

ISDI t 121 800 

 

420 000 527 106 

Ressources naturelles 
Pollution et qualité 

des milieux 

Tonnage en 

filière 

inconnue t 228 800 

 

1 051 903 0 

Pollution et qualité des milieux 
Emissions 

totales de GES 

kteq CO2 10,01 

 

21,24 12,07 

kteq 

CO2/hab 16,67 

 

20,53 18,91 

Ressources naturelles Bilan énergie 
ktep 3,18 

 

6,28 5,44 

kgep/hab 5,31 

 

4,71 4,07 

Nuisances (trafic) 
Pollution et qualité des 

milieux 

Tonnage x 

kilométrage (t 

tansports) t.km 63 987 833 

 

137 404 233 87 882 890 

* Pour le scenario "laisser-faire", l'hypothèse retenue pour les tonnages traités en filière inconnue est celle d'une gestion hors du département. 

Tableau 30 : Les indicateurs environnementaux selon le Plan (Scénario 2) et sans Plan (Scénario 1) en 2028 

 

Il est notamment constaté : 

• Une hausse de 123%  des tonnages valorisés (recyclage), qui implique des impacts positifs en 

termes d’économie de matières premières et d’énergie, 

• Une augmentation des tonnages (370 000 tonnes supplémentaires) à traiter en remblaiement 

de carrières,  
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• Une augmentation de 26 % des tonnages à traiter en ISDI, qui implique des impacts positifs 

en termes d’économies d’énergie et d’émissions de GES, mais aussi d’utilisation du sol, 

• les émissions de GES qui diminuent de 43% grâce notamment à la hausse des tonnages 

entrant en valorisation et la diminution des transports, 

• la consommation énergétique qui diminue également de 1 3 %, grâce principalement à la 

diminution des tonnages transportés, 

• La disparition des tonnages allant en filière inconnue  par rapport au scénario 1, qui induit 

des impacts positifs sur la pollution des milieux (moins de rejets de particules polluantes dans 

l’air et d’émissions de GES évitées) et sur les nuisances (atténuation du bruit et du trafic au 

niveau local), 

La mise en œuvre du Plan permet, pour un gisement équivalent, une augmentation du 

réemploi et une diminution des tonnages transportés par rapport au scenario 1, ce qui 

contribue à l’atteinte des objectifs fixés par le cadre régional Matériaux et Carrières et par 

le schéma départemental des carrières. 

La moindre consommation d’énergie constatée par rapport au scénario 1 concourt à 

l’atteinte des objectifs d’économies d’énergie fixés par les Plans Climat Energie 

Territoriaux et les agendas 21. 

Les émissions moins importantes de GES du Plan par rapport au scénario 1 concourent à 

l’atteinte des objectifs de diminution des émissions de GES fixés par le Schéma Régional 

Climat Air Énergie. 

 

1.2 LES INDICATEURS QUALITATIFS 

Il n’est pas possible de différencier le scénario « laisser faire » et le Plan grâce à ces indicateurs. Il 

s’agit cependant d’indicateurs forts, qu’il importe de prendre en compte car ils apportent un autre type 

d’éclairage sur l’impact environnemental du Plan.  

Dimensions 
concernées 

Indicateur 
d’évaluation Scenarii 

Pollutions et qualité 
des milieux Eau Impact potentiel sur la qualité de l’eau dû à la promotion du 

remblaiement de carrières avec des déchets inertes 

Ressources 
naturelles 

Consommation 
d’espace Consommation plus importante si création d’ISDI 

Risques Risques sanitaires 

Risque potentiel de dégradation de la qualité de l’eau dû à la promotion 
du remblaiement de carrières avec des déchets inertes 

Risques pour les travailleurs et les riverains, de nature différente pour 
chaque étape de gestion des déchets 

Nuisances (bruit) Bruit Nuisance plus ou moins importantes selon le type de traitement et les 
moyens correctifs mis en œuvre 

 

Tableau 31 : L’indicateur qualitatif pour les différents scénarii 
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1.2.1 POINT SUR LE MILIEU EAU 

Le développement de la filière de valorisation des déchets inertes par remblaiement de carrières peut 

potentiellement affecter la qualité des eaux souterraines, en particulier s'il s'agit de carrières en eau, 

de carrières hors d'eau dont le niveau de carreau se situe à 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau des 

plus eaux décennales, de carrières en amont hydrauliques de captages AEP, voire dans un périmètre 

de protection éloignée de captages. Il s'agit d'un enjeu défini comme majeur dans la Cadre Régional 

Matériaux et Carrières de Rhône Alpes avec un niveau d'impact fort que ce soit à l'échelle locale ou à 

l'échelle globale. 

 

1.2.2 POINT SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE 

La création d’ISDI entraine une consommation d’espace. Cependant, à la fin du remblaiement d’une 

carrière, ou lors de la fermeture d’une ISDI, l’espace pourra être rendu au milieu naturel ou agricole. 

 

1.2.3 POINT SUR LES RISQUES SANITAIRES 

Un certain nombre de risques sanitaires sont liés à la gestion des déchets, comme pour toute autre 

activité industrielle. Ces risques sont développés précédemment (§ 3.2 du chapitre II).  

 

Les risques sanitaires sont analysés selon les étapes de gestion :  

• transports :  

• pollution de l’air,  

• risques travailleurs : accidents de la route,  

• tri et recyclage : exposition des travailleurs aux poussières,  

• stockage et remblaiement de carrières : émissions atmosphériques et exposition aux 

poussières. 

 

1.2.4 POINT SUR LE BRUIT 

La gestion des déchets peut entrainer des nuisances sonores liées notamment : 

• aux déplacements, notamment lors du transport des déchets,  

• aux installations de traitement. 
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1.3 LES EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLAN POUR CHAQUE ETAPE DE GESTION 

DES DECHETS INERTES EN 2028 

1.3.1 LA REDUCTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS 

La prévention va permettre d’éviter le transport et le traitement de centaines de milliers de tonnes de 

déchets, et donc les impacts environnementaux liés à ces différentes étapes de gestion. En 2028, près 

de 221 400 tonnes de déchets seront directement réemployés sur les chantiers et 419 000 tonnes de 

déchets seront réutilisés.  

En l’absence de prévention, ces déchets auraient été transportés vers différentes destinations : 

valorisation par recyclage ou remblaiement de carrières, le reste étant destiné au stockage. Ces 

opérations de gestion et de traitement auraient émis des gaz à effet de serre et consommé de 

l’énergie, qui vont donc être économisés par la mise en œuvre du plan. 

La prévention permet également de réduire les transports. Cette diminution du volume de transport a 

donc des impacts positifs sur l’environnement en termes de réduction du bruit, du trafic et d’émissions 

évitées.  

Enfin, la prévention permet des bénéfices environnementaux sur les filières d’extraction des matériaux 

et de production de bitumes, notamment en termes d’économies de matières premières et d’énergie, 

d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques évitées.  

Le Plan comporte un programme de prévention décliné en plusieurs actions. 

 

1.3.2 LES TRANSPORTS 

Le trafic et le bruit liés au transport vont être diminués dans le Plan (baisse de 36 % des tonnes. 

kilomètres par rapport au scénario 1 en 2028).  

 

Bilan GES (ktéq CO2) Bilan énergétique (ktep) 

Transport 9,7 3,1 

Tableau 32 : Emissions atmosphériques et consommation de carburants liés au transport des déchets inertes en 

2028, pour le Plan 

Le transport a globalement des impacts négatifs sur l’environnement à travers : 

• l’émission de gaz à effet de serre : 9 740 téq CO2 en 2028 (14 950 téq CO2 avec le scénario 1) ; 

• l’émission de polluants dans l’air tels que particules, gaz précurseurs d’acidification, COV, CO, 

NOx et leurs impacts sanitaires ; 

• l’acidification des eaux et des sols par retombées de gaz dissous par la pluie ; 

• la consommation de carburant à hauteur de 3 140 tep en 2028 (4 820 tep avec le scénario 1) ; 
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• des risques sanitaires pour les agents (accidents, exposition à la poussière) ; 

du bruit et du trafic (environ 87 800 000 tonnes.kilomètres en 2028 contre 137 500 000 

tonnes.kilomètres pour le scénario 1). 

Le Plan permettrait cependant de réduire de 53 % ces différents impacts par rapport au scénario 1. 

Afin de diminuer encore plus ces impacts, le Plan préconise d’étudier l’opportunité du transport 

alternatif. Les impacts environnementaux du transport ferroviaire et du transport sur eau douce par 

rapport au transport routier sont les suivants : 

Type de transport Routier Fluvial Ferroviaire
Tonnage déchets (t) 100 000     100 000         100 000         
Distance (km) 50              50                  50                  
Consommation énergie (tep) 170            68                  50                  
Emission GES (téq CO2) 597            215                37                  

Nombre de véhicules 5 000         
 50 à 200, selon 
le gabarit de la 

voie 
2 500 wagons

 

Tableau 33 : Impacts environnementaux comparés des transports routier, fluvial et ferroviaire 

Pour un transport identique (100 000 tonnes de déchets sur 50 km), le transport ferroviaire permet de 

diviser par 3 la consommation d’énergie et par 16 les émissions de GES, par rapport à du transport 

routier. 

De plus, ces modes de transport alternatif permettent de désengorger les axes routiers. 

Enfin, une comparaison des impacts environnementaux monétarisés du transport routier, ferroviaire et 

fluvial montre que le transport routier coûte 4 fois plus cher que le transport ferré ou fluvial : 

 

Figure 36 : Monétarisation des impacts des différents types de transport 

(source : "Transport des déchets la solution ferroviaire" de l'ADEME) 
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1.3.3 LA VALORISATION 

1.3.3.1 Le recyclage matière 

Ce recyclage concerne les matériaux inertes et les enrobés. 

Valorisation matière Bilan GES (ktéq CO2) Bilan énergétique (ktep) 

Inertes -0,61  -0,17  

Enrobés -1,83  -0,66  

TOTAL -2,4  -0,83 

Tableau 34 : Économies liées au recyclage matière en 2028 selon le Plan 

 

L’objectif retenu dans le plan pour le recyclage matière permettrait d’économiser plus de 800 tep (2 

fois plus que le scénario 1) et éviterait des émissions de gaz à effet de serre estimées à 2 400 téq CO2 

(2,8 fois plus que le scénario 1). 

1.3.3.2 Le remblaiement de carrières 

La valorisation par remblaiement de carrières peut entraîner dans les zones à forte vulnérabilité pour 

la ressource en eau, une dégradation et une pollution du milieu aquatique. Cela peut notamment être 

le cas des carrières en eau, de carrières hors d'eau dont le niveau de carreau se situe à 1 ou 2 mètres 

au-dessus du niveau des plus eaux décennales, de carrières en amont hydrauliques de captages AEP, 

voire dans un périmètre de protection éloignée de captages.  

Dans le scénario retenu, le remblaiement de carrières entraine les émissions de GES et la 

consommation d’énergie suivants : 

 
Bilan GES (ktéq CO2) Bilan énergétique (ktep) 

Remblaiement de carrières 2,39 0,83 

Tableau 35 : Émissions de gaz à effet de serre et consommation d’énergie liées au remblaiement de carrières en 

2028 

Ces impacts sont supérieurs de l’ordre de 43% à ceux du scénario 1, du fait d’un tonnage plus 

important en remblaiement de carrières. 

 

1.3.4 LE TRAITEMENT DES DECHETS  

L’enfouissement en installation de stockage contribue à la perte de matières recyclables, ainsi qu’à la 

consommation et à l’occupation à long terme d’espace. Il faut cependant noter que les ISDI, une fois 

fermées et réhabilitées, pourront être rendues aux milieux naturels ou agricoles. 
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Les émissions de GES et les consommations d’énergie associées au stockage sont les suivantes pour 

2028 : 

 

 
Bilan GES (ktéq CO2) Bilan énergétique (ktep) 

Stockage ISDI 2,39 0,74 

Tableau 36 : Émissions de gaz à effet de serre et consommation d’énergie liées au stockage en ISDI en 2028 

 

Ces impacts sont augmentés de 40% par rapport au scénario 1, du fait d’un tonnage plus important. 

 

1.4 SYNTHESE GLOBALE DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 

La synthèse des impacts du Plan figure dans les tableaux suivants. Cette synthèse permet de dégager 

les principaux enjeux relatifs à la prévention et à la gestion des déchets prévue par le Plan. 

Comme précédemment (paragraphe 3.6 du chapitre II), la colonne « catégorie » reprend les 

différentes étapes de la gestion des déchets, de la prévention de leur production aux différents 

traitements. 

 

La dernière ligne de chaque tableau caractérise les effets du Plan sur l’environnement.  
 

Ces effets sont considérés comme directs ou indirects selon leurs conséquences sur le projet, dans 

l’espace et dans le temps.  

• L’effet sera direct s’il a une conséquence immédiate dans l’espace et dans le temps. Parmi les 

effets directs, on peut distinguer : 

o Les effets structurels dus à la construction même du projet (consommation d’espace 

sur l’emprise du projet et de ses dépendances tels que sites d’extraction ou de dépôt 

de matériaux), disparition d’espèces végétales ou animales et d’éléments du 

patrimoine culturel, modification du régime hydraulique, atteintes au paysage, 

nuisances au cadre de vie des riverains, effets de coupures des milieux naturels et 

humains. 

o Les effets fonctionnels liés à l’exploitation et à l'entretien de l’équipement (pollution de 

l’eau, de l’air et de sols, production de déchets divers, modification des flux de 

circulation, risques technologiques). 

• A l’inverse, il sera indirect s’il concerne des territoires éloignés du projet ou s’il apparait dans un 

délai plus ou moins long. Les effets indirects résultent d'une relation de cause à effet ayant à 

l'origine un effet direct. Ce sont notamment : 
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o Les effets en chaîne qui se propagent à travers plusieurs compartiments de 

l'environnement sans intervention particulière de nouveaux acteurs de 

l’aménagement. 

o Les effets induits par le projet, notamment au plan socio-économique et du cadre de 

vie (modification d’activités concurrencées, évolution des zones urbanisées et des 

espaces ruraux, incidences sur la qualité de vie des habitants). Dans certains cas, ce 

sont les effets d'interventions destinées à corriger les effets directs du projet. 

 

Ils sont considérés comme permanents, dans la mesure où ils découlent de la mise en application du 

Plan (et non pas de travaux par exemple, dont les effets ont un caractère temporaire). De même, les 

effets sont considérés comme ayant lieu sur la durée du Plan (12 ans), soit à moyen terme. 
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Catégorie 
Pollution et qualité des milieux 

Effet de serre Air Eau Sols 

Réemploi sur chantier Émission évités 
Évitement d’émission de 
particules, gaz, précurseurs 

d’acidification, COV 
Pollution évitée 

Transport 9 740 téq CO2 émises en 
2028 

Particules, gaz précurseurs 
d’acidification, COV,dioxines Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie  

V
al
or
is
at
io
n Recyclage 2 400 téq CO2 évitées  
Pollution évitée, mais émission de poussières par le 

concassage Aucun impact notable 

Remblaiement 
carrières 2 390 téq CO2 Émission de poussières 

Impact potentiel sur la qualité 
des eaux dans les zones 
présentant une forte 

vulnérabilité 

Aucun impact notable 

Stockage Émission de 2 390 téq CO2 

Émissions de dioxines par les 
torchères (DND seulement) 
et de COV, bio aérosols et 
poussières sur alvéole non 

couverte  

Aucun impact notable 
 si traitement par des installations conformes à la 

réglementation 

Caractéristiques des effets 
notables probables du Plan 

Impact positif du Plan 
(-35% d’émissions au 
global par rapport au 

scénario 1), effet direct et 
indirect (cas des 
substitutions) 

Impact neutre 
(plus de valorisation et mois 
de transport grâce à un 
stockage de proximité,), 
mais plus de tonnages de 

déchets enfouis 

Impact positif du Plan 
 (moins d’utilisation d’eau pour l’extraction car recyclage), 

effet direct  

Tableau 37 : Impacts du Plan sur la pollution et la qualité des milieux 
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Catégorie 
Ressources naturelles 

Matières premières Énergie Ressources locales 

Réemploi sur chantier 
Économie de 221 400 t par 

réutilisation Économie d’énergie Aucun impact notable 

Transports Aucun impact notable Consommation de 3 140 tep  Aucun impact notable 

V
al
or
is
at
io
n 

Tri Le tri va permettre différents recyclages et donc l'économie de ressources en aval 

Recyclage matière Économie par recyclage de 
1 165 500 t de matières inertes 

Économie de 830 tep par 
substitution de procédé 

Aucun impact notable 

Remblaiement de carrières 
Aucun impact notable  

Economie de 528 000 t de 
matériaux nobles 

Consommation de 740 tep 
Récupération de terrains naturels 

ou agricoles 

Stockage Perte de matières recyclables  Consommation de 740 tep 

Consommation d’espace, 
occupation à long terme (en 
particulier pour les installations 
de stockage, impact plus limité 

pour les UIOM)  

Caractéristiques des effets notables 
probables du Plan 

Impact positif du Plan 
(matières premières économisées 
plus importantes avec le Plan) 

Impact positif (-35% d’énergie 
utilisée par rapport au scénario 1), 
effet direct et indirect (cas des 

substitutions) 

Impact positif (avec le Plan, plus 
de remblaiement de carrières) 

Tableau 38 : Impacts du Plan sur les ressources naturelles 
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Catégorie Risques naturels et technologiques Risques sanitaires 

Réemploi sur chantier 

Aucun impact notable 

Aucun impact notable mesuré 

Transports 

Pollution de l’air due au transport des déchets 
Risques travailleurs : accidents, pénibilité travail, inhalation de 

poussières 
Atténués par rapport au scénario laisser faire 

V
al
or
is
at
io
n 

Tri 
Exposition des travailleurs aux poussières, risques liés à la présence 

de DD en mélange 

Recyclage et 
réutilisation 
sur autre 
chantier 

Travailleurs / riverains : Selon installation et matériau recyclé 

Remblaiement 
de carrières 

Risque potentiel de dégradation de la qualité de l'eau dans les zones 
sensibles  

Risques travailleurs : exposition aux poussières et aux émissions des 
engins 

Stockage  Travailleurs / riverains : Risques faibles 
Émissions de poussières 

Caractéristiques des 
effets notables 

probables du Plan 
Aucun impact notable Impact neutre (moins de transport mais plus de valorisation) 

Tableau 39 : Impacts du Plan sur les risques sanitaires 
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Catégorie 
Nuisances 

Bruit Trafic Odeurs Nuisances visuelles 

Réemploi sur chantier Trafic et bruit associés évités  Aucun impact notable 

Transports Bruit généré par les 
poids lourds 

Contribution des transports 
au trafic PL 

 Aucun impact notable 

V
al
or
is
at
io
n 

Tri 

Bruit généré par le 
trafic sur le site 

Trafic aux alentours des 
installations et sur les axes 

qui y amènent 
 Aucun impact notable 

Aucun impact notable 

si intégration paysagère 

Recyclage matière 

Remblaiement de 

carrières 

Stockage 
Bruit généré par le 

trafic sur le site 

Trafic aux alentours des 

installations et sur les axes 

routiers d’accès aux sites 

Aucun impact 

Caractéristiques des 
effets notables probables 

du Plan 
Impact positif (moins de transport)  Pas d’impact négatif dans le cas du respect de la réglementation 

Tableau 40 : Impacts du Plan sur les nuisances 
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Catégorie 
Milieux naturels, sites et paysages 

Biodiversité et milieux 
naturels Paysages Patrimoine et culture 

Réemploi sur chantier Aucun impact notable mesuré à l’heure actuelle 

Transports Aucun impact notable 

V
al
or
is
at
io
n 

Tri 

Aucun impact notable 
Implantation dans des zones à 
faible valeur patrimoniale 

Recyclage matière 

Remblaiement de carrières 
Espace rendu au milieu 

naturel 
Modification de la topographie sur 

le site 

Stockage 

Espace rendu au milieu 

naturel après fermeture de 

l’ISDI 

Modification de la topographie sur 
le site 

Implantation dans des zones à 

faible valeur patrimoniale 

Caractéristiques des effets notables 
probables du Plan 

Effets négatifs limités par les mesures compensatoires prises suite aux études d’impact et l’évitement 
de certaines zones à forts enjeux 

Tableau 41 : Impacts du Plan sur les milieux naturels, les sites et les paysages 
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2. ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 

2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 liées au Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux a été introduite par le décret n° 2010-36 5 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des 

incidences Natura 2000, modifiant les articles R414-19 à R414-26 du Code de l’Environnement (en 

effet, le Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP fait partie des documents devant faire 

l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000). Conformément à l'article R.414-22 du code de 

l'environnement, l’évaluation environnementale tient lieu de dossier d’évaluation des incidences 

Natura 2000, dans la mesure où elle répond aux exigences de l’article R414-22.  

D’après la réglementation, cette évaluation consiste en :  

• une présentation simplifiée du document de planification, accompagnée d'une carte permettant 

de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 

2000 susceptibles d'être concernés par ces effets,  

• un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou non 

susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.  

Il faut souligner que cette évaluation doit être proportionnée au document de planification. Un Plan de 

prévention et de gestion des déchets, est réalisé à une échelle départementale. Son incidence n’est 

pas l’incidence cumulative de chacune des installations. De la même façon, l’évaluation 

environnementale évalue le Plan au niveau départemental, il ne s’agit pas d’analyser chaque unité de 

gestion au cas par cas, ni de faire une somme d’incidences d’impacts des différentes installations.  

De plus, le Plan est un document permettant une amélioration de l’état de l’environnement, en ayant 

globalement moins d’impacts environnementaux négatifs que s’il n’existait pas.  

Enfin, la cartographie réalisée par la suite permet de situer les différentes installations par rapport aux 

zones Natura 2000. L’évaluation des incidences du Plan sur les zones Natura 2000 prend donc en 

compte le périmètre du Plan, tout en restant proportionnée car elle ne s’intéressera pas aux 

installations une par une, mais à leur ensemble.  

 

2.1 POSITIONNEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

ET EN PROJET 

Tout d’abord, il est à rappeler que selon l’article R.414-19 du Code de l’Environnement, les 

installations soumises à autorisation localisées en zone Natura 2000 doivent faire l’objet d’une étude 

des incidences sur les zones Natura 2000 dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande 

d’autorisation par les Services de l’État.  

Les fonds cartographiques des zones Natura 2000 proviennent du site de la DREAL Rhône-Alpes.  
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La carte suivante présente les zones Natura 2000, ainsi que les différentes installations de 

regroupement, tri, valorisation et stockage des déchets inertes.  

Il a été considéré que les installations situées en vallée, proches d’une zone Natura 2000 situées sur 

les hauteurs, n’ont pas d’impacts significatifs sur ces zones, de par la topographie des lieux 

(ruissellement de la zone Natura 2000 vers le site, …).  

 

Une installation autorisée est située à proximité de la zone Natura 2000 « Prairies Humides et 

forêts alluviales du Val de Saône » :  

• Une plateforme de regroupement-tri-recyclage  (entreprise SOCAFL-GRANULATS VICAT) à 

Crottet, 

 

Plusieurs installations sont situées à proximité de la zone Natura 2000 « Crêts du Haut Jura » : 

• Une carrière effectuant du remblaiement (entreprise Pelichet SARL Eric et Roger) sur la 

commune de Gex, 

• Une plateforme de regroupement-tri-recyclage (entreprise ETB NABAFFA + TECVAL) sur la 

commune de Saint-Jean-de-Gonville,  

• Une plateforme de tri-recyclage (entreprise FAMY SAS) à Lancrans. 

 

Trois installations en projet sont également situées à proximité de la zone Natura 2000 « Crêts du 

Haut Jura » : 

• Deux ISDI en projet sur les communes de Certines et Champfromier.  

 

Plusieurs installations sont situées à proximité de la zone Natura 2000 « Dombes » : 

• Une plateforme de regroupement tri et recyclage (entreprise AIN VALOTERRE), située sur la 

commune de Chaveyriat,  

• Deux plateformes de regroupement-tri-recyclage (entreprise DOMBES RÉCUPÉRATION et 

BON Jérôme), situées sur la commune de Versailleux et de Saint-Olive,  

• Une plateforme de regroupement-tri-recyclage associé à une centrale d’enrobage (entreprise 

APRR), à Mionnay,  

• Une plateforme de tri et recyclage  associée à une carrière (entreprise APRR et 

DANNENMULLER Thierry), à Mionnay,  

• Une plateforme de regroupement-tri-recyclage sur la commune de Pérouges. 
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Figure 37 : Installations de gestion des déchets inertes en 2011 et zones Natura 2000
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Deux installations sont situées à proximité de la zone Natura 2000 « Steppes de la Valbonne » : 

• Une plateforme de regroupement tri et recyclage (entreprise AIN RHÔNE GRANULATS), située 

sur la commune de Balan,  

• Une centrale d’enrobés (entreprise ENROBES PERROUGES), située sur la commune de 

Pérouges. 

 

Plusieurs installations sont situées à proximité de la zone Natura 2000 « Basse-Vallée de l’Ain – 

Confluence Ain-Rhône » : 

• Une plateforme de regroupement-tri-recyclage associée à une carrière et à une centrale 

d’enrobage (entreprises PERRIER TP) sur la commune de Loyettes,  

• Une plateforme de tri-recyclage associée à une carrière (entreprise Granulats Vicat) située sur 

la commune de Saint-Jean-Le-Vieux,  

• Une ISDI ave plateforme de regroupement-tri-recyclage  (entreprise Ain Rhône Granulat) sur la 

commune de Château Gaillard, 

• Une installation de stockage et de traitement biologique des terres polluées (entreprise 

Biogénie Europe SAS) située sur la commune de Château Gaillard.  

 

Dans la mesure où ces installations permettent une valorisation des déchets (plateformes de recyclage 

et de carrières réalisant du remblaiement), et donc une amélioration de l’environnement en général, 

et que, de plus, les sites récents soumis à autorisation ou enregistrement font l’objet d’une étude 

préalable des incidences sur les sites Natura 2000 (dans le cadre de l’étude d’impact préalable à leur 

autorisation d’exploiter), la mise en œuvre du Plan n’entrainera pas d’impacts plus importants sur les 

zones Natura 2000. 

 

2.2 INSTALLATIONS A PREVOIR 

Le Plan prévoit la construction d’installations de traitement de proximité. La localisation des zones 

présentant un déficit de capacité de traitement, et qui seraient donc susceptibles d’accueillir de 

nouvelles installations, est présentée ci-après par SCOT.  

Chaque installation sera soumise à une évaluation des incidences Natura 2000 par son 

maitre d’ouvrage, dans le cadre de l’étude d’impact préalable à leur construction. 

L'implantation de toute nouvelle installation ou l'extension d'installation devra dans la mesure du 

possible éviter tout espace naturel à enjeu et démontrer dans son dossier de demande d'autorisation, 

la prise en compte de la préservation de la biodiversité et/ou proposer des mesures compensatoires à 

la hauteur des impacts identifiés. 
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Figure 38 : Installations de stockage en projet et accessibilité des installations en place
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Il est recommandé d’implanter une installation en zone Natura 2000 en derniers recours, dans le cas 

où aucun autre site n’est disponible à proximité. Cependant, de par les contraintes inhérentes au 

territoire et un des objectifs du Plan étant de supprimer les décharges sauvages par un maillage 

d’installation assez dense, cette possibilité pourra être envisagée sous réserve que les études 

d’incidences apportent des garanties suffisantes en termes de préservation du milieu naturel.   

 

2.3 CONCLUSION 

Le Plan ne présente pas d’incidences particulières sur les zones Natura 2000 dans la mesure où : 

• les installations de gestion des déchets inertes, situés en zones Natura 2000 ou à proximité, 

permettent une valorisation des déchets et donc une amélioration de l'environnement en 

général,  

• les installations récentes ont fait l'objet d'une étude préalable des incidences sur les sites 

Natura 2000, 

• les installations qui sont à créer devront également faire l'objet de ces études préalables.  
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La caractérisation des effets notables du scénario retenu par le Plan doit conduire également à une 

recherche de mesures réductrices adaptées, susceptibles d'éviter, de réduire ou si possible de 

compenser les conséquences dommageables identifiées sur l'environnement. Dans la mesure où le 

Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP de l’Ain s’inscrit dans un objectif d'amélioration 

de l'environnement, les mesures identifiées ont plus pour effet d’en accentuer les effets positifs que 

d’en réduire les impacts négatifs. 

Il faut noter que toute installation doit être conforme aux réglementations en vigueur s’y 

appliquant (réglementation ICPE, loi sur l’eau, …). 

 

1. LES MESURES D’EVITEMENT DES 

INCIDENCES NEGATIVES  

Le meilleur déchet étant celui qui n’est pas produit, il est préconisé d’utiliser au maximum les 

techniques et process permettant de diminuer la part de déchets produits. 

Il est également rappelé que la mesure principale permettant un évitement des incidences négatives 

est le réemploi. En effet, le déchet ne sort pas du chantier et n’entraine donc pas d’effets négatifs liés 

à son transport et son traitement. Il est donc préconisé de réemployer les déchets inertes au 

maximum sur site. 

 

2. LES MESURES REDUISANT L’IMPACT DES 

INCIDENCES 

2.1 LES MESURES REDUISANT L’IMPACT DES 

INCIDENCES VISANT LE TRANSPORT DES DECHETS 

Dans le cadre des impacts « pollution des milieux » et « ressources naturelles », le transport des 

déchets inertes est le poste de gestion qui présente le plus d’impacts négatifs sur l’environnement.  

Les préconisations et priorités du plan sont de disposer d'un réseau d'installations de proximité, au 

plus proches des gisements et des chantiers, avec comme priorité de disposer sur chaque territoire 

d'au moins un site ouvert à tous, afin de minimiser les distances de transport et lutter contre les 

pratiques illégales. 

Ainsi, un des leviers d’amélioration est de privilégier les techniques ayant un moindre impact lors 

d’achat de véhicules. Rappelons à ce titre que l'article 53 du Code des marchés publics suggère 
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d'intégrer les exigences environnementales aux critères qui président au choix de l'offre 

économiquement la plus avantageuse. 

Ces exigences peuvent conduire à privilégier des alternatives techniques innovantes (propulsion 

électrique, gaz naturel pour véhicules (GNV), hybride ou autre, pneus basse consommation, 

améliorations mécaniques…) permettant de diminuer l’impact écologique, et notamment l'émission de 

gaz à effet de serre. Il convient de prendre en compte les bilans environnementaux globaux (filière de 

production du carburant utilisé, énergie grise mise en œuvre dans l'équipement, gestion des batteries 

éventuelles…).  

Il est préconisé d’étudier des solutions permettant d’éviter le transport à vide.  

Enfin, une conduite souple permet des économies de carburant (un groupe logistique économise 10 % 

de gasoil avec un programme d’éco-conduite) et œuvre ainsi à un moindre impact sur 

l’environnement. Pour cela, une formation des chauffeurs à l’éco-conduite est préconisée. 

 

2.2 LES MESURES REDUISANT L’IMPACT DES 

INCIDENCES VISANT LE TRAITEMENT ET LA 

VALORISATION DES DECHETS 

2.2.1 POLLUTION DES MILIEUX ET RISQUES SANITAIRES 

Afin de préserver les ressources en eau, lors du remblaiement de carrières avec des déchets inertes, il 

est préconisé de suivre les orientations du Cadre Régional Matériaux et Carrières, à savoir : 

• Engager systématiquement un projet de réhabilitation en concertation avec les acteurs locaux 

et les services de l'État, 

• Encadrer par des dispositions rigoureuses le remblaiement des carrières, 

• Réaliser un suivi de l'exploitation au regard des objectifs du projet de réaménagement. 

Les déchets inertes entrants dans les carrières autorisées au remblaiement devront scrupuleusement 

respecter les conditions d'admission sur ces installations. Pour les carrières alluvionnaires en eau ou 

hors d'eau proche de la nappe ou au voisinage de zones présentant une vulnérabilité pour la 

ressource en eau souterraine, il est préconisé de s'assurer de la traçabilité et de l'origine des déchets 

inertes acceptés, en particulier d'éviter les mélanges bitumineux ou les déchets inertes en mélange, 

sauf si une caractérisation des déchets en entrée montre leur absence de nocivité vis-à-vis de la 

ressource en eau.  

Afin de limiter les rejets en particules des unités traitant des déchets inertes, il est préconisé de 

mettre en œuvre des procédés d’abattement de poussières. Ces procédés seront adaptés à la 

technique émettrice de poussière (concasseur, unité de tri, …).  
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Cette limitation sera bénéfique d’un point de vue pollution des milieux et risques sanitaires des 

travailleurs principalement. 

 

2.2.2 RESSOURCES NATURELLES ET ENERGETIQUES 

Afin de limiter les impacts du Plan sur les ressources naturelles et énergétiques, il est préconisé : 

• de choisir des procédés économes en énergie, 

• de choisir des procédés peu ou pas consommateurs d’eau. 

 

2.2.3 RISQUES ET NUISANCES 

Afin de réduire les risques ainsi que les nuisances ressenties, l’évaluation environnementale 

préconise de :  

• améliorer le suivi de la qualité de l’air ambiant en proximité des sites, 

• penser l’intégration paysagère des unités permettant d’amoindrir l’impact visuel, 

• maintenir les voies de circulation, les aires de stockage et les conduits d’évacuation dans un 

état propre à l’évitement d’amas de matières polluantes ou dangereuses, aux envols de 

poussières susceptibles de contaminer l’air ambiant et à la délocalisation de la nuisance. 

Différentes techniques permettant de limiter les poussières existent actuellement sur les plateformes 

de concassage criblage et sont à préconiser, notamment : 

• Capotage des convoyeurs à bandes assurant le transport des éléments les plus fins ; 

• Système d’abattage des poussières par brumisation (micro-pulvérisation) ; 

• Capotage des concasseurs ; 

• Arrosage et humidification des jetées de tapis, après criblage ; 

• Bâchage des camions « s »client transportant des sables et graves pulvérulents ; 

• Rampe d’humidification en sortie de bascule ; 

• Arrosage des pistes de circulation. 

 

Concernant les installations de remblaiement et stockage, les techniques suivantes sont à préconiser : 

• mise en place de merlons de protection, 

• arrosage des pistes de circulation par temps secs 

• suivi de l'empoussièrement au voisinage du site (réseau de plaquettes). 
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2.3 LES MESURES REDUISANT L’IMPACT DES 

INCIDENCES A PORTEE ENVIRONNEMENTALE 

GENERALE 

2.3.1 DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE 

Il est préconisé que l’ensemble des unités de traitement et les acteurs s’engagent dans une démarche 

d’amélioration continue de l’impact environnemental de leurs activités. Il peut s’agir d’une certification 

ISO 14001 ou équivalente. 

Cette démarche vise à limiter les impacts sur l’environnement d’une activité. Elle s’impose 

naturellement lorsque cette activité elle-même intervient en faveur de l’environnement. Elle contribue 

au respect de la réglementation mais s’inscrit surtout dans une démarche d’amélioration continue 

visant à réduire les impacts environnementaux de l’activité grâce au suivi d’indicateurs judicieusement 

choisis.  

Il est préconisé que l’ensemble des sites de tri, de traitement et de valorisation soient certifiés afin de 

garantir l’« excellence » de la filière. 

Par ailleurs, le projet de plan prévoit un programme de prévention qui sera mis en œuvre dans le 

cadre de son suivi. A ce propos, 2 fiches actions sont proposées sur le thème de la prévention et 6 sur 

le thème du réemploi. 

 

2.3.2 CRITERES ENVIRONNEMENTAUX DANS LES PASSATIONS DE MARCHES 

L’évaluation environnementale préconise que, conformément au Code des Marchés Publics, des 

critères environnementaux soient intégrés aux passations de marchés publics et recommande qu’il en 

soit de même pour les commandes privées. 

 

2.3.3 PRIVILEGIER LES PROJETS A HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluation environnementale préconise que les installations à construire soient pensées dans une 

perspective d’économie d’énergie et de performance environnementale. 

Afin de prendre en compte l’ensemble des impacts environnementaux possibles, l’analyse du projet 

devra être menée à travers un ensemble de préoccupations regroupées en 4 thématiques : 

• site et construction, 

• gestion, 

• confort, 
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• santé. 

2.3.4 COMMUNICATION ET CONCERTATION 

Le suivi du Plan est un outil de communication au niveau départemental. Au niveau local, l’évaluation 

environnementale préconise que, pour les cas où la réglementation n’impose pas de Commission 

Locales de Concertation et de Suivi (CLCS), l’exploitant mette en place un dispositif performant 

d’information locale. La CLCS est obligatoire pour les carrières.  

La création de cette Commission permet notamment une dynamique globale d’amélioration de la 

gestion des installations basée sur la communication et sur la concertation. 

 



 

 

 

PARTIE 8 : SUIVI 
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1. PROPOSITION D’INDICATEURS DE SUIVI 

ENVIRONNEMENTAL 

Le suivi consiste à vérifier si les effets du Plan sont conformes aux prévisions, telles que le rapport 

environnemental les a analysées.  

Pour cela, différents indicateurs ont été retenus. Certains sont communs avec le Plan, notamment les 

indicateurs liés aux tonnages traités.  

Le tableau suivant répertorie ces indicateurs, leurs fréquences de suivi et les dimensions 

environnementales concernées. 

Dimensions concernées Indicateur Unité Fréquence 

Toutes les dimensions 
Tonnage de déchets 
dangereux traités 

t annuelle 

t annuelle 

Ressources naturelles 
(économie matière et énergie) 

Pollution et qualité des 
milieux  

Tonnage réemployé 
sur chantier t annuelle 

Ressources naturelles  
(Économie matière et énergie) 

Pollution et qualité des 
milieux  

Tonnage réutilisé sur 
autre chantier t annuelle 

Ressources naturelles  
(Économie matière et énergie) 

Pollution et qualité des 
milieux  Tonnage valorisé t annuelle 

Ressources naturelles 
(Économie matière et énergie) 

Pollution et qualité des 
milieux 

Tonnage utilisé en 
remblaiement de 

carrière 

t annuelle 

Ressources naturelles  
(Économie matière et énergie) 

Pollution et qualité des 
milieux 

Tonnage entrant en 
ISDI t annuelle 

Ressources naturelles  
(Économie matière et énergie) 

Pollution et qualité des 
milieux 

Quantité de déchets 
transportés t annuelle 

Pollution et qualité des milieux 
Émissions de gaz à 
effet de serre 

kteq CO2 annuelle 

Ressources naturelles  
(Economie matière et énergie) 

Pollution et qualité des 
milieux 

Quantité d’énergie 
produite 

ktep ou 
MWh 

annuelle 

Nuisances (bruit et trafic) 
Pollution et qualité des 

milieux 

Tonnage traité en ISDI 
et en remblaiement de 

carrières 
t annuelle 

Ressources naturelles  (Économie matière et énergie) 
Épuisement des 
ressources fossiles 

tonnes éq. 
pétrole 

annuelle 

Ressources naturelles  
(Économie matière et énergie) 

Pollution et qualité des 
milieux 

Consommation de 
carburants Litres annuelle 

Nuisances (bruit et trafic) 
Pollution et qualité des 

milieux   

Émissions de particules 
dans l’atmosphère   

Tonnes 
éq. PM10   

annuelle 

Biodiversité et milieux naturels 
Destruction des 
milieux naturels ha annuelle 

Tableau 42 : Les indicateurs environnementaux de suivi 
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La collecte des données nécessaires pour le calcul des indicateurs passe par un travail à réaliser en 

concertation avec les différents acteurs : UNICEM, DREAL, DDT et en s’appuyant sur les outils 

existants, notamment SINDRA, l’observatoire des déchets en Rhône-Alpes, qui permet par exemple un 

suivi des tonnages d’amiante. 

Il est à souligner que certains indicateurs diffèrent des indicateurs de comparaison utilisés lors de 

l’étude des scénarios, comme : 

• La consommation en carburant, 

• Les émissions de particules dans l’atmosphère, 

• L’épuisement des ressources fossiles.  

Ces trois indicateurs font partis du suivi proposé dans le cadre du projet de Plan de Prévention et de 

Gestion des Déchets Non Dangereux et à titre de cohérence entre les deux documents, il est proposé 

également d’en faire le suivi dans le cadre du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP. 

En revanche, les indicateurs GES et énergie figurent parmi les indicateurs de suivi.  

Ces indicateurs nécessitent une coopération et un engagement des professionnels pour la fourniture 

des données relatives aux kilomètres parcourus et aux tonnages transportés. La pertinence du suivi de 

ces indicateurs sera évaluée à mi-parcours en fonction des difficultés rencontrées pour la collecte des 

informations. 

Par conséquent, une phase de mise en place et de test est nécessaire. C’est pourquoi, il est proposé, 

d’évaluer le maintien des cinq derniers indicateurs du tableau ci-dessus à mi-parcours du Plan dans le 

suivi, en fonction des données fournies par les professionnels du BTP et de leur exhaustivité.  

Il est à noter qu’un groupe de travail régional est en cours afin de créer un observatoire des déchets 

du BTP, qui comprendra des indicateurs environnementaux. A ce propos, le projet de Plan propose 

une fiche action pour la mise en place de cet observatoire. 

 

2. PROPOSITION D’UN PROTOCOLE DE SUIVI 

Les indicateurs présentés précédemment sont à la fois des indicateurs environnementaux et des 

indicateurs de performance du Plan et ils feront l’objet d’un suivi par la Commission consultative.  

Le suivi consistera à comparer les réalisations aux prévisions, à mesurer les écarts et à apporter les 

correctifs nécessaires. Le suivi comportera des aspects quantitatifs et qualitatifs, avec comparaison 

aux objectifs fixés. Tous les écarts devront pouvoir être identifiés, expliqués et réajustés. 

Une réunion annuelle de la Commission Consultative évaluera l’avancement des projets et vérifiera si 

l’évolution des indicateurs environnementaux est conforme aux prévisions.  

Suivant les résultats et les analyses des rapports annuels, l’évolution des structures administratives, 

l’évolution des techniques et de leurs coûts, ainsi que l’évolution de la réglementation, la mise en 

œuvre du Plan pourra être réorientée. 


