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Préambule 
 
Le rapport environnemental concerne l’évaluation environnementale relative au 
projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus du BTP de l’Oise, qui est 
une démarche d’évaluation des incidences de la gestion des déchets sur 
l’environnement. Au-delà du diagnostic, elle intègre une recherche de solutions 
alternatives et de mesures d’évitement, de réduction et/ou compensatoires, en vue 
de proposer un projet de Plan le plus adapté possible au territoire. 
 
Véritable outil d’aide à la décision, la démarche suivie est une démarche itérative, 
progressive, d’évaluation–adaptation ; c’est pourquoi l’évaluation environnementale a 
été réalisée en parallèle des travaux d’élaboration du projet de Plan. 
 
Le rapport environnemental répond à l’obligation réglementaire d’évaluer le projet 
de Plan relativement à ses impacts environnementaux potentiels, et le cas échéant, à 
la nécessité de définir des mesures associées. 
 
En application des dispositions de l’article L541-14-1 du Code de l’Environnement, 
chaque département doit être couvert par un plan départemental ou 
interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du 
bâtiment et des travaux publics (PDPG-DBTP). Les articles L122-4 et suivants du 
code de l'environnement, introduits par l'ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004, 
portant transposition de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l'environnement, soumettent les plans de 
prévention et de gestion des déchets à une évaluation environnementale, 
préalablement à leur adoption. 
 
Cette démarche a pour objectif de mieux prendre en compte l’environnement en vue 
de promouvoir un développement durable, pour éclairer et justifier les choix, suivre 
l’application du Plan dans le temps et communiquer à travers le rapport 
environnemental. 
 
Ainsi, l’article L122-6 du code de l’environnement précise que le rapport 
environnemental doit identifier, décrire et évaluer les effets notables que peut 
avoir la mise en œuvre du Plan sur l’environnement ainsi que des solutions de 
substitution raisonnables. Il doit présenter des mesures de réduction voire de 
compensation des incidences négatives du Plan. De plus, il expose les autres solutions 
envisagées et les raisons de la sélection du projet. Enfin, il définit les critères, 
indicateurs et modalités retenus pour le suivi de l’incidence du Plan sur 
l’environnement. 
 
Le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et 
documents ayant une incidence sur l'environnement a modifié l’article R122-20 du 
code de l’environnement, définissant son contenu. Ainsi, le rapport environnemental 
est constitué de : 

 «  1°/ Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, 
schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec 
d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si 
ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation 
environnementale ;  

 2°/ Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les 
perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de 
planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone 
dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les 
caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la 
mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque 
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l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages 
environnementaux existants sont identifiés ;  

 3°/ Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, 
schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application 
territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle 
présente, notamment au regard des 1° et 2° ;  

 4°/ L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document 
de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de 
l'environnement ;  

 5°/ L'exposé :  

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou 
autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur 
la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les 
eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et 
les paysages.  
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur 
caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, 
moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. 
Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres 
plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, 
schémas, programmes ou documents de planification connus ;  

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L414-4 ;  

 6°/ La présentation successive des mesures prises pour :  

a) Éviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou 
autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;  

 b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a) ci-dessus n'ayant pu être évitées  

 c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, 
schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.  
Les mesures prises au titre du b) du 5° sont identifiées de manière particulière.  
La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du plan, 
schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ;  

 7°/ La présentation des critères, indicateurs et modalités ― y compris les échéances ― 
retenue :  

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de 
planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le 
caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;  

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de 
planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si 
nécessaire, la mise en place de mesures appropriées ;  

 8°/ Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, 
lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au 
choix opéré ;  

 9°/ Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus. » 
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Par ailleurs, le guide intitulé « Evaluation environnementale des plans d’élimination 
des déchets » édité par l’ADEME en 2006, précisait le contenu du rapport 
environnemental. Les recommandations de ce guide technique ont été suivies pour 
l’élaboration de la présente évaluation environnementale, complétée par les 
dispositions du code de l’environnement en vigueur (en particulier article R122-20). 
 
 Le présent document constitue le RAPPORT ENVIRONNEMENTAL relatif au projet 

de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des 

chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics de l’Oise (PDPGDBTP de l’Oise). 
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PARTIE 1 : Résumé non technique 
 
Le présent chapitre concerne le résumé non technique associé au rapport 
environnemental du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers 
du BTP de l’Oise rédigé, conformément à la réglementation en vigueur (articles L122-
6 et R.122-17 du Code de l’Environnement, et du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012). 
 

1. Présentation des méthodes utilisées 
pour établir le rapport 
environnemental 

1.1. Les compartiments environnementaux évalués 

L’environnement comprend de nombreuses composantes : qualité des milieux, 
consommation de ressources, milieux naturels, 
biodiversité, santé…  
 
Conscient que les activités de gestion des déchets 
inertes du BTP ont des impacts sur l’environnement, 
il est nécessaire, dans le cadre de l’évaluation 
environnementale du PDPGDBTP de l’Oise, de 
considérer un spectre large des différents 
compartiments environnementaux existants afin 
d’englober l’ensemble des thématiques et de 
s’assurer de l’exhaustivité de ses incidences 
environnementales potentielles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Schéma méthodologique global  

Le schéma ci-dessous reprend les différents points méthodologiques ainsi que les 
principes retenus pour la réalisation de l’évaluation environnementale du PDPGDBTP 
présentée dans ce présent rapport. A noter que certaines spécificités et hypothèses 
particulières sont détaillées dans la partie 2 « Rapport environnemental ». 
 

Eau

Energie

Patrimoine 
naturel et 
biodiversité

Risque et santé

Air

Déchets

Sol et sous sol

Nuisances

Ressources 

minérales

Figure 1 : Compartiments 

environnementaux 
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Figure 2 : Schéma de la méthodologie globale de l’évaluation environnementale 

[Source : GIRUS, 2014] 
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ir

Objectif : Identifier les enjeux environnementaux majeurs liés aux activités du BTP en tenant compte du contexte 
environnemental du territoire et des impacts actuels et futurs sans actions de développement particulières. 

Détermination d’indicateurs 
permettant de mesurer l’impact 

d’une ou plusieurs activités

12 indicateurs quantitatifs 
(1 à 4 par compartiment 

environnemental selon les 
indicateurs)

Analyse quantitative

Impact bénéfique fort

Impact bénéfique modéré

Impact négligeable

Impact négatif modéré

Impact négatif fort
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Ev
al

ua
ti

on
 e

nv
ir

on
ne

m
en

ta
le

 d
es

 s
cé

na
ri

os
 d

u 
P

D
P

G
D

B
TP

Prise en compte des 
orientations du plan

Prise en compte des 
objectifs à atteindre

Prise en compte des 
mesures

Positionnement global 
de chaque scénario en 

tenant compte des 
enjeux majeurs 

identifiés préalablement 
grâce à un système de 

notation*

Impact négatif  par rapport à 
la situation de référence (-)

Impact positif par rapport à la 
situation de référence (+)

Impact positif par rapport à la 
situation de référence (++)

Mise à jour des indicateurs avec les 
éléments d’évolution

Même indicateur et même méthode
=

Comparaison solide et représentative de 
l’évolution de l’état de l’environnement

Positionnement des scénarios par rapport à la situation de référence pour chaque 

indicateur
Indicateurs Evol. SC1/Référence Evol. SC2/Référence

IND 1….  > 21% >>> 21%
IND 2….   -21% - 41%
IND 3 … 0% 0%

•La prise en compte des enjeux majeurs identifiés dans l’état initial pour l’appréciation globale du scénario le 

moins défavorable ou le plus pénalisant permet de donner du poids aux compartiments sensibles, déjà très 

impactés et dont l’évolution de l’état de l’environnement risque de ne pas s’améliorer

Ef
fe

ts
 n

o
ta

b
le

s 
p

ro
b

ab
le

s 

Objectif : Approfondir l’évaluation environnementale du scénario retenu pour identifier l’ensemble des effets notables 
probables du futur PDPGDBTP sur l’environnement

Analyse qualitative 
approfondie

Analyse quantitative 
approfondie

Identification des effets notables probables individuels 

(chaque objectif et chaque mesure sur chaque compartiment 
environnemental)

Négatif / positif

Direct / indirect

Court / long terme

Effet notable probable individuel
Mesure X Objectif Y Mesure Z …

Air
Eau
….

Effets notables probables globaux de chaque 

orientation (tous compartiments environnementaux 
confondus)

Effets notables probables globaux de chaque 
compartiment (toutes orientations confondues)

Ensemble des effets 
notables probables du 

PDPGDBTP
Effets cumulés du PDPGDBTP 
avec les autres documents de 

planification

M
e

su
re

s 
Ev

it
e

m
e

n
t,

 R
é

d
u

ct
io

n
, 

C
o

m
p

e
n

sa
ti

o
n

 (
ER

C
)

Identification des effets négatifs potentiels

Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de compensation

Su
iv

i 
en

vi
ro

n
n

em
en

ta
l

Choix des 
indicateurs

Elaboration du 
tableur de calculs 
des indicateurs  et 

de la méthode

Mise au point de 
l’organisation pour 

le suivi : qui ? 
Comment ?

Pour, après l’adoption du Plan :

- Apprécier correctement ses effets sur

l’environnement identifiés au préalable et

l’adéquation desmesuresprises.

- identifier, à un stade précoce, les
impacts imprévus et permettre, si

nécessaire, de prendre les mesures

appropriées.

Plan d’action

 

Pour en savoir plus  Partie 2 chapitre 2 du rapport environnemental  
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2. Présentation du plan départemental 
de prévention et de gestion des 
déchets du BTP de l’Oise  

 
En application de la Loi portant engagement national pour l’environnement du 12 
juillet 2010, dite Grenelle 2, et du décret du 11 juillet 2011 relatif à la prévention et 
à la gestion des déchets, le Code de l’environnement (articles L. 541-14-1 et R. 541-
41-2) précise le contenu minimum du Plan de prévention et de gestion des déchets 
issus des chantiers du BTP (PDPGDBTP), devant être élaboré pour chaque département 
(ou la région en Ile-de-France) : 

 un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et 
des travaux publics qui comprend : 

- un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics produits et traités, 

- une description de l’organisation de la gestion de ces déchets, 

- un recensement des installations existantes de transit, de tri, de 
traitement et de stockage de ces déchets, établi à la date de l’avis de la 
commission consultative d’élaboration et de suivi ; 

 un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et 
des travaux publics ; 

 une planification de la gestion des déchets qui comprend : 

- un inventaire prospectif à horizon de six ans puis de douze ans des 
quantités de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
à traiter selon leur origine et leur type, en intégrant les mesures de 
prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles, 

- les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la 
matière de ces déchets et de diminution des quantités stockées, 

- les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, 

- les types et les capacités des installations qu’il apparaît nécessaire de 
créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes, en prenant en 
compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux ; le plan indique les 
secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, le Plan a pour objet de proposer des mesures 
regroupées dans un plan d’actions à horizon 6 et 12 ans respectivement 2021 et 2027. 
Les différentes recommandations, mesures et orientations incluses dans ce plan 
d’actions auront pour conséquence une évolution de l’impact environnemental de la 
gestion des déchets issus des chantiers du BTP du département d’ici 2027. C’est cette 
évolution que l’évaluation environnementale aura pour objet d’évaluer.  
 
Le tableau ci-après reprend les objectifs du PDPGDBTP identifiés au travers du 
programme de prévention et de la partie planification départementale de la gestion 
des déchets issus du BTP. 
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Axe 1 Prévenir 

Réduire la production des déchets du secteur du BTP (réduction des tonnages de 5% par 
rapport à la valeur 2012 pour l’année 2027). 
Réduire la toxicité des déchets produits par les activités du BTP 

Favoriser l’intégration d’un volet prévention au sein des SOGED/SOSED1 

Favoriser le recours à des techniques alternatives à la production de déchets 

Favoriser l’éco-conception 

Former à la prévention et à la gestion des déchets issus du BTP 

 

Axe 2 Trier 

Résorber les dépôts sauvages (40% à 2021, 100% des dépôts à 2027) 

Systématiser le tri sur les chantiers de déconstruction et construction 

Renforcer les équipements de proximité (collecte, tri, regroupement), pour la prise en charge 
des déchets dangereux, non dangereux non inertes, inertes 

 

Axe 3 Recycler et valoriser 

Atteindre un taux de valorisation matière réglementaire minimal de 70% en 2020 et 72% à 2027 

Inciter au développement de filière de valorisation matière 

Inciter à l’utilisation de matériaux recyclés 

Expérimenter le développement d’une recyclerie professionnelle 

 

Axe 4 Eliminer 

Identifier les flux et besoins en matière d’ISDI pour les grands projets (IDF2, MAGEO, canal 
Seine Nord) 

Limiter la part destinée au stockage 

Appliquer un principe de proximité au niveau des ISDI pour privilégier l’accueil des déchets 
produits au sein du département 

 

Axe 5 Axe transversal 

Inciter au recours au transport alternatif à la route 

Accompagner, partager les expériences et sensibiliser sur la thématique des déchets du BTP 

Renforcer la traçabilité 

Renforcer les territoires 

 

Pour en savoir plus  Partie 2 chapitre 1 du rapport environnemental  

 

2.1. Articulation avec les autres plans, schémas, 
programmes ou documents de planification  

L’analyse de l’articulation du PDPGDBTP de l’Oise avec d’autres plans, schémas, 
programmes ou documents de planification fait partie des exigences du contenu du 
rapport environnemental conformément à l’article R.122-20 du Code de 
l’Environnement. 
 
Cette analyse permet de mettre en avant le fait que les objectifs et actions inscrits 
dans le PDPGDBTP de l’Oise ne font pas obstacle à l’application des documents de 
programmation en vigueur sur son territoire, et peuvent même éventuellement 

                                                 
 
1 SOSED : Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets, SOGED : Schéma d’Organisation 
et de la GEstion des Déchets 
2 IDF : Ile de France, MAGEO : Mise Au Gabarit Européen de l’Oise 
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contribuer à leurs objectifs. L’objet étant, in fine, d’assurer une cohérence globale 
des axes du PDPGDBTP de l’Oise avec ces planifications.  
La considération d’un spectre élargi des documents de planification notamment sur 
les aspects environnementaux permet de cerner, dans son ensemble et pour chaque 
compartiment de l’environnement, les orientations futures. 
 
Les documents de planification en lien avec la gestion des déchets et dont il est 
nécessaire d’apprécier la cohérence avec le PDPGDBTP de l’Oise sont :  

 le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la Picardie 
élaboré en 2009 ; 

 le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) en 
cours d’élaboration dont le calendrier est identique à celui de l’élaboration 
du PDPGDBTP ; 

 les PDPGDBTP des départements limitrophes, dont les niveaux d’avancement 
sont différents. 

 
Au-delà de la planification relative aux déchets, le PDPGDBTP de l’Oise doit 
également prendre en compte et être cohérent avec les documents de planification 
(régionaux ou départementaux) des différents domaines de référence (définis au 
chapitre 2.1) puisqu’ils traduisent localement la politique nationale en la matière. 
 
Parmi ces documents on retrouve : 

 Le programme d’actions pour la protection des eaux contre la pollution  des 
nitrates en application de la Directive Nitrates (12/12/1991); 

 Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
territoire ; 

 Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du territoire ; 

 Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) du département ; 

 L’Agenda 21 départemental. 
 
Au delà des documents de planification cités dans le Code de l’Environnement, 
l’analyse du PDPGDBTP de l’Oise a également été menée sur d’autres documents de 
planification pouvant avoir une incidence sur l’environnement. 
 
Le PDPGDBTP doit être cohérent avec l’ensemble de ces documents de 
planification car il répond aux objectifs et recommandations fixés.  
 
Parmi ces documents on retrouve : 

 le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) de la Picardie ; 

 le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de l’Oise ; 

 le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) de la Picardie ; 

 la Stratégie nationale de Création des Aires Protégées terrestres 
métropolitaines (SCAP) ; 

 le Schéma Régional du Patrimoine Naturel et de la biodiversité (SRPN) de 
Picardie ; 

 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Picardie ; 

 les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT) du département. 
 
Le PDPGDBTP est cohérent avec l’ensemble de ces documents, selon les 
conclusions de l’analyse portée au sein des Tableau 7, Tableau 8 et Tableau 9, 
paragraphe 1.3 du rapport environnemental. 
 
A noter que l’analyse sur les incidences cumulées de ces prescriptions avec celles du 
PDPGDBTP est présentée plus en détail au chapitre 5.3.2 du rapport environnemental, 
conformément à l’article R.122-20 du code de l’environnement. 
 

Pour en savoir plus  Partie 2 chapitre 1 du rapport environnemental  
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3. Description de l’état initial de 
l’environnement 

3.1. Préambule  

L’état initial de l’environnement a été réalisé au regard de chaque compartiment 
environnemental cité précédemment, suivant les dimensions suivantes :  

 Le contexte environnemental ; 

 L’impact actuel de la gestion des déchets inertes du BTP (2012) ; 

 L’évolution de l’impact à horizon 2027 si le PDPGDBTP n’est pas mis en 
œuvre. 

 

3.1.1. Contexte environnemental 

Il s’agit ici de présenter une synthèse des données environnementales disponibles à 
l’échelle de l’Oise afin de mettre en avant les atouts et les contraintes et ainsi de 
déterminer le contexte environnemental que la gestion des déchets inertes issus des 
chantiers du BTP pourrait impacter. 
 
Le contexte environnemental est principalement réalisé à partir des données 
présentes dans les documents de planification en lien avec l’environnement mais aussi 
auprès des instances telles que :  

 Services de l’état de l’Oise: préfecture et DREAL, 

 Région / Département, 

 MEDDE (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie),  

 Office de l’eau de l’Oise, 

 Agreste (données recensement agricole 2010), 

 BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), … 
 
Plus de 40 documents et plusieurs dizaines d’autres sources de données ont été ainsi 
analysés. 
 
Au final, chaque compartiment environnemental est qualifié en fonction du niveau de 
sensibilité observé sur le département suivant une échelle commune qui est la 
suivante : 

non sensible (-) 
Aucune faiblesse identifiée sur le territoire mais des richesses présentes, une 
évolution en faveur de l'amélioration de l'état du compartiment. 

faiblement sensible (+) 

Quelques faiblesses identifiées mais de faible ampleur. Des richesses 
présentes ainsi qu’une évolution en faveur de l'amélioration de l'état du 
compartiment. 

moyennement sensible 
(++) 

Faiblesses et richesses présentes en nombre similaire, une évolution variable 
ou stable sur les dernières années, conscience du phénomène  

sensible (+++) 

Faiblesses en général plus importantes ou à l’effet plus important que 
richesses. Une évolution stable voire qui tend vers une dégradation de l'état 
du compartiment. 

très sensible (++++) 
Nombreuses faiblesses mais peu voire aucune richesse, une évolution qui tend 
vers une dégradation de l'état du compartiment 
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3.1.2. Evaluation des impacts du PDPGDBTP de l’Oise en 2012 

Périmètre temporel  2012 (année de référence), échéance 2027 

Périmètre géographique 
Les limites administratives du département de l’Oise et 
bassins de vie 

Périmètre technique 

Le principe retenu consiste à intégrer dans l’évaluation 
environnementale du PDPGDBTP de l’Oise, l’ensemble 
des étapes de gestion des déchets inertes du BTP, de 
leur production à leur élimination/valorisation en 
passant par le transport 

Tonnage déchets issus du BTP produits : 2 328 504 t 

Taux de valorisation de déchets inertes : 54,9% 

 
Globalement, l’évaluation environnementale des impacts est basée sur une approche 
double : qualitative et quantitative. 
 
L’ensemble des données et documents analysés ainsi que les enquêtes auprès des 
acteurs a permis d’identifier les différentes interactions entre les activités de gestion 
des déchets inertes du BTP de l’Oise et l’environnement du territoire. L’objectif de 
cet exercice d’analyse qualitative consiste à identifier, pour chaque compartiment 
environnemental, les incidences et impacts provoqués par les activités de gestion des 
déchets inertes du BTP. 
 
L’approche quantitative, à partir du calcul de 12 indicateurs, permet d’une part 
d’enrichir et consolider la partie qualitative avec des données chiffrées et d’autre 
part de pourvoir réaliser par la suite une comparaison des différents scénarios du Plan 
grâce à l’utilisation d’une méthodologie commune (fiabilité de comparaison).  
 
Au regard des données disponibles, l’approche quantitative n’est pas aussi exhaustive 
mais reste néanmoins représentative de la situation et ne doit s'interpréter qu'en 
considérant les éléments qualitatifs associés. Les deux aspects quantitatifs et 
qualitatifs sont indissociables dans le cadre d’une évaluation fiable et correcte des 
impacts de la gestion des déchets inertes du BTP dans le cadre de la situation actuelle 
et dans les scénarios du PDPGDBTP. 
 
Au final, chaque compartiment environnemental est qualifié en fonction de l’impact 
que la gestion actuelle des déchets inertes du BTP produit sur ce dernier suivant une 
échelle commune qui est la suivante : 

Impact bénéfique fort 

La gestion des déchets inertes du BTP, telle qu’elle est réalisée en 2012, permet 
d’apporter de manière notable des éléments bénéfiques au compartiment 
environnemental étudié.  

  

Impact bénéfique 
modéré 

L’effet de la gestion des déchets inertes du BTP est qualifié de bénéfique modéré si, 
dans le cas où cette activité n’existerait pas, l’état du compartiment environnemental 
serait légèrement moins satisfaisant.  

 

Impact négligeable 
La gestion actuelle des déchets inertes du BTP n’affecte en rien, ou très peu, l’état 
du compartiment environnemental.   

 

Impact négatif modéré 

L’effet de la gestion des déchets inertes du BTP est qualifié de négatif modéré si, 
dans le cas où cette activité n’existerait pas, l’état du compartiment environnemental 
serait légèrement plus satisfaisant. 

 

Impact négatif fort 

La gestion des déchets inertes du BTP, telle qu’elle est réalisée en 2012, a pour 
conséquence d’apporter de manière notable des éléments négatifs au compartiment 
environnemental étudié, dégradant ainsi son état. 
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3.1.3. Evaluation des impacts à horizon 2027 en situation de référence 

La situation de référence correspond à une évolution des impacts si le PDPGDBTP 
n’est pas mis en œuvre. Elle sert de point de comparaison avec les scénarios du Plan à 
une échelle temporelle et géographique identique. En effet, de cette façon les 
facteurs externes, qui peuvent jouer sur les résultats d’impacts, ne sont pas pris en 
compte et seuls les effets de la mise en place du Plan sont évalués.  
 
L’évaluation des impacts en situation de référence (sans mise en œuvre du Plan et en 
suivant les tendances antérieures) est bâtie sur :  

 La prise en compte des évolutions prévisionnelles du périmètre géographique, 
temporel et technique (voir le tableau ci-dessous) ; 

 La mise à jour des indicateurs retenus à partir des évolutions prévisionnelles. 
 
Le tableau suivant présente les différentes évolutions qui ont été prises en compte 
dans le cadre de la situation de référence. 
 

Tableau 1 : Evolutions prises en compte dans la situation de référence 

Périmètre Rappel situation actuelle Situation de référence 

Géographique 

 
Périmètre géographique semblable à la situation 2012 : limites 

administratives du département de l’Oise, et bassins de vie 
 

Temporel 
 

2012 
 

2027 

Technique 

Tonnage déchets issus du 
BTP produits : 2 328 504 t 
 
Taux de valorisation de déchets 
inertes (DI) : 54,9% 

 
Tonnage déchets issus du BTP produits : 
2 455 251 t 
 
Taux de valorisation DI : 54,9% (idem 
2012) 
 
Création d’installations de stockage de 
déchets inertes (ISDI) : 170 000 t/an 
 

 
Au final, chaque compartiment environnemental est qualifié en fonction de 
l’évolution attendue des impacts de la gestion des déchets inertes en 2027, sans 
application du scénario retenu du PDPGDBTP, suivant une échelle commune qui est la 
suivante : 
 

Evolution favorable 

En comparaison avec la gestion 2012 des déchets inertes du BTP, la 
gestion 2027 (situation de référence) des déchets inertes du BTP 
produit un impact négatif moins important ou un impact bénéfique 
plus important sur le compartiment de l’environnement. 

  

Evolution défavorable 

En comparaison avec la gestion 2012 des déchets inertes du BTP, la 
gestion 2027 (situation de référence) des déchets inertes du BTP 
produit un impact négatif plus important ou un impact bénéfique 
moins important sur le compartiment de l’environnement étudié. 
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3.2. Synthèse des résultats de l’évaluation de l’état initial 
de l’environnement  

En reprenant et en confrontant les différentes conclusions sur le contexte 
environnemental, les impacts actuels et l’évolution tendancielle à horizon 2027, une 
hiérarchie des enjeux environnementaux pour le PDPGDBTP de l’Oise a pu être 
établie. 
 

Tableau 2 : Hiérarchisation des enjeux environnementaux 
 

Dimensions de 
l’environnement 

Sous-domaines 
Sensibilité du 

territoire 

Niveau d’impact global 
de la gestion des 

déchets BTP 

Evolution 
situation de 

référence 20207 

Enjeux 
environnementaux de 
la gestion des déchets 

BTP 

Pollution de l’air 

GES 
Moyennement 

sensible 
Impact négatif modéré défavorable Enjeu secondaire 

Autres 
polluants 

Sensible Impact négatif modéré favorable Enjeu secondaire 

Eau 

Pollution de 
l’eau 

Très sensible Impact négatif modéré défavorable Enjeu majeur 

Consommation 
d’eau 

Faiblement 
sensible 

Impact négligeable défavorable Enjeu secondaire 

Ressources minérales 
Moyennement 

sensible 
Impact bénéfique 

modéré 
favorable Enjeu secondaire 

Pollution des sols Sensible Négatif modéré défavorable Enjeu majeur 

Energie 
Moyennement 

sensible 
Impact négatif modéré favorable Enjeu secondaire 

Patrimoine naturel et biodiversité 
Moyennement 

sensible 
Impact négatif modéré défavorable Enjeu secondaire 

Nuisances Sensible Impact négatif fort favorable Enjeu secondaire 

Risques 
Moyennement  

sensible 
Impact négatif modéré défavorable Enjeu secondaire 

 
Un enjeu est qualifié de majeur s’il réunit les 3 conditions suivantes :  

 Le contexte présente un niveau environnemental sensible ou très sensible ; 

 Le niveau d’impacts actuels est négatif fort ou modéré ; 

 L’évolution tendancielle à horizon 2027 est défavorable. 
 
Dans la suite de l’étude, les différents scénarios envisagés dans le PDPGDBTP de l’Oise 
seront étudiés sur l’ensemble des compartiments mais une vigilance particulière sera 
apportée sur l’analyse portée sur les enjeux environnementaux majeurs identifiés. 
 

Pour en savoir plus  Partie 2 chapitre 3 du rapport environnemental  
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4. Solutions de substitution – les 
scénarios du Plan Départemental de 
Prévention et de Gestion des Déchets 
du BTP (PDPGDBTP) 

4.1. Présentation des scénarios envisagés 

Pour rappel, les deux scénarios envisagés par Plan Départemental de Prévention et de 
Gestion des Déchets Inertes du BTP de l’Oise sont les suivants. 
 
Figure 3 : Schéma des scénarios envisagés dans le PDPGDBTP de l’Oise [Source : 

Girus, 2014] 
 

Objectif de prévention : 
Stabilisation des tonnages 

entre 2012 et 2027

Objectif de valorisation 
matière : 70% du flux DI + 

DND valorisé en 2027

Objectif  d’autosuffisance 
: 150 000 t/an de 

capacités ISDI à créer (3 
installations)

Principe de proximité : 
un réseau d’installations 

disponible à un rayon 
réduit de chaque chantier 
des bassins de population

Objectif de prévention : 
Réduction des tonnages 
de 5% entre 2012 et 2027

Objectif de valorisation 
matière : 72% du flux DI + 

DND valorisé en 2027

Objectif  d’autosuffisance 
: 135 000 t/an de 

capacités ISDI à créer (3 
installations)

Principe de proximité : un 
réseau d’installations 
disponible à un rayon 

réduit de chaque chantier 
des bassins de population

Scénario 1 Scénario 2

 
 

4.2. Résultats de l’évaluation environnementale des 
scénarios étudiés 

Pour évaluer l’impact environnemental des scénarios, l’ensemble des indicateurs a 
été mis à jour avec les évolutions prévues dans les scénarios (en tenant compte des 
objectifs formulés). En parallèle, les éléments qualitatifs ont été également analysés 
afin d’évaluer leur évolution à échéance 2027. L’association de ces deux réflexions 
permet de positionner chaque scénario en comparaison avec la situation de référence.  
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Les résultats sont repris dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 3 : Bilan de la comparaison des scénarios 1 et 2 (par rapport à la 
situation de référence) 

Domaine Scénario 1 Scénario 2 Enjeux 

Pollution de l’air 
GES + ++ Enjeu secondaire 

Autres polluants + ++ Enjeu secondaire 

Eau 

Pollution de l’eau + ++ Enjeu majeur 

Consommation 
d’eau 

- ++ Enjeu secondaire 

Ressources minérales ++ - Enjeu secondaire 

Pollution du sol + ++ Enjeu majeur 

Energie + ++ Enjeu secondaire 

Milieux et patrimoine naturel, 
biodiversité 

+ ++ Enjeu secondaire 

Risques + ++ Enjeu secondaire 

Nuisances + ++ Enjeu secondaire 

Global + ++  

 
Légende :  
  Scénario défavorable par rapport à la situation de référence (-) 
  Scénario favorable par rapport à la situation de référence (+) 
  Scénario favorable par rapport à la situation de référence et à l’autre scénario 

envisagé (++) 

 
Le scénario obtenant le plus de notations « ++ », notamment au regard des enjeux 
majeurs, est le scénario le moins pénalisant. En l’occurrence, le scénario identifié 
comme le moins pénalisant dans le cadre du PDPGDBTP de l’Oise est le scénario n°2. 
 

Pour en savoir plus  Partie 2 chapitre 4 du rapport environnemental  

 
 

5. Exposé des effets notables probables – 
Impact environnemental du scénario 
retenu et analyse incidence Natura 
2000 

5.1. Justification du choix du scénario retenu 

Les deux scénarios envisagés dans le PDPGDBTP de l’Oise sont dimensionnés en lien 
avec des objectifs de prévention et de valorisation des gisements de déchets inertes. 
Ces objectifs intègrent également des principes de proximité et d’autosuffisance 
orientant les priorités concernant le maillage du territoire en matière d’implantation 
d’installations. 
 
A ce jour, l’évolution de la gestion des déchets inertes du département se doit de se 
réaliser en cohérence avec la réglementation nationale. La situation présentée 
comme situation de référence n’est donc pas une situation satisfaisante.  
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Le scénario retenu par la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) 
après concertation est le scénario n°2, scénario le plus ambitieux sur les différents 
objectifs proposés et qui atteint les meilleures performances environnementales. 

5.2. Effets notables probables 

Conformément à la réglementation en vigueur, les effets notables probables de la 
mise en œuvre du PDPGDBTP de l’Oise ont été identifiés individuellement pour 
chaque orientation du Plan et chaque compartiment de l’environnement en 
distinguant : 

o le caractère négatif ou positif de l’effet identifié, 
o le caractère direct ou indirect, 
o le caractère visible et présent à court ou long terme. 

 
Afin d’identifier dans le détail la liste de ces effets, une analyse croisée a été menée 
entre les différents axes de réflexion et objectifs du scénario retenu (axes 1 à 5) et 
les différents compartiments environnementaux.  
 
Le résultat de cette analyse est contenu dans le tableau suivant. 
 
Pour mieux appréhender son contenu, il est conseillé de réaliser une lecture 
horizontale, compartiment par compartiment. 
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Tableau 4 : Effets notables du projet de Plan par type d’orientations (enjeux majeurs uniquement) 

Dimension de 
l’environnement 

Eau 

Sous-domaine Pollution de l’eau 

Niveau d’enjeu Majeur 

Effet notable 
probable individuel 

Axe1 - Prévenir 
Axe2 – Trier, collecter, 

regrouper 

Axe 3 – Recycler, 
valoriser 

Axe 4 - Eliminer Axe 5 - Transversal 

Cumul des effets 
notables probables de 

l’ensemble des 
orientations 

Description 

En présence d’une quantité 
moins importante de déchets 
à traiter on peut s’attendre 
à une réduction des risques 
de rejets aqueux en marche 
normale sur les installations 

Le renforcement des 
équipements de proximité, 
prévu dans cet axe, 
permettra aux acteurs de 
disposer d’un réseau 
d’exutoires conforme et 
dense, ce qui limitera 
l’usage de filières illégales 
qui ne respectent pas les 
normes en vigueur 
concernant les risques de 
rejets aqueux pollués 
 
Le volume de dépôts 
sauvages sera également 
moins important, ce qui 
limitera les effets de 
transfert de pollution en 
cas de rejets chargés 

Les orientations de cet 
axe, concernant la 
promotion des filières 
de valorisation et la 
création d’une 
recyclerie permettront 
de limiter le recours 
aux filières 
d’élimination et de 
stockage, filières plus 
à risques pour la 
pollution des eaux 

Les rejets aqueux 
seront 
probablement 
limités dans ce 
type d’installation 
(déchets inertes) 
d’autant plus que 
la réglementation 
actuelle stricte en 
matière de 
préservation de la 
qualité des milieux 
s’appliquera aux 
nouvelles 
installations 
envisagées 

Le recours aux modes de 
transport alternatif à la 
route, notamment ceux 
liés à la navigation, peut 
être un facteur 
d’accentuation de la 
pollution de l’eau en cas 
d’incident (cependant 
limité par le statut 
inerte des déchets) 
 
Le renforcement de la 
traçabilité des déchets 
permettra d’éviter le 
recours aux filières 
illégales qui ne 
respectent pas les 
normes en vigueur 
concernant les risques de 
rejets aqueux pollués 

L’effet combiné des 
actions du projet de 
plan va 
probablement limiter 
le risque de 
dégradation de la 
qualité du milieu 
aquatique. L’effet 
sur l’environnement 
serait positif et 
visible à long terme, 
de façon 
permanente. 
 
Les effets négatifs 
identifiés feront l’objet 
de mesures 
compensatoires 
présentées dans le 

chapitre  6 

Effet positif /négatif Effet positif Effet positif Effet positif Effet positif Effet positif 

Effet direct / indirect Effet indirect Effet indirect Effet indirect Effet direct Effet direct 

Effet court  / long terme Effet long terme Effet long terme Effet long terme Effet court terme Effet long terme 

Effet temporaire / permanent Effet permanent Effet permanent Effet temporaire Effet permanent Effet temporaire 
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Dimension de 
l’environnement 

Pollution des sols  

Sous-domaine - 

Niveau d’enjeu Majeur 

Effet notable probable 
individuel 

Axe1 - Prévenir 

Axe2 – Trier, 
collecter, 
regrouper 

Axe 3 – Recycler, 
valoriser 

Axe 4 - Eliminer Axe 5 - Transversal 

Cumul des effets 
notables probables de 

l’ensemble des 
orientations 

Description 

La réduction des risques 
de rejets aqueux pollués 
laisse supposer que le 
risque de transfert de 
pollution vers le sol est 
également limité  

Les dispositifs 
prévus dans ces 
axes permettront 
de limiter les 
dépôts sauvages et 
donc les risques de 
transfert de 
pollution vers le sol 
associés  

Le développement de 
la valorisation 
matière au dépend 
du stockage permet 
de limiter l’impact 
sur la qualité des 
sols. 
 

 

La création de 
nouvelles installations 
n’impacterait pas de 
façon notable la qualité 
des sols sous réserve du 
respect de la 
réglementation sur les 
typologies de déchets 
entrants et en matière 
de réhabilitation des 
sites industriels en fin 
de vie. 
 
La volonté de limiter le 
recours au stockage 
limite également le 
potentiel impact sur le 
sol. 

Le développement de 
transports alternatifs à la 
route, et notamment par 
voie d’eau, entraîne une 
réduction du risque de 
pollutions accidentelles  
par transfert de pollution 
due au renversement d’un 
camion transportant des 
déchets. Cette réduction 
doit être vue comme un 
transfert d’un milieu à 
l’autre, ici au profit de la 
qualité des sols.  

Les actions du projet 
de plan auront un 
effet positif visible à 
long terme et de 
façon permanente. 
Cet effet sera 
d’autant plus 
accentué si la 
pratique des dépôts 
sauvages est 
éradiquée. 

Effet positif /négatif Effet positif Effet positif Effet positif Effet positif Effet positif 

Effet direct / indirect Effet indirect Effet indirect Effet direct Effet direct Effet indirect 

Effet court  / long terme Effet long terme Effet long terme Effet long terme Effet long terme Effet court terme 

Effet temporaire / permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent  

 
Les effets négatifs identifiés au terme de cette analyse feront l’objet de mesures compensatoires présentées dans le chapitre 6. 

 

Pour en savoir plus  Partie 2 chapitre 5.3 du rapport environnemental  
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5.3. Effets cumulés avec les autres documents de 
planification 

Les autres programmes, plans ou documents de planification sont étudiés dans la 
partie 2 au chapitre 1.3 du rapport environnemental, auxquels il convient de se 
reporter. 
 
L’analyse de l’articulation PDPGDBTP de l’Oise avec d’autres plans, schémas, 
programmes ou documents de planification et des effets cumulés fait partie des 
exigences du contenu du rapport environnemental conformément à l’article R.122-20 
du Code de l’Environnement. 
 
Cette analyse permet de mettre en avant le fait que les ambitions de développement 
envisagées par le PDPGDBTP de l’Oise ne font pas obstacles à l’application des 
documents de programmation en vigueur sur le territoire du département, et peuvent 
même éventuellement contribuer à leurs objectifs. L’objectif étant d’assurer une 
cohérence globale des axes du PDPGDBTP avec ces planifications.  
 
Les documents de planification visés concernent aussi bien ceux relevant de la 
stratégie générale du territoire et en lien étroit avec le PDPGDBTP (aménagements du 
territoire, urbanisme, gestion des déchets, etc.) que ceux relatifs à l’environnement. 
La liste exhaustive des documents analysés est présente dans le rapport 
environnemental au chapitre 1.3 de la partie 2 « Rapport environnemental ». 
 
Après analyse de l’ensemble des interactions entre le PDPGDBTP et les autres 
documents territoriaux, le Plan participe, à l’atteinte des principales orientations 
visées par les autres documents de planification. Les effets cumulés du PDPGDBTP et 
de ces documents auront donc un impact positif sur l’environnement. 
 
Lorsque le Plan ne permet pas d’atteindre certains des objectifs fixés par les autres 
documents de planification, des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation ont été prises afin d’y pallier. 
 
 

Pour en savoir plus  Partie 2 chapitre 5.3 du rapport environnemental  

 
 

5.4. Incidences sur les sites Natura 2000 et le patrimoine 
naturel en général 

Les potentielles incidences sur les espaces protégés concernent principalement les 
créations de sites de traitement ou de valorisation des déchets. En effet, leur 
construction implique de la consommation d’espaces qui peut s’avérer être protégées 
au titre de la réglementation européenne (Natura 2000), de la réglementation 
nationale (réserve naturelle, arrêtes de protection du  biotope…) ou au titre des 
protections foncières. 
 
Dans le cadre du projet de Plan, il est prévu, pour les projets déjà en cours d’étude 
en 2012, la création de 8 installations de collecte, auxquelles viennent s’ajouter les 
orientations mentionnées dans le projet de Plan, à savoir 12 installations (3 ISDI, 8 
équipements de collecte, 1 recyclerie professionnelle). 
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A l’exception des projets déjà identifiés au moment de la rédaction du projet de Plan 
(installations en cours de création sur un lieu défini et arrêté), la localisation des 
autres projets de création d’installation prévus dans le cadre du projet de Plan (pour 
répondre aux principes de proximité et d’autosuffisance) n’a pas été précisément 
définie (seulement à l’échelle d’un secteur communal dans le meilleur des cas).  
 
Néanmoins, les préconisations du Plan sont en faveur de : 

 la réhabilitation des carrières en fin d’exploitation pour la création des ISDI 
(utilisation de zones de stockage disponibles), changement du statut 
administratif du site ; 

 l’adaptation de l’aménagement ou de l’exploitation des sites de manière à 
minimiser les nuisances pour la faune, la flore et les paysages. 

 
Pour les localisations déjà identifiées, on constate grâce à la carte ci-après que les 
nouveaux projets empiètent pour partie sur les espaces naturels. En effet, parmi les 8 
installations identifiées et prévues, 5 seront potentiellement proches de zones 
naturelles. 
 
Il sera donc essentiel, pour ces projets, d’être vigilant sur l’implantation exacte des 
installations et ce, afin de préserver les espaces naturels du département.  
 
Dans tous les cas, la définition de la localisation des sites en projet devra prendre en 
compte les caractéristiques environnementales de la zone et en particulier la 
présence de sites remarquables d’intérêt général. Pour rappel, la carte des sites 
protégés du département est présentée ci-après. 
 
Figure 4 : Zone de protection* du patrimoine naturel et des paysages dans l’Oise 

et projets futurs identifiés (Girus, 2014) 

 
* Sites Natura 2000 (SIC, ZPS), zones à fort patrimoine écologique (ZICO, ZNIEFF I et ZNIEFF II), réserves 
naturelles régionales / nationales, arrêté de protection du biotope, réserve biologique dirigée 

 
A ce stade, le manque de certitudes sur l’implantation de certains projets 
d’installation identifiés ne permet pas de dire si le projet de Plan engendre ou non 
une incidence notable sur le réseau Natura 2000.  
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Néanmoins, l’impact du projet de Plan sur la dégradation des espaces naturels et 
de l’atteinte à la biodiversité devrait être limité, si :  

 des études préalables prenant en compte cet aspect sont réalisées 
systématiquement en amont des projets ; 

 des mesures compensatoires sont clairement identifiées, mises en œuvre et 
rigoureusement suivies. 

 
D’une façon générale, quel que soit le projet de création, renouvellement, extension 
ou fermeture d’installations (zones déficitaires prioritaires ou autres), les sites Natura 
2000 et autres sites faisant l’objet d’une mesure de protection devront être évités 
systématiquement. Pour le cas où la proximité des sites avec des zones Natura 2000 
serait avérée, il pourrait y avoir des risques potentiels d’impacts à prendre en 
compte. Dans ce cas, il sera nécessaire, dès les premières phases des projets, de 
considérer ces impacts afin de les éviter ou d’en limiter les effets au maximum. 
 

6. Mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation 

 
Les mesures réductrices, de suppression et compensatoires (ERC) sont les mesures à 
mettre en œuvre afin d’éviter, réduire et si possible compenser les conséquences 
dommageables du PDPGDBTP de l’Oise sur l’environnement. 
 
A minima, les premières mesures à respecter concernent le respect de la 
réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) et en particulier la mise en œuvre de mesures 
compensatoires et spécifiques propres à chaque site dès la phase de conception du 
projet. 
 
D’une façon générale, les mesures supplémentaires qui permettraient de contribuer à 
limiter l’impact environnemental global et ainsi de contribuer à la mise en œuvre du 
plan sont les suivantes : 

 optimiser le transport des déchets, 

 choisir préférentiellement des installations de traitement à proximité des 
chantiers ou avoir recours aux plateformes de massification (rupture de 
charge), 

 objectif d’excellence environnementale : encourager les certifications 
environnementales des installations, la labellisation des déchèteries, 

 améliorer la communication et l’information autour des impacts du traitement 
des déchets. 
 

Pour la totalité des effets négatifs relevés, il n’existe pas de possibilités de répondre 
à l’objectif ambitieux qu’est la mise en place de mesures d’évitement. La seule 
possibilité d’éviter ces effets négatifs est de ne pas mettre en place les orientations 
inscrites au projet de Plan, ce qui est un non-sens au vu des objectifs de ce document 
de planification (sans omettre le fait que la situation de référence, sans mise en place 
des orientations du Plan, serait plus préjudiciable en matière d’impact 
environnemental).  
 
Par conséquent, les mesures à mettre en place en réponse à ces effets négatifs 
identifiés seront au mieux des mesures de réduction et/ou de compensation des 
effets. 
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6.1. Mesures relatives à la pollution de l’air 

Dans les chapitres relatifs à la présentation des effets de la mise en œuvre du Plan 
(voir le chapitre 5.3, Partie 2 du rapport environnemental), des effets négatifs ou 
dégradants de la mise en place des orientations du plan par rapport à une situation 
sans actions (état naturel) ont été identifiés :  

 Emissions de polluants atmosphériques via le fonctionnement des nouvelles 
installations d’élimination à créer ; 

 Emissions de polluants atmosphériques via le fonctionnement des nouvelles 
installations de recyclage/valorisation à créer. 

 
Une réduction des impacts sur l’air évoquée précédemment peut être obtenue, par le 
respect des exigences réglementaires (relative à la gestion des déchets) et en 
particulier celles relatives aux ICPE :  

 l’aménagement des voiries avec des revêtements imperméables pour limiter 
les envols de poussières ; 

 le confinement des postes émetteurs de poussières et traitement de l’air 
vicié. 

 
Elle passe aussi par la mise en place de mesures « volontaires » telles que :  

 l’arrosage des voies de circulation des engins ou des zones de manipulations 
de gravats, 

 la mise en place d’outils de connaissance/suivi des impacts sur l’air des 
installations pour permettre la mise en place de mesures de réduction ou de 
compensation adaptées, 

 lorsque c’est possible, le choix d’installations fixes adaptées aux envols de 
poussières plutôt que d’équipements mobiles (concasseur notamment) sur les 
chantiers pour éviter les envols de poussières à proximité des riverains, 

 la rationalisation des besoins en transport et en manutention pour réduire au 
maximum le fonctionnement des moteurs thermiques et les émissions 
atmosphériques liées. Qualitativement, on peut dire que la quantité de 
polluants atmosphériques générés par le transport des déchets du BTP peut 
être réduite par l’emploi de véhicules de transport (collecteurs ou entreprises 
du BTP) dernière génération répondant aux normes européennes (EURO 6, 
règlement n°595/2009 par exemple) ou disposant de moteurs plus 
performants. 

 
Par ailleurs, pour les installations de traitement ou de valorisation des déchets, la 
mise en place d’équipement conformes à la réglementation et la mise en œuvre de 
mesures réductrices recommandées par les services de l’état dans le cadre des arrêtés 
préfectoraux d’exploiter (recours aux meilleurs techniques disponibles (MTD), le 
captage systématique de l’air vicié…) permettent d’atténuer l’impact de la gestion 
des déchets inertes du BTP sur le réchauffement climatique et sur la pollution 
atmosphérique. 
 

6.2. Mesures relatives aux ressources naturelles 

Pour les ressources naturelles, les effets négatifs du Plan identifiés au travers des 
évaluations environnementales concernent :  

 Consommation de matériaux pour la construction des futures installations à 
créer, 

 Consommation de carburant pour les engins sur les sites d’exploitation, 

 Faible production d’énergie via la valorisation des déchets par rapport à une 
situation sans actions, 

 Faible production de granulats recyclés par rapport à une situation sans 
actions. 
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Au delà du respect de la réglementation en vigueur et en particulier de celle relative 
aux ICPE, les mesures complémentaires suivantes pourraient être envisagées pour 
préserver les ressources naturelles : 

 matériaux :  
o choisir des matériaux éco-conçus peu générateurs de déchets 

(emballages limités …) ; 
o privilégier les matériaux recyclés ; 
o résorber l’ensemble des dépôts sauvages afin de capter un gisement 

recyclable complémentaire permettant d’augmenter la production de 
granulats recyclés ; 

 énergie :  
o choisir des équipements faiblement consommateurs d’énergie 

(chauffage, éclairage, process), et une conception intégrant une 
isolation thermique performante ; 

o recourir aux énergies renouvelables : solaire thermique, solaire 
photovoltaïque, biomasse,… et aux économies d’énergie ; 

o mettre en place une organisation limitant les consommations 
d’énergies (ruptures de charge par l’utilisation de quai de transfert, 
réduction des consommations d’énergies fossiles (ex : véhicules 
hybrides, biocarburant…). 

 

6.3. Mesures relatives aux nuisances : bruit et vibrations 

Le Plan agit en faveur d’une meilleure valorisation notamment sur les déchets inertes. 
Actuellement, les procédés de recyclage des déchets peuvent être à l’origine de 
nuisances sonores importantes.  
 
Pour que les installations soient construites, équipées et exploitées de façon à ce que 
leur fonctionnement ne soit pas à l’origine de bruits susceptibles de compromettre les 
conditions de travail des agents d’exploitation ou la tranquillité du voisinage, 
différentes mesures réglementaires doivent d’ores et déjà être mises en œuvre :  

 isolement des sources sonores les plus importantes (à l’intérieur d’un 
bâtiment par exemple) ; 

 suivi des nuisances sonores (niveaux de bruit et émergence). 
 
Par ailleurs des mesures volontaires sont à envisager :  

 éloigner les installations par rapport aux habitations, aux établissements 
recevant du public (ERP), ou aux établissements sensibles (écoles, 
établissements de soin…) ; 

 limiter l’utilisation d’équipements bruyants : le niveau de bruit à la source 
pourrait être un critère de choix de l’équipement ; 

 mettre en place des écrans acoustiques ou des équipements de protection ; 

 privilégier les installations fixes (plateforme) plutôt que les équipements 
mobiles (concasseur notamment) sur les chantiers pour éviter les nuisances à 
proximité des habitations ou des ERP. 

 

6.4. Mesures relatives aux espaces naturels et zones 
Natura 2000 

La création des installations nécessaires pour appliquer les objectifs proposés dans le 
plan entraine la consommation d’espaces vierges (naturels ou productifs) qui peuvent 
temporairement ou non transformer les milieux et les habitats des écosystèmes 
locaux.  
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Plusieurs mesures doivent être envisagées pour prévenir et compenser ces effets :  

 vérifier que le site projeté ne soit pas à proximité de sites inscrits ou classés 
ou de zones naturelles protégées, notamment les sites Natura 2000, et le cas 
échéant prendre en compte cette proximité dans la conception du projet ; 

 de réaliser un inventaire spécifique faune flore-habitats dans le cadre de la 
réglementation ICPE en vigueur si le contexte l’exige (sites projetés à 
proximité de zones à fort intérêt patrimonial) et de diagnostic de zones 
humides ; 

 assurer une remise en état et un suivi post-exploitation conformément à la 
réglementation relative aux ICPE. 

 
Par ailleurs, il est recommandé de mettre en œuvre les mesures suivantes : 

 en phase de conception de projet : 
o étudier la faisabilité d’implanter le projet sur un site de traitement 

des déchets existant, sur un ancien site industriel à réhabiliter, ou sur 
une zone à vocation industrielle (mutualisation des activités sans aller 
à l’encontre du principe de développement du maillage des 
installations prévu dans le Plan) ; 

o intégrer le site de façon optimale dans le paysage, en prévoyant 
l’aménagement des espaces verts avec des essences locales, (voire 
favorisant le développement de la biodiversité) ; 

o adapter l'infrastructure routière existante ou prévue aux transports de 
déchets, et si elle est à créer, viser à limiter son impact sur le milieu ; 

o intégrer de façon optimale les installations dans leur environnement 
par la prise en compte des voies de circulation, des zones 
d’habitations, du patrimoine culturel et historique, et par le choix de 
techniques privilégiant les ouvrages de plus faible hauteur, 
l’utilisation de la topographie initiale pour favoriser l’intégration des 
bâtiments ; 

 lors du choix de l’implantation de nouvelles installations :  
o analyser les possibilités de mise en œuvre de modes de transports 

alternatifs ; 

 en exploitation :  
o entretenir régulièrement et maintenir en bon état de propreté et 

d’esthétique (peinture, plantations,…) les sites de traitement et leurs 
abords, ainsi que les chantiers de tri ; 

o mettre en œuvre des démarches d’amélioration des impacts 
(certification ISO 14001 des sites, utilisation des énergies 
renouvelables, démarche HQE pour les nouvelles installations à 
créer…) ; 

o favoriser la communication autour des installations de traitement des 
déchets (Commissions de surveillance et de suivi, …). 

 

6.5. Mesures relatives à la qualité de l’eau 

Les effets négatifs portant sur la dégradation de la qualité de l’eau sont plus de 
l’ordre du risque que de l’effet intrinsèque à la diversification des moyens de 
transport des déchets. Cependant, afin de prendre en compte cette éventualité, et 
pour prévoir une compensation de ces effets, il conviendra : 

 de ne pas mutualiser le transport des déchets inertes avec d’autres typologies 
de déchets (dangereux et non dangereux) pour éviter les mélanges et les 
transferts de pollution en cas de marche anormale ; 

 de mettre en place des moyens de transport respectueux de l’environnement 
et notamment du milieu aquatique ; 

 de matérialiser et aménager des voies de transport fluviales dédiées afin de 
préserver les espaces protégés d’une navigation régulière. 
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Concernant plus globalement l’état de la qualité de l’eau de l’Oise, des mesures 
complémentaires peuvent être mises en place dans le cadre de la gestion des déchets 
inertes issus de chantiers du BTP afin de l’améliorer : 

 équiper toutes les installations en moyens de prétraitement des eaux pluviales 
avant rejet, 

 développer des procédés moins consommateurs d’eau, 

 développer des procédés réutilisant les eaux de process ou les eaux pluviales, 

 privilégier des équipements (concassage notamment) aux rejets maîtrisés. 
 

6.6. Estimation des dépenses correspondant aux mesures 
préventives, réductrices et compensatoires 

L’article R122-20 du code de l’environnement précise que le rapport environnemental 
doit décrire les mesures prises pour éviter les incidences négatives du Plan, pour 
réduire l’impact de ses incidences voire les compenser et que cette description « est 
accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes » (cf. alinéa 6°). 
 
Il est proposé ci-après, à titre indicatif, une estimation financière succincte des 
mesures préventives, réductrices et compensatoires pour lesquelles il est possible de 
se baser sur des retours d’expérience ou données de références fiables. 
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Tableau 5 : Dépenses indicatives correspondant aux mesures préventives, 
réductives et compensatoires 

 
Domaine 

environnemental 
Description de la 
mesure prévue 

Estimation financière (€HT) commentaires 

Qualité de l’air 
Outils de suivi de 
la qualité de l’air 
ambiant 

Mesures de suivi périodiques des rejets : 40 000€ à 
120 000 €/an selon taille de l’installation et de la 
caractéristique des rejets 

Ordre de grandeur 
Données 
exploitants 

Impacts sur l’eau 

Collecte et 
traitement des 
eaux  

Eaux pluviales : 
Mètre linéaire de réseau enterré de collecte étanche 
des eaux : 200 à 300 €/ml 
Séparateur à hydrocarbure : 5 à 10 k€/U 
Eaux usées :  
Mètre linéaire de réseau: 150 à 200 €/ml 
Traitement : coût variable selon la taille de la STEP et 
du mode de traitement 

Données MOE 
aménagements 
VRD 

Recyclage des 
eaux pluviales 

Réseau de collecte des eaux de toiture : 150 à 200€ 
/ml ;  
Cuve de stockage PEHD enterrée 20 à 40 m3, y compris 
pompe : 20 k€ à 30 k€  

Données MOE 
aménagements 
VRD 

Energie et 
ressources 

Développement 
des énergies 
renouvelables 

Investissement / m² de solaire photovoltaïque : 
environ 1000 €/m²  

Retours 
d’expérience  

Réduction des 
consommations 
de carburant dues 
au transport  

Retour d’expérience de coûts de transport : 
-Coût du transport routier : 0,11€/t kilométrique hors 
coût de transfert (rupture de charge) 

Retours 
d’expérience 

-Coût du transport fluvial : 0,03€/t 
kilométrique pour le transport sur 50 
km minimum  
-Coût du transport ferroviaire : 
0,06€/t kilométrique sur 50 km 
minimum 

Coût 
rupture de 
charge : 
1€/t 

Risques sanitaires 

Outils 
d’amélioration de 
la connaissance et 
du suivi des 
impacts 

Des études sur les risques sanitaires pourront être 
mises en œuvre localement : environ 20 000 € 

Ordre de grandeur 
Données 
exploitants 

Traitement de 
l’air vicié dans les 
installations 

Investissements des systèmes de traitement de l’air 
pour un centre de tri : 100 à 150 k€ pour une 
installation de 10 000 t/an ; 

Fourchettes MOE 
et exploitants 

Nuisances 

Mises en place de 
mesures 
acoustiques 

Pose d’équipements destinés à limiter le bruit au 
niveau des installations (ex : silencieux, piège à 
son…) : 
-Centre de tri moyen: traitement total = 20 k€ environ, 
ex : silencieux de dépoussiérage : 6k€, caisson 
acoustique : 3 k€, 
- Tri/méthanisation compostage : à titre indicatif 45k€ 
pour une installation de 70 000 t/an 

Retours 
d’expérience 

Mesures de suivi 
des nuisances 

Mesures de bruit : 1,5 à 3 k€ 
Modélisation acoustique : 3 à 7 k€ 

Retour 
d’expériences 

Espaces naturels 
Études préalables 
à l’implantation 

Étude faune flore : 4 à 8 k€ en fonction du contenu ; 
Étude d’intégration architecturale du projet (incluse 
dans la mission architecte/PC) : part des honoraires 
d’architecte = 30 à 60% du montant total des 
honoraires MOE. 

Retour 
d’expériences 
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7. Suivi environnemental 
La démarche de suivi environnemental et la mise à jour des indicateurs permettront : 

 de vérifier (article R 122-20 7°du code de l’environnement) « la correcte 
appréciation des effets défavorables identifiés (…) et le caractère adéquat des 
mesures prises (…), 

 d’identifier après l’adoption du plan (…) à un stade précoce les impacts 
négatifs imprévus, et de permettre si nécessaire la mise en place de mesures 
appropriées ». 

 
Les indicateurs environnementaux retenus pour le suivi du PDPGDBTP de l’Oise sont 
basés sur ceux qui ont été utilisés pour réaliser l’évaluation environnementale du 
Plan. Ces indicateurs accompagnés de deux indicateurs complémentaires spécifiques 
au suivi (Taux de valorisation matière, IND 14001) sont présentés dans le tableau ci-
après. 
 
A noter que la centralisation et la coordination du recueil des données nécessaires au 
calcul des indicateurs ainsi que la présentation des résultats seraient probablement 
réalisées par le chargé de mission environnement prévu ou par le service du 
développement durable du Conseil Général de l’Oise.  
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Tableau 6 : Proposition d’indicateurs du suivi environnemental 

Réf Indicateur Définition et objectif Méthode et sources Unité Fréquence  A
ir
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IND1 Effet de serre 

Définition : Quantification des émissions de 
GES (émissions directes, évitées) 
Objectif : Estimer l'impact de la gestion des 
déchets inertes en matière d'effet de serre 
(part relative dans les émissions totales du 
département) 

Sur la base des données sur les 
gisements et les filières (indicateurs de 
suivi de plan), application de ratios issus 
de la base IREP, INRETS, Bilan carbone 
de l’ADEME et de retours d’expérience 

t eq. CO2 annuelle 

        

IND2 
IND3 
IND4 

Pollution 
atmosphérique  

Définition : Quantification des émissions de 
gaz acidifiants, particules et métaux lourds 
liés majoritairement au transport 
Objectif : Estimer l'impact de la gestion des 
déchets inertes en matière de pollution 
atmosphérique (part relative dans les 
émissions totales du département) 

Sur la base des données sur les 
gisements et les filières (indicateurs de 
suivi de plan), application de ratios issus 
de la base INRETS. 

Kg eq H+ 
ou kg selon 

les 
polluants 

annuelle 

        

IND5 
IND6 

Ressources 
naturelle 

Définition : Quantification de la consommation 
d’eau et de la production de granulats recyclés 
Objectif : Estimation de l’impact de la gestion 
des déchets inertes du BTP sur la 
consommation et la production de ressources 

Sur la base des données sur les 
gisements et les filières (indicateurs de 
suivi de plan), application de ratios issus 
de la base INRETS. 

Tonnes 
 

m3 
annuelle 

        

IND7 
IND8 
IND9 
IND10 

Consommation 
d’énergie 

Définition : Estimation de la consommation 
d’énergie pour le transport (carburant) et le 
traitement et la valorisation des déchets 
Objectif : Estimer l'impact de la gestion des 
déchets inertes sur les ressources énergétiques 
(part relative dans les émissions totales de la 
région) 

Sur la base des données sur les 
gisements et les filières (indicateurs de 
suivi de plan), application de ratios issus 
de la base INRETS pour la consommation 
de carburant 
 

Estimation de la consommation 
d’énergie (électrique) via une enquête 
auprès des exploitants  

Tep bisannuelle 

        

Taux 
valo. 

Valorisation 
matière des 

déchets 

Définition : Evolution du taux de valorisation 
matière des déchets 
Objectif : Estimer le bénéfice environnemental 
de la valorisation matière des déchets inertes 

Sur la base des données sur les 
gisements et les filières (indicateur de 
suivi de plan) et des données obtenues 
auprès des observatoires (UNICEM, 
DREAL) 

% annuelle 

        

IND14
001 

Volontarisme 
environnementa

l 

Définition : Nombre d'installations de gestion 
des déchets ayant une certification 
environnementale 
Objectif : Evaluer la prise en compte de 
l'environnement par les exploitants, au-delà 
des exigences règlementaires 

 Identification du nombre d’installations 
de gestion des déchets certifiées ISO 
14 001 auprès de l’AFNOR ou via une 
enquête auprès des exploitants 

nombre trisannuelle 
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PARTIE 2 : Rapport environnemental 
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1. Présentation du projet de Plan 
départemental de prévention et de 
gestion des déchets issus des 
chantiers du BTP de l’Oise  

1.1. Présentation du territoire 

1.1.1. Périmètre du PDPGDBTP de l’Oise 

Périmètre géographique 
 
Le périmètre géographique d’élaboration du Plan correspond aux limites 
administratives du département de l’Oise. 

Figure 5 : Limites administratives du département de l’Oise 
 

  
 
Si réglementairement, le Plan doit porter sur les déchets produits et traités dans 
l’Oise, il convient néanmoins de tenir compte : 

 des flux de déchets produits hors du département et traités par des 
installations de l’Oise, 

 des flux de déchets produits dans l’Oise et traités dans un autre département, 

 des installations qui, notamment dans les départements limitrophes, 
contribuent à la desserte du territoire en offrant un exutoire pour des déchets 
produits dans l’Oise, selon un principe de proximité. 
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L’article L. 541-14-1 du Code de l’environnement précise que: « III – Le plan peut 
tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des 
capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions 
de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. » 
 
Bassins de vie de l’Oise 
Les bassins de vie constituent le plus petit territoire sur lequel les habitants ont 
accès aux équipements et services les plus courants (définition INSEE).  
 
La figure suivante représente les bassins de vie identifiés dans l’Oise en 2013. 

Figure 6 : Bassins de vie du département de l'Oise (DDT60/SAUE/BCT, 2013) 
 

 
 
L’identification des bassins de vie est notamment utile à la bonne compréhension des 
flux de déchets extérieurs à traiter dans l’Oise. En effet, certains bassins de vie du 
département disposent d’une zone d’influence s’étendant à l’extérieur de celui-ci. 
Inversement, certaines communes Isariennes se situent dans un bassin de vie dont le 
pôle d’influence se situe en dehors du département.  
 
Conformément au code de l’environnement (L541-14-1), le Plan prend en compte les 
bassins de vie pour la définition des besoins pour le traitement des déchets produits, 
en particulier sur les ISDI. 
 
Ainsi, la zone du plan se limite aux territoires de l’Oise et aux communes proches de 
la frontière de l’Oise correspondant aux bassins de vie de l’Oise. Le détail des bassins 
de vie du département est fourni au sein du PDPGDBTP. 
 



 34 
Rapport environnemental du projet de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus 

des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics de l’Oise 

1.1.2. Contexte géographique 

Le département de l’Oise, qui constitue le périmètre géographique du plan, fait 
partie de la région Picardie et est limitrophe des six départements suivants : 

 au nord, le département de la Somme, 

 à l’est, le département de l’Aisne, 

 au Sud, le Val d’Oise et la Seine et Marne (Région Ile-de-France), 

 à l’ouest, les départements de la Seine-Maritime et de l’Eure (Région Haute-
Normandie). 

 
Il couvre une superficie de 5 860 km², soit 30% de la région Picardie. 
 
Richesses naturelles 
Le département de l’Oise présente une richesse naturelle remarquable à travers 5 
milieux naturels différents :  

 Les landes : Les landes sont des milieux naturels pauvres, souvent acides, sur 
lesquels poussent des plantes qui n’atteignent que rarement des dimensions 
supérieures à celles d’un arbuste. Ces espaces naturels ont ensuite été utilisés par 
l’homme pour la plantation de pins et autres arbres. Le territoire du parc naturel 
régional Oise – Pays de France comporte encore 150 ha de landes sèches, qui se 
trouvent principalement en forêt d'Ermenonville. 

 Les forêts : L’Oise possède sur son territoire 12 massifs forestiers différents. 
Parmi ces 12 massifs, on compte 11 forêts domaniales (Compiègne, Laigue, 
Ourscamp-Carlepont, Halatte, Ermenonville, Hez-Froidmont, Thelle, Caumont, 
Malmifait, l’Hôpital et le Parc-Saint-Quentin) auxquelles s’ajoute la forêt de 
Chantilly.  

 Le larris : Le département de l’Oise compte 2 Larris, le Larris de la Vallée 
Vacquerie (Fontaine-Bonneleau) et le Larris du Cul de Lampe (Le Plessier-sur-
Bulles). 

 Le bocage : La Picardie conserve 3 régions de bocage dont une est située dans 
l’Oise, le pays de Bray. À l’ouest de Beauvais, le pays de Bray est couvert de 
pâturages où l’on trouve de petites exploitations spécialisées dans la production 
laitière, destinée en partie à la fabrication du Neufchâtel (source : Région 
Picardie). 

 Les milieux humides (rivières, marais, mares) : « La relative importance du 
réseau hydrographique du Parc naturel régional Oise - Pays de France a permis le 
développement de zones humides. Prairies humides, tourbières, roselières et 
marais forment des écosystèmes remarquables d’un grand intérêt écologique. Ils 
abritent ainsi de nombreuses espèces végétales protégées : le Millepertuis des 
marais, la Laîche de maire, la Sagine noueuse, la Scabieuse des prés, la Grande 
douve ou encore l’Euphorbe des marais. De même, la faune vivant dans ces 
milieux est exceptionnelle : l’Agrion mercure chez les libellules ; le Miroir, la 
Noctuelle de l’Aulne et le Double-zéro chez les papillons, pour ne citer que les 
plus rares.» (Parc Naturel Régional Oise – Pays de France). 

 
Concernant les richesses naturelles du territoire, on notera également la diversité des 
formations géologiques du département qui permet l’exploitation de matériaux 
destinés à de multiples utilisations : granulats de roche meuble ou massive, roches 
indurées utilisées pour la taille, craies (fabrication de chaux, de ciment…), silices 
destinées à l’industrie, sablons (remblai, sous-couche routière), tourbes utilisées dans 
l’horticulture… 
 
Parmi les espaces remarquables, on peut noter de nouveau la présence du parc 
naturel région Oise Pays-de-France, au caractère singulier, essentiellement boisé mais 
dont un tiers de la surface est dédié à l’agriculture sous des formes variées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lande
http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/eau
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Egalement, la présence de la ZNIEFF du Pays de Bray doit son existence à un réseau 
de mares et à une diversité de milieux permettant une biodiversité jugée 
exceptionnelle en Picardie par l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. 
 
Le département compte enfin de nombreux sites historiques ou architecturaux, dont 
le château de Chantilly ou le palais impérial de Compiègne. 
 

1.1.3. Démographie 

 
Le département de l’Oise compte 805 642 habitants (Populations légales 2011 entrée 
en vigueur le 1er janvier 2014), ce qui en fait le département le plus peuplé de la 
région Picardie. Après une forte progression démographique dans les années 70 et 80, 
le département connaît aujourd’hui un accroissement de la population légèrement 
plus faible qu’au niveau national. La population de l’Oise a cru en moyenne de 0,5% 
par an entre 1999 et 2009, contre 0,7% à l’échelle nationale. 
 
La population est inégalement répartie sur le territoire et se concentre 
majoritairement autour des bassins d’activité. On note un fort tropisme en direction 
de l’agglomération Parisienne ; le sud du département possède ainsi un caractère 
urbain dominant, tandis que le nord et le centre sont davantage ruraux (voir figure 
suivante). 
 

Figure 7 : Densité de population de l’Oise en 2006 (source : Vallée de l’Oise, 
2010) 

 
 
Les grandes villes du département correspondant à ces bassins d’activité sont :  

 Beauvais (population municipale) : 54 189 habitants en 2011 ; 

 Compiègne (population municipale): 39 517 habitants en 2011 ; 

 Creil (population municipale): 33 741 habitants en 2011. 
 
Ces trois pôles urbains regroupent plus de 16% de la population isarienne de 2011 
(INSEE). Il est à constater que ces espaces urbains ne sont pas nécessairement des 
centres d’attraction à l’échelle locale. Ainsi, la population de Beauvais et de 
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Compiègne a diminuée entre 1999 et 2011, tandis qu’elle a augmenté de 1,1% à Creil 
sur cette même période. 
 
Les taux d’habitat collectif pour ces trois communes sont relativement élevés, 
témoignant d’un habitat urbain dense. En effet, ce taux atteint 70% à Creil, 50% à 
Beauvais et 40% à Compiègne en 2006. 
 

1.1.4. Economie 

L’Oise se caractérise par la part importante de l’industrie dans son économie. En 
2010, l’industrie représentait encore près de 21% des emplois salariés, contre moins 
de 15% au niveau national (INSEE 2013). 
 
L’activité économique de l’Oise se concentre autour des principales agglomérations 
du département : Beauvais, Compiègne, Creil et Senlis. 
 
L’agriculture, bien qu’elle n’emploie que 0,9% de la population du département, 
demeure un secteur d’activité important du territoire (chiffre d’affaire de 705 
millions d’euro en 2010, soit plus de 3% de la valeur ajoutée du territoire), plaçant 
l’Oise au 3ème rang national pour la production de protéagineux, au 4eme pour la 
betterave et les salsifis, et à la 5ème place pour la pomme de terre de féculerie. 
L’industrie employait encore 21,9% de l’emploi salarié en 2010, les effectifs les plus 
importants se concentrant sur les activités de fabrication, de métallurgie et de 
l’industrie chimique. 
 
Deux pôles de compétitivité à vocation mondiale (source : CCI Oise) ont été constitués 
sur le territoire : « Industries et agro-ressources » (valorisation des agro ressources en 
non alimentaire) ainsi que « I-Trans » (transports terrestres). 
 
Quelques chiffres économiques : [Source : CCI] 

 6 030 entreprises ont été créées en 2010, ce qui représente 48,8% des 
créations d’entreprise de la région Picardie. 

 L’Oise a exporté en 2010 pour prêt de 5 860 millions d’euros de 
marchandises, soit 47,6% des exportations de la région. Les principaux 
produits exportés sont les cosmétiques, les produits chimiques de 
bases, les machines agricoles et forestières, les produits chimiques 
divers et le matériel électrique.  
 

1.1.5. Tourisme 

Il existe dans l’Oise une offre de tourisme significative portant sur le patrimoine ainsi 
que sur les loisirs. Cette dernière attire essentiellement une clientèle européenne 
(87,5% des touristes étrangers). 
 
Le principal attrait touristique du département est l’ampleur internationale de son 
aéroport de Beauvais. En 2010, cet aéroport a permis le transport de plus de 2,9 
millions de passagers vers 48 destinations.  
 
Le taux de résidences secondaires (selon l’INSEE) est de 2,9% en moyenne sur le 
département en 2008, contre 4,9% dans la région Picardie.  
 
Les principaux lieux visités dans l’Oise en 2009 sont : 

 Le parc Astérix (1 670 000 visiteurs), 

 La Mer de Sable (330 000 visiteurs), 

 Parc-Château et musée Condé (275 775 visiteurs) à Chantilly, 

 Le Parc de loisirs Saint-Paul (270 000 visiteurs). 
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Quelques chiffres liés à l’économie touristique :  

 65ème département français avec 744 498 arrivées en 2010 (source ministère 
du tourisme) ;  

 Le nombre de nuitées s’est établi à 1,3 millions en 2013, en hausse de 1,6% 
par rapport à 2012. Il est à noter que la Picardie est la première région 
française en matière de tourisme d’affaire, et l’Oise le 9eme département. 

 9 714 emplois directs et indirects ; 

 81 hôtels classés. 

 

1.1.6. Voies de communication 

L’Oise est le département non-francilien situé le plus proche de Paris, et subit à ce 
titre une forte influence de la région parisienne. En 2008, 25 % des salariés résidant 
dans l'Oise allaient travailler hors du département, majoritairement en Ile-de-France 
(DDT de l’Oise 2013). 
 
Le département est bien desservi et accessible, en effet il compte:  

 Pour le réseau ferré : 
o 655 km de voies ferrées (1 516 km en Picardie) 
o 1 gare TGV (Haute Picardie), 5 gares, 4 gares TER et/ou RER. 

 Pour le réseau routier : 
o 3 gares routières ; 
o 2 autoroutes : A1 (Paris-Lille) et A16 (Paris-Calais) ; 
o Ex-routes nationales : 256 km gérées par le Conseil Général ; 
o 4 065 km de routes départementales ; 

 1 aéroport : Beauvais, avec plus de 2,9 millions de passagers en 2010. 
 
L’Oise possède également un réseau fluvial navigable de 200 km, allant de la classe III 
à la classe V ; le projet MAGEO3 permettra le renforcement de cette infrastructure et 
la liaison fluviale entre les ports du Havre et de Rouen et les voies navigables 
d’Europe du Nord. 

 
Figure 8 : Réseau de transport de l’Oise (source CG60, 2014) 

 

                                                 
 
3 MAGEO : Mise au gabarit européen de l’Oise 
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1.2. Contenu du PDPGDBTP de l’Oise 

1.2.1. Structuration du PDPGDBTP 

En application de la Loi portant engagement national pour l’environnement du 12 
juillet 2010, dite Grenelle 2, et du décret du 11 juillet 2011 relatif à la prévention et 
à la gestion des déchets, le Code de l’environnement (articles L. 541-14-1 et R. 541-
41-2) précise le contenu minimum du Plan de prévention et de gestion des déchets 
issus des chantiers du BTP (PDPGDBTP), devant être élaboré pour chaque département 
(ou la région en Ile-de-France). Il est ainsi constitué de : 

 un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et 
des travaux publics qui comprend : 

- un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics produits et traités, 

- une description de l’organisation de la gestion de ces déchets, 

- un recensement des installations existantes de transit, de tri, de 
traitement et de stockage de ces déchets, établi à la date de l’avis de la 
commission consultative d’élaboration et de suivi ; 

 un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et 
des travaux publics ; 

 une planification de la gestion des déchets qui comprend : 

- un inventaire prospectif à horizon de six ans puis de douze ans des 
quantités de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
à traiter selon leur origine et leur type, en intégrant les mesures de 
prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles, 

- les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la 
matière de ces déchets et de diminution des quantités stockées, 

- les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, 

- les types et les capacités des installations qu’il apparaît nécessaire de 
créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes, en prenant en 
compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux ; le plan indique les 
secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. 

 
Afin d’atteindre ces objectifs, le Plan a pour objet de proposer des mesures 
regroupées dans un plan d’actions à horizon 6 et 12 ans, respectivement 2021 et 2027. 
Les différentes recommandations, mesures et orientations incluses dans ce plan 
d’actions auront pour conséquence une évolution de l’impact environnemental de la 
gestion des déchets du BTP du département d’ici 2027. C’est cette évolution que 
l’évaluation environnementale a pour objet d’évaluer.  
 
 

1.2.2. Principaux objectifs du Plan 

Le tableau ci-dessous reprend les objectifs du PDPGDBTP identifiés au travers du 
programme de prévention et de la partie planification départementale de la gestion 
des déchets issus du BTP. 
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Axe 1 Prévenir 

Réduire la production des déchets du secteur du BTP : réduction des tonnages de 5% par 
rapport à la valeur 2012 pour l’année 2027). 
Réduire la toxicité des déchets produits par les activités du BTP 

Favoriser l’intégration d’un volet prévention au sein des SOGED/SOSED4 

Favoriser le recours à des techniques alternatives à la production de déchets 

Favoriser l’éco-conception 

Former à la prévention et à la gestion des déchets issus du BTP 

 

Axe 2 Trier, collecter et regrouper 

Résorber les dépôts sauvages (40% à 2021, 100% des dépôts à 2027) 

Systématiser le tri sur les chantiers de déconstruction et construction 

Renforcer les équipements de proximité (collecte, tri, regroupement), dont la prise en charge 
des déchets amiantés et déchets dangereux 

 

Axe 3 Recycler et valoriser 

Atteindre un taux de valorisation matière réglementaire minimal de 70% en 2020 (72% à 2027) 

Inciter au développement de filière de valorisation matière 

Inciter à l’utilisation de matériaux recyclés 

Expérimenter le développement d’une recyclerie professionnelle 

 

Axe 4 Eliminer 

Identifier les flux et besoins en matière d’ISDI pour les grands projets (IDF, MAGEO5, canal 
Seine Nord) 

Limiter la part destinée au stockage tout en disposant des capacités nécessaires aux déchets 
inertes au sein du département 

Appliquer un principe de proximité au niveau des ISDI pour privilégier l’accueil des déchets 
produits au sein du département 

 

Axe 5 Axe transversal 

Inciter au recours au transport alternatif à la route 

Accompagner, partager les expériences et sensibiliser sur la thématique des déchets du BTP 

Renforcer la traçabilité 

Renforcer les territoires 

1.3. Articulation avec les autres plans, schémas, 
programmes ou documents de planification  

L’analyse de l’articulation du PDPGDBTP de l’Oise avec d’autres plans, schémas, 
programmes ou documents de planification fait partie des exigences du contenu du 
rapport environnemental conformément à l’article R.122-20 du Code de 
l’Environnement. 
 
Cette analyse permet de mettre en avant le fait que les objectifs et actions inscrits 
dans le PDPGDBTP de l’Oise ne font pas obstacle à l’application des documents de 
programmation en vigueur sur son territoire, et peuvent même éventuellement 

                                                 
 
4 SOSED : Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets, SOGED : Schéma d’Organisation 

et de la GEstion des Déchets 
5 MAGEO : Mise au Gabarit Européen de l’Oise ; IDF : Ile de France 
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contribuer à leurs objectifs. L’objet étant, in fine, d’assurer une cohérence globale 
des axes du PDPGDBTP de l’Oise avec ces planifications.  
Les documents de planification visés concernent aussi bien ceux relevant de la 
stratégie générale du territoire et en lien étroit avec le PDPGDBTP de l’Oise 
(urbanisme, stratégie territoriale etc.) que ceux relatifs à l’environnement. 
 
La considération d’un spectre élargi des documents de planification notamment sur 
les aspects environnementaux permet de cerner, dans son ensemble et pour chaque 
compartiment de l’environnement, les orientations futures. 
 
Les documents de planification en lien avec la gestion des déchets et dont il est 
nécessaire d’apprécier la cohérence avec le PDPGDBTP de l’Oise sont :  

 le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la Picardie 
élaboré en 2009 ; 

 le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) en 
cours d’élaboration dont le calendrier est identique à celui de l’élaboration 
du PDPGDBTP ; 

 les PDPGDBTP des départements limitrophes, dont les niveaux d’avancement 
sont différents. 

 
A noter que le PDPGDBTP est cohérent avec l’ensemble de ces documents comme 
le montrent les conclusions de l’analyse dans le Tableau 7 suivant. 
 

Tableau 7 : Articulation du PDPGDBTP de l’Oise avec les documents de 
planification en lien avec la gestion des déchets 

Documents de 
planification 

Version 
Conclusions de l’articulation avec le PDPGDBTP de 

l’Oise 

Plan national de 
prévention et de 

réduction des 
déchets  

2014-2020 

Les objectifs du PDPGDBTP de l’Oise et en particulier ceux 
relatifs à la prévention des déchets et à une meilleure 
valorisation des déchets du BTP répondent aux axes 
stratégiques formulés dans le plan national 2014-2020 arrêté le 
18 août 2014, dont les annexes sont en attente de parution au 
Journal Officiel. 

PREDD Picardie 2009 

Les objectifs du PDPGDBTP en matière de prévention 
répondent aux enjeux énoncés dans le PREDD Picardie qui vise 
à mieux prévenir, gérer, valoriser et réduire la toxicité des 
déchets dangereux en Picardie. 

Ce Plan a fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

PPG-DND de l’Oise 
En cours 

d’élaboration 

Le PDPGDBTP de l’Oise est cohérent avec le projet de PPG-DND 
de l’Oise au regard de la typologie de déchets pris en compte 
dans le périmètre du plan concernant les DAE et de l’objectif 
de valorisation des déchets non dangereux. 

Ce projet de Plan fait l’objet d’une évaluation 
environnementale. 

PDPGDBTP Aisne Plan inexistant  

L’état d’avancement dans l’élaboration de ce plan ne permet 
pas d’analyser le contenu à l’heure actuelle. Néanmoins, les 
démarches adoptées seront intégrées dans le cadre du suivi de 
la mise en œuvre du PDPGDBTP de l’Oise. 

Ce Plan, s’il est engagé, devra faire l’objet d’une évaluation 
environnementale. 

PDPGDBTP Somme Plan inexistant 

L’état d’avancement dans l’élaboration de ce plan ne permet 
pas d’analyser le contenu à l’heure actuelle. Néanmoins, les 
démarches adoptées seront intégrées dans le cadre du suivi de 
la mise en œuvre du PDPGDBTP de l’Oise. 

Ce Plan, s’il est engagé, devra faire l’objet d’une évaluation 
environnementale. 

Schéma régional de 
gestion des déchets 

du BTP (Haute 
Normandie) 

2002 

Aucune articulation particulière entre ce plan régional et les 
départements limitrophes n’a été identifié. Le PDPGDBTP de 
l’Oise ne présente par conséquent pas d’incohérence avec ce 
document.  
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Documents de 
planification 

Version 
Conclusions de l’articulation avec le PDPGDBTP de 

l’Oise 

PREDEC 
Projet de Plan 
adopté le 13 

juin 2014 

Le PREDEC est très complet sur les aspects relatifs à la 
prévention et la gestion des déchets du BTP produits sur son 
territoire. Les orientations de ce document de planification 
sont globalement semblables à celles du PDPGDBTP de l’Oise et 
les documents sont donc cohérents. A noter que le PREDEC fait 
état d’une analyse régulière de son interaction avec les 
départements et régions limitrophes. Il y est notamment fait 
état de mouvements de flux entre ces territoires (export de 
déchets inertes (pour le remblai de carrière principalement) et 
dangereux (amiante principalement) notamment de l’île de 
France vers les régions limitrophes et imports de matériaux 
recyclés et de granulats neufs pour les besoins de la région.  

Ce Plan a fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

 
Le positionnement du PDPGDBTP de l’Oise avec ces autres documents relatifs aux 
déchets est présenté dans le projet de plan associé au rapport environnemental (se 
référer au chapitre 1.3.1 du projet de PDPGDBTP). 
 
Au-delà de la planification relative aux déchets, le PDPGDBTP de l’Oise doit 
également prendre en compte et être cohérent avec les documents de planification 
(régionaux ou départementaux) des différents domaines de référence (définis au 
chapitre 2.1) puisqu’ils traduisent localement la politique nationale en la matière. 
 
Le tableau suivant détaille les interactions de ces documents de planification avec le 
PDPGDBTP de l’Oise. 
 

Tableau 8 : Articulation du PDPGDBTP de l’Oise avec les documents de 
planification visés à l’article R122-20 du Code de l’Environnement autres que 

ceux relatifs à la gestion des déchets 

Document Version Description 
Conclusions de l’articulation 
avec le PDPGDBTP de l’Oise 

Documents de planification concernant la pollution de l’air et la qualité des milieux 

Programme d’actions 
pour la protection des 

eaux contre la 
pollution des nitrates 

en application de la 
Directive Nitrates 

(12/12/1991) 

Juin 2014 

Il s’agit du 5ème programme 
pour l’Oise qui détaille la 
mise en œuvre d’actions de 
lutte contre cette pollution. 

Ce document ne présente pas 
de recommandations en lien 
avec le PDPGDBTP  

Documents de planification concernant la préservation des ressources naturelles 

SDAGE Seine-
Normandie 2010-2015 

(Schéma Directeur 
d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux)  

Octobre 
2009 

Il fixe les grandes 
orientations pour la gestion 
équilibrée de l’eau et des 
milieux aquatiques 

Le PDPGDBTP est cohérent 
avec le SDAGE qui vise à 
réduire la quantité de déchets 
dangereux émis dans les 
milieux aquatiques. 
De plus, une des mesures du 
SDAGE vise la gestion des plans 
d’eau et des extractions de 
granulats, en lien direct avec 
les activités de la gestion des 
déchets du BTP. 
Notamment, le SDAGE exprime 
la volonté de « limiter les 
autorisations pour la création 
de nouveaux plans d’eau » ce 
qui pourrait avoir un impact 
sur la réhabilitation des 
carrières du département.  
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Document Version Description 
Conclusions de l’articulation 
avec le PDPGDBTP de l’Oise 

Documents de planification concernant la préservation des ressources naturelles 

SDAGE Artois-Picardie 
2010-2015 

(Schéma Directeur 
d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux)  

Octobre 
2009 

Il fixe les grandes 
orientations pour la gestion 
équilibrée de l’eau et des 
milieux aquatiques 

Le PDPGDBTP est cohérent avec 
le SDAGE qui vise à réduire la 
quantité de déchets dangereux 
émis dans les milieux aquatiques. 

La compatibilité aux SDAGES devra être étudiée avec les schémas en vigueur (notamment futurs 
SDAGE 2016-2021) pour la création des futures installations de stockage de déchets inertes. 

SAGE  
(Schémas 

d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux) 

 

7 SAGE dans le 60 dont 2 
font l’objet d’une révision, 
3 sont en cours 
d’élaboration, 1 en 
émergence et 1 en mise en 
œuvre. 
Ils fixent des objectifs pour 
l'utilisation, la mise en 
valeur et la protection de la 
ressource à l’échelle des 
sous-bassins 

Le PDPGDBTP est cohérent avec 
les SAGE du département 
puisqu’ils traduisent les 
orientations du SDAGE à l’échelle 
des sous-bassins. 
 
Les projets d’installations ICPE 
devront par ailleurs prendre en 
compte les dispositions des SAGES 
s’ils sont concernés. 
 
Le SAGE est soumis à évaluation 
environnementale. 

Schéma 
départemental des 
carrières de l’Oise 

Projet de 
schéma du 

16 mai 
2013 non 

approuvé à 
ce jour 

Il propose des orientations 
adaptées pour une gestion 
économe des ressources et 
favorables à la protection de 
l’environnement 

Le PDPGDBTP est cohérent avec 
le projet de schéma des carrières 
qui vise à économiser les 
ressources et à développer le 
recyclage des matériaux.  
Dans le cas de l’Oise, l’épuisement 
en ressources alluvionnaires en 
2017 conduit le schéma à imposer 
un doublement de production de 
matériaux issus du recyclage à 
2020. 
Ce schéma devrait faire l’objet 
d’une évaluation 
environnementale. 

Documents de planification concernant l’urbanisme 

Plan de déplacements 
urbains de la 
communauté 

d’agglomération du 
Beauvaisis 

Avril 2013 

L’ambition du PDU est 
d’assurer un équilibre 
durable entre les besoins de 
mobilité des habitants et la 
protection de leur 
environnement et de leur 
santé. Pour cela, il passe 
par un traitement global de 
la problématique des 
déplacements 

Dans ces documents, la 
problématique de la gestion 
des déchets n’est pas abordée 
et aucune orientation ne 
concerne le PDPGDBTP.  

Documents de planification globaux de développement durable 

Agenda 21 
Départemental de 

l’Oise 

2005, 
révision en 

2010 

Orientations prioritaires:  
- Exemplarité du 
département 
-Soutien aux activités 
-Accessibilité pour tous 
-Accompagnement 
personnalisé 
-Gestion durable des 
ressources 
-Développement territorial 
durable 

Les objectifs fixés dans le 
PDPGDBTP sont cohérents avec 
les orientations de l’Agenda 21, 
qui vise à promouvoir le recours 
aux matériaux recyclés et à la 
réduction globale des 
consommations énergétiques et 
des émissions de polluants 
atmosphériques dans le cadre des 
travaux routiers (action 11 : 
« favoriser une politique 
d’aménagement durable des 
routes »).  

 
Enfin, au delà des documents de planification cités dans le Code de l’Environnement, 
l’analyse du PDPGDBTP de l’Oise a également été menée sur d’autres documents de 
planification pouvant avoir une incidence sur l’environnement. 
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Le PDPGDBTP est cohérent avec l’ensemble de ces documents de planification, car 
il répond aux objectifs et recommandations fixés. Les conclusions des interactions 
avec ces documents sont présentées dans le tableau suivant. 
 
Tableau 9 : Articulation des autres documents avec le PDPGDBTP de l’Oise en lien 

avec l’environnement 

Document Version Description 
Conclusion sur l’articulation avec le 

PDPGDBTP 60 

Documents de planification concernant la pollution de l’air et la qualité des milieux 

SRCAE Picardie 
(Schéma 

Régional Climat 
Air Energie) 

Entrée en 
vigueur le 30 

juin 2012 

Il définit les orientations et les 
objectifs régionaux aux horizons 
2020 et 2050 en matière 
d'énergie, de développement des 
énergies renouvelables, de 
récupération, d'adaptation au 
changement climatique et de 
réduction de la pollution 
atmosphérique et des gaz à effet 
de serre. 

Le SRCAE prévoit un axe d’orientation et de 
dispositions pour le cas de l’activité du 
Bâtiment. Les thématiques telles que :  
-Mieux recycler, réutiliser et récupérer les 
déchets du bâtiment, 
-Structurer une offre dynamique et innovante en 
matière de réhabilitation et construction de 
bâtiments, 
- Diminuer la consommation d’énergie fossile, 
sont autant d’axes de réflexion entrant en 
synergie avec les objectifs du PDPGDBTP. 

PCET du 
territoire de 

l’Oise 
(Plans Climat-

Energie 
Territoriaux)  

Programme 
d’action 2013-

2015 

Projet territorial de 
développement durable dont la 
finalité première est la lutte 
contre le changement climatique. 
Le PCET vise 2 objectifs que sont 
l’atténuation (limiter l’impact du 
territoire sur le climat), et 
l’adaptation (réduire la 
vulnérabilité du territoire) 

La mise en œuvre du PDPGDBTP et en 
particulier de l’application du principe de 
proximité et de la densification du réseau 
d’équipement répond aux orientations de ces 
documents  qui visent à la réduction des 
émissions de GES et à la réduction des 
consommations de carburant 

Documents de planification concernant les risques sanitaires 

PRSE Picardie 
(Plan Régional 

Santé 
Environnement) 

2012 

Il a pour objectif de limiter et de 
prévenir l’impact de 
l’environnement sur la santé de la 
population ; il est la déclinaison 
du PNSE (plan national) au niveau 
régional. 

Les objectifs de prévention fixés dans le 
PDPGDBTP sont cohérents avec les 
orientations du PRSE qui visent à réduire les 
émissions et la production de déchets dangereux 
et de produits dangereux. Par ailleurs, la 
réduction globale des émissions de polluants 
atmosphériques et du trafic routier par 
l’application du principe de proximité prévu 
dans le PDPGBTP va dans le sens de la stratégie 
générale du PRSE 

Documents de planification concernant la préservation des milieux naturels 

SCAP 
(stratégie 

nationale de 
création d’aires 

protégées 
terrestres 

métropolitaines) 

En cours 

Renforcer au niveau national le 
réseau des aires protégées avec 
l’objectif de placer, d’ici 10 ans, 
2% au moins du territoire 
terrestre métropolitain sous 
protection forte 

Ces documents ne traitent pas directement de 
la problématique liée aux déchets. Néanmoins la 
volonté du PDPGDBTP d’éviter les sites 
naturels remarquables ou le cas échéant de 
mettre en œuvre des mesures compensatoires 
pour tous projets de création, renouvellement, 
extension ou fermeture d’installations répond 
aux orientations fondamentales de ces 
documents concernant la préservation des 
milieux naturels et de la biodiversité  

SRPN 
(schéma régional 

du patrimoine 
naturel et de la 
biodiversité de 

Picardie) 

2009 

2 grands axes d’intervention 
stratégique :  
- l’amélioration de la 
connaissance avec la création 
d’un observatoire régional du 
patrimoine naturel et de la 
biodiversité,  
- la protection des espaces et des 
espèces à travers un programme 
d’actions hiérarchisées 



 44 
Rapport environnemental du projet de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus 

des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics de l’Oise 

 

Document Version Description 
Conclusion sur l’articulation avec le 

PDPGDBTP 60 
 

Documents de planification concernant la préservation des milieux naturels 

SRCE Picardie 
(schéma 

régional de 
cohérence 
écologique) 

Lancement de 
l’élaboration 

du plan 
d’action du 
SRCE et de 

ses modalités 
de conduite le 
02 juin 2014 

Outil d'aménagement du 
territoire dont le principal 
objectif est d’enrayer la perte 
de biodiversité, de préserver, 
de remettre en bon état des 
milieux nécessaires aux 
continuités écologiques sans, 
pour autant, oublier les 
activités humaines, agricoles, 
en particulier. 

L’état d’avancement dans l’élaboration de ce 
schéma ne permet pas d’analyser le contenu à 
l’heure actuelle. Néanmoins, les démarches 
adoptées seront intégrées dans le cadre du suivi 
de la mise en œuvre du PDPGDBTP de L’Oise. 
 
Ce schéma a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale. 

Documents de planification concernant l’aménagement du territoire 

SCOT de l’Arc 
Approuvé le 
15 décembre 

2012 
Document de planification 
stratégique, fédérateur des 
autres documents de 
planification urbaine (PLU, 
PLH, PDU). Dans l’Oise, 17 
SCoT ont été définis, dont 15 
approuvés. 

Ce document ne présente pas de lien direct avec 
les éléments constitutifs du PDPGDBTP 
Cependant, il y est mentionné une limite de 184 
ha dans la consommation d’espace naturel ou 
agricole à des fins d’équipements ou d’activités 
économiques pour toute la durée de son 
application, ce qui limite les possibilités de 
construction hors renouvèlement urbain. 

SCOT Pays 
Clermontois 

Plateau Picard 

Approuvé le 7 
juin 2010 

Le PDPGDBTP est cohérent avec ce document qui 
vise à encourager la réduction de la production 
de déchets et à améliorer les conditions de 
collecte et de tri sélectif. Ce SCoT met 
également l’accent sur la volonté de modifier les 
habitudes de la construction en privilégiant des 
matériaux de construction écologiques.  

SCOT Basse 
Automne Plaine 

d’Estrées 

Approuvé le 
29 mai 2013 

Document de planification 
stratégique, fédérateur des 
autres documents de 
planification urbaine (PLU, 
PLH, PDU). Dans l’Oise, 17 
SCoT ont été définis, dont 15 
approuvés 

Le PDPGDBTP est cohérent avec ce document qui 
vise à encourager la réduction de la production 
de déchets. De plus, sur la durée du SCoT, 131.5 
ha seront disponible à l’urbanisation en lien avec 
l’activité économique. 

SCOT du Grand 
Creillois 

Approuvé le 
26 mars 2013 

Ce document ne présente pas de lien direct avec 
les éléments constitutifs du PDPGDBTP. 

SCOT du Pays 
des Sources 

Approuvé le 
26 décembre 

2013 

Le PDPGDBTP est cohérent avec ce document qui 
vise à encourager la réduction de la production 
de déchets et la valorisation des déchets 
produits. De plus, le SCoT prévoit la création 
d’un nouveau point propre ou d’une nouvelle 
déchèterie. Volonté de création d’une 
déchèterie. 

SCOT du Pays 
de Valois 

Approuvé le 
20 juin 2011 

Le PDPGDBTP est cohérent avec ce document qui 
vise à encourager la limitation de la production 
de déchets inertes du BTP par leur valorisation 
au sein d’une filière adaptée ; le principe de 
l’utilisation des anciennes carrières comme lieux 
de dépôt est également cité. 

SCOT du Pays 
de Thelle 

Approuvé le 
29 juin 2006 

Ce document ne présente pas de lien direct avec 
les éléments constitutifs du PDPGDBTP. 

SCOT des 
Sablons 

Approuvé le 
20 mars 2014 

Ce document ne présente pas de lien direct avec 
les éléments constitutifs du PDPGDBTP. 

SCOT Oise 
Picarde 

Approuvé le 
30 janvier 

2008 

Ce document ne présente pas de lien direct avec 
les éléments constitutifs du PDPGDBTP. 

 



 45 
Rapport environnemental du projet de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus 

des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics de l’Oise 

 
 

Document Version Description 
Conclusion sur l’articulation avec le PPG-

DBTP 60 

Documents de planification concernant l’aménagement du territoire 

SCOT du 
Beauvaisis 

Approuvé le 22 
juin 2012 

Document de 
planification 
stratégique, 
fédérateur des 
autres documents 
de planification 
urbaine (PLU, PLH, 
PDU).  
 
Dans l’Oise, 17 
SCoT ont été 
définis, dont 15 
approuvés 

Le PDPGDBTP est cohérent avec ce document qui 
vise à encourager la réduction de la production de 
déchets, la valorisation des déchets produits et la 
sensibilisation de la population à cette thématique. 

SCOT du 
Soissonnais 

Approuvé le 11 
décembre 2012 

Le PDPGDBTP est cohérent avec ce document qui 
vise à encourager la valorisation et le recyclage des 
déchets du bâtiment et le développement du 
maillage du territoire pour le traitement des déchets 
(principalement recyclables et ordures ménagères) 

SCOT Pays de 
Bray 

Approuvé le 13 
novembre 2012 

Le PDPGDBTP est cohérent avec ce document qui 
vise à encourager la réduction de la production de 
déchets 

SCOT Picardie 
Verte 

Approuvé le 20 
mars 2014 

Le PDPGDBTP est cohérent avec ce document qui 
vise à une gestion durable des déchets notamment 
dans les nouvelles urbanisations. De plus, il y est 
mentionné une volonté de développer l’offre 
foncière à destination d’entreprise de l’énergie 
verte (biomasse, valorisation des déchets) et de 
l’éco-construction, gisement estimé comme très 
important à court/moyen terme pour l’artisanat.  

SCOT Pays 
d’Oise et 
d’Halatte 

Approuvé le 28 
juin 2011 

Ce document ne présente pas de lien direct avec les 
éléments constitutifs du PDPGDBTP. Cependant, il y 
est mentionné une limite de 20ha dans la 
consommation d’espace naturel ou agricole pour 
toute la durée de son application, ce qui limite les 
possibilités de construction hors renouvèlement 
urbain.  

SCOT des deux 
Vallées 

Approuvé le 18 
décembre 2007 

Ce document ne présente pas de lien direct avec les 
éléments constitutifs du PDPGDBTP. Cependant, il y 
est mentionné deux orientations pour l’amélioration 
de la gestion des déchets dans les années à venir 
(échéance 2017) dont une relative au transport des 
déchets : « Utiliser la voie d'eau pour le transit des 
déchets, en cas de recours à l'unité de valorisation 
énergétique » ce qui concorde avec l’objectif du 
PDPGDBTP de l’Oise concernant la diversification des 
moyens de transport des déchets.  

SCOT du Pays 
Noyonnais 

En cours 
d’élaboration 

- 

SCOT du Vexin 
Thelle 

En cours 
d’approbation 

Ce document ne présente pas de lien direct avec les 
éléments constitutifs du PDPGDBTP. Cependant, il y 
est mentionné quatre orientations pour la prise en 
compte des nuisances de la gestion des déchets. 
Parmi ces orientations, on peut notamment relever : 

- la volonté de veiller à ne pas altérer la 
qualité de l’air observée, 

- maîtriser les nuisances liées aux circulations 
sur les axes routiers majeurs 

 
Conformément à la réglementation en vigueur (L.122-4 du code de l’environnement), 
les SCOT font l’objet d’une évaluation environnementale, notamment au travers du 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
 
A noter que l’analyse sur les incidences cumulées de ces prescriptions avec celles du 
PDPGDBTP de l’Oise est présentée plus en détail au chapitre 5.3.2 conformément à 
l’article R.122-20 du code de l’environnement. 
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2. Présentation des méthodes utilisées 
pour établir le rapport 
environnemental 

2.1. Les compartiments environnementaux évalués 

L’environnement comprend de nombreuses composantes : qualité des milieux, 
consommation de ressources, milieux naturels, biodiversité, santé… Etant donné que 
les activités du BTP ont des impacts sur l’environnement, il est nécessaire de 
considérer un spectre large des différents compartiments environnementaux existants 
afin d’englober l’ensemble des thématiques et de s’assurer de l’exhaustivité de 
l’analyse des incidences environnementales potentielles. 
 
Afin de couvrir l’ensemble des milieux pouvant être impactés par les activités liés à la 
production, au transport, à la gestion et à l’élimination (ou au recyclage) des déchets 
inertes issus du BTP de l’Oise, l’analyse environnementale a été menée sur un 
ensemble de domaines (ou compartiments environnementaux) de manière à couvrir 
l’ensemble de ces milieux. 
 
Ainsi, 8 domaines environnementaux différents ont été retenus. Ils sont les suivants : 
 

Figure 9 : Domaines environnementaux étudiés [Source : GIRUS, 2014] 

Eau

Energie

Patrimoine 
naturel et 
biodiversité

Risque et santé

Air

Déchets

Sol et sous sol

Nuisances

 
 

Les 8 domaines environnementaux étudiés et sous domaines associés sont décrits dans 
le tableau page suivante. 
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Tableau 10 : Domaines environnementaux considérés dans le cadre de l’évaluation environnementale [Source : GIRUS, 2014] 

Domaine Description 

Pollution de 
l’air 

Gaz à effet de 
serre (GES) 

L'effet de serre est un phénomène naturel lié à l'absorption des rayonnements infrarouges, renvoyés par la surface terrestre, par des 
composés présents dans l'atmosphère que sont les gaz à effet de serre (GES), dont les principaux indicateurs sont le gaz carbonique 
(CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). La contribution à l'effet de serre de chaque gaz s’évalue par le pouvoir de 
réchauffement global (PRG). Le PRG d'un gaz se définit comme la puissance radiative que le gaz à effet de serre renvoie vers le sol, 
cumulée sur une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure relativement au dioxyde de carbone : le PRG du CO2 est égal à 1. Le PRG du 
CH4 est évalué à 25, celui du N2O à 298 (source 4ème rapport du GIEC 2007). 

En effectuant la somme des émissions de GES, pondérée par leur PRG, on obtient une évaluation de l’impact global des activités 
humaines sur l’effet de serre, exprimé en tonnes équivalent CO2 (t eq.CO2). 

Le transport des déchets, l’utilisation d’engins de manutention ou d’exploitation à moteur thermique entraine l’émission de GES. A 
contrario la valorisation matière ou énergétique peut permettre d’éviter certaines émissions. 

Polluants 
atmosphériques 

Les moteurs thermiques ou certains procédés industriels peuvent être à l’origine d’émissions de polluants atmosphériques. Les polluants 
atmosphériques pouvant être rejetés par les activités en lien avec la gestion des déchets inertes du BTP, sont pris en compte dans 
l’étude environnementale : 

 Pollution acide (ou pluies acides) : Retombées, sous l'effet des vents et des précipitations, de polluants acides (SO2, NOx, NH3, 
HCl, HF) émis par les activités humaines. 

 Pollution photochimique : Ensemble de phénomènes complexes qui conduisent à la formation d'ozone et d'autres composés 
oxydants (peroxyde d'hydrogène, aldéhydes,…) à partir de précurseurs d’ozone (NOx, COV, CO) et d'énergie apportée par le 
rayonnement Ultraviolet (UV) solaire 

 Emissions de particules : Ensemble des particules solides et liquides en suspension dans l’air ambiant. Elles sont 
principalement liées au transport routier et à l’industrie. La taille des particules joue un rôle important et on distingue : les 
particules d’un diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10), et les particules « fines » plus petites que 2,5 micromètres (PM 
2,5). 

 Emissions de métaux lourds : Ensemble des composés métalliques émis lors du transport tels que le cadmium, le cuivre, le 
chrome, le nickel, le sélénium et le zinc. 

Eau 

Pollution de 
l’eau 

La pollution des milieux aquatiques peut survenir suite à un déversement accidentel lors du transport, une gestion non conforme des 
eaux de process, via le ruissèlement des eaux pluviales sur des plateformes industrielles où des polluants sont potentiellement présents, 
ou via les  dépôts sauvages. Les substances polluantes ainsi émises peuvent être notamment des éléments générateurs d’eutrophisation 
(N, P, K) ou des polluants chimiques tels que des éléments traces métalliques ou des substances organiques. 

Consommation 
d’eau 

Toute activité humaine est à l’origine de consommations de ressources naturelles telles  que l’eau.  

La préservation de cette ressource est un enjeu d’envergure planétaire en raison de son appauvrissement croissant. En effet, 
actuellement le renouvellement naturel de cette ressource ne suit plus le rythme des prélèvements qui s’accélèrent au regard de 
l’accroissement de la population, des modes de consommation modernes et du contexte technico-économique qui poussent au gaspillage. 
Certains process de traitement ou de valorisation des déchets peuvent être à l’origine de consommation d’eau. 

Ressources 
minérales  

Production 
granulats 
recyclés 

Au travers de ce domaine, l’évaluation environnementale prend en compte : 

- d’une part, l’aspect positif que peut avoir la réutilisation ou le recyclage des déchets inertes en tant que granulats 
recyclés. Ainsi, la réutilisation de ces déchets comme matériaux  de l’utilisation de matériaux neufs permet de limiter les 
impacts environnementaux observés s lors de leur extraction et de leur conditionnement (calibrage, taillage, concassage 
etc.). 

- d’autre part, l’aspect négatif lié à la production de granulats recyclés qui n’est également pas exempt d’impacts : 
concassage et  transport des matériaux.  
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Domaine Description 

Pollution du sol 

Les activités humaines sont les principales causes à l’origine de la dégradation des sols : les anciennes friches industrielles non remises 
en état peuvent donner lieu à des sites et sols pollués, les pratiques agricoles non raisonnées peuvent déséquilibrer le sol par l’apport 
en excès de phosphore et de matière azotée tout en l’appauvrissant en matière organique, enfin les transferts de pollution peuvent 
entrainer une pollution indirecte en enrichissant le sol de métaux lourds, pesticides… 

L’altération de la qualité du sol peut présenter un risque pour les ressources en eau et biologiques, les écosystèmes concernés, la santé 
humaine (nourriture issue de culture sur un sol contaminé). 

Dans le cadre de la gestion des déchets, les sources de pollution du sol peuvent être liées à un transfert de pollution via un autre milieu, 
à un déversement accidentel lors du transport des déchets,  aux dépôts sauvages potentiellement chargés polluants. 

Consommation d’énergie 

D’une façon générale, comme toute autre activité la gestion des déchets inertes du BTP nécessite de l’énergie : consommation de 
carburant pour le transport des déchets et pour la manipulation des engins sur les chantiers et/ou sur les installations et l’utilisation 
d’énergie pour le fonctionnement des équipements de traitement ou de valorisation des déchets. L’ensemble de ces postes de 
consommation est étudié au travers des indicateurs retenus pour ce domaine. 

Patrimoine naturel et biodiversité 

Les activités anthropiques et le développement économique d’un territoire nécessitent l’implantation de bâtiments, de sites industriels, 
commerciaux et d’ouvrages urbanistiques pour desservir ces zones d’activités. Cette expansion géographique se fait au détriment 
d’espaces naturels vierges qui abritent des écosystèmes faunistiques et floristiques. La dégradation des espaces naturels peut entrainer 
le déséquilibre local des écosystèmes et aboutir à la disparition de certaines espèces. Au-delà de l’atteinte sur la biodiversité c’est 
également le cadre de vie, par les paysages et le patrimoine culturel, qui peuvent être impactés. 

La prise en compte de ces aspects dans le développement économique d’un territoire permet de préserver la richesse naturelle d’un 
territoire et le patrimoine des générations futures. 

Nuisances 

La notion de nuisances est très subjective et touche chaque individu de différentes façons. Généralement, les nuisances habituellement 
présentes sont celles relatives au bruit, aux odeurs ou aux aspects visuels et esthétiques. 

Leur perception est généralement localisée et bien qu’il est difficile de mesurer leurs impacts, elles entrainent des gênes plus ou moins 
importantes qui peuvent dégrader à long terme le bien être global et psychologique des individus soumis à ces nuisances. 

Dans le cadre de la gestion des déchets inertes du BTP les principales nuisances sont le bruit, le trafic routier et les envols de déchets 

Risques 
Toute activité présente des risques plus ou moins avérés selon le contexte et l’exposition avec des conséquences plus ou moins graves sur 
la santé. Les risques peuvent concernés un seul individu ou l’ensemble des travailleurs sur un site mais également les riverains. La 
prévention des risques par leur identification et leur hiérarchisation permet de les limiter efficacement 
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2.2. Schéma méthodologique global  

Le schéma ci-dessous reprend les différents points méthodologiques et les principes 
retenus pour la réalisation de l’évaluation environnementale du PDPGDBTP de l’Oise 
présentée dans le présent rapport. A noter que certaines spécificités et hypothèses 
particulières ont été détaillées plus loin dans le rapport dans les parties 
correspondantes. La justification des choix méthodologiques est notamment apportée 
en annexe 2. 

Figure 10 : Schéma de la méthodologie globale de l’évaluation environnementale 
[Source : GIRUS, 2014] 
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Effets notables probables globaux de chaque 

orientation (tous compartiments environnementaux 
confondus)

Effets notables probables globaux de chaque 
compartiment (toutes orientations confondues)
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notables probables du 

PDPGDBTP
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M
e

su
re

s 
Ev

it
e

m
e

n
t,

 R
é

d
u

ct
io

n
, 

C
o

m
p

e
n

sa
ti

o
n

 (
ER

C
)

Identification des effets négatifs potentiels

Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de compensation
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Choix des 
indicateurs

Elaboration du 
tableur de calculs 
des indicateurs  et 

de la méthode

Mise au point de 
l’organisation pour 

le suivi : qui ? 
Comment ?

Pour, après l’adoption du Plan :

- Apprécier correctement ses effets sur

l’environnement identifiés au préalable et

l’adéquation desmesuresprises.

- identifier, à un stade précoce, les
impacts imprévus et permettre, si

nécessaire, de prendre les mesures

appropriées.

Plan d’action
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3. Description de l’état initial de 
l’environnement 

3.1. Objectifs  

L’objectif de cette partie est de présenter une synthèse des données 
environnementales à l’échelle du territoire du Plan.  
 
Dans cette première étape de l’évaluation environnementale, les éléments suivants 
seront abordés : 

 le contexte environnemental du territoire, 

 des impacts actuels de la gestion des déchets du BTP, 

 des impacts futurs de la gestion des déchets du BTP de l’Oise si le PDPGDBTP 
n’est pas mis en œuvre. 
 

La confrontation des résultats de ces 3 étapes permet in fine de déterminer les enjeux 
environnementaux majeurs qui feront l’objet d’une vigilance particulière dans le 
cadre : 

 de l’élaboration des scénarios : orientations choisies en faveur des enjeux 
majeurs à préserver ; 

 du choix du scénario du Plan à retenir : choix sur le scénario qui agit en 
priorité sur les enjeux majeurs ; 

 des mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets 
négatifs potentiels du scénario retenu : mesures ciblées en priorité pour 
répondre aux enjeux majeurs. 

 
L’état initial est principalement réalisé à partir des données collectées auprès de la 
Préfecture de l’Oise, l’Agence de l’Eau, la DREAL de Picardie, le Conseil Général de 
l’Oise, etc. 
 

3.2. Méthode 

3.2.1. Contexte environnemental 

L’objet de ce chapitre est de présenter une synthèse des données environnementales 
à l’échelle de l’Oise sans faire une présentation exhaustive et détaillée de 
l’environnement du département, tel qu’un profil départemental par exemple. Il 
s’agit ainsi de mettre en avant les atouts et les contraintes du territoire pour 
déterminer le contexte environnemental, notamment concernant les compartiments 
environnementaux de référence (pollution des milieux, utilisation de ressources, 
nuisances, risques…) que la gestion des déchets du BTP pourrait impacter. 
 
Le contexte environnemental est principalement réalisé à partir des données 
présentes dans les documents en lien avec l’environnement, présentés en Annexe 1 : 
Liste des sources et documents utilisés. L’exploitation de ces documents didactiques 
et facilement assimilables a permis d’extraire les informations essentielles liées aux 
caractéristiques de l’Oise. D’autres données recueillies auprès des instances suivantes 
ont été utilisées :  

 Services de l’état de l’Oise : préfecture et DREAL ; 

 Région / Département ; 

 MEDDE (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) ;  

 Office de l’eau de l’Oise ; 

 Agreste (données recensement agricole 2010) ; 

 BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), … 
 



 52 
Rapport environnemental du projet de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus 

des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics de l’Oise 

Tous les documents analysés ainsi que les autres sources utilisées pour cette partie 
sont listés en détail en Annexe 1 : Liste des sources et documents utilisés. 
 
Les différentes données identifiées sont analysées de façon à déterminer quel 
compartiment de l’environnement elles touchent et de quelle manière : s’agit-il 
d’une richesse ? d’une faiblesse ? La confrontation des différentes richesses et 
faiblesses permet, pour chaque compartiment, de définir le niveau de sensibilité 
environnementale pour le département de l’Oise. 
 

Figure 11 : Méthode de réalisation du contexte environnemental [Source : GIRUS, 

2014] 

Sensibilité 
du 

territoire

Points forts Points faibles

Qualité des milieux 

satisfaisante,

Démarche d’atténuation des 
impacts,

Faibles consommations de 
ressources…

Absence de données,

Concentration élevé en 

polluants,
Dépassement des seuils 

réglementaires,
Constats de dégradation…

Forte ?

Moyenne ?

Faible ?
 

 
Dans le cadre de l’évaluation environnementale du Plan Départemental de Prévention 
et de Gestion des Déchets du BTP de l’Oise, les différents niveaux de sensibilité ont 
été définis selon les définitions suivantes. 
 

Tableau 11 : Définition des différents niveaux de sensibilité utilisés pour la 
qualification des compartiments environnementaux de l’Oise [Source : GIRUS, 2014] 

 

non sensible (-) 
Aucune faiblesse identifiée sur le territoire mais des richesses 
présentes, une évolution en faveur de l'amélioration de l'état du 
compartiment. 

  

faiblement sensible (+) 
Quelques faiblesses identifiées mais de faible ampleur. Des richesses 
présentes ainsi qu’une évolution en faveur de l'amélioration de l'état 
du compartiment. 

  

moyennement sensible 
(++) 

Faiblesses et richesses présentes en nombre similaire, une évolution 
variable ou stable sur les dernières années, conscience du 
phénomène  

  

sensible (+++) 
Faiblesses en général plus importantes ou à l’effet plus important 
que richesses. Une évolution stable voire qui tend vers une 
dégradation de l'état du compartiment. 

  

très sensible (++++) 
Nombreuses faiblesses mais peu voire aucune richesse, une évolution 
qui tend vers une dégradation de l'état du compartiment 

 
Les résultats sont restitués au travers de chaque compartiment environnemental, au 
sein des chapitres 3.3 à 3.10. 
 
 

Absence de données, 
Concentration élevée en 
polluants, 
Dépassement des seuils 
réglementaires, 
Constats de dégradations… 
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3.2.2. Evaluation des impacts de la gestion actuelle (2012) des déchets issus du 
BTP dans l’Oise 

3.2.2.1 Périmètre temporel 

 
L’année de référence prise pour l’évaluation environnementale de la gestion actuelle 
des déchets du BTP de l’Oise est 2012.  
 
Dans la mesure du possible, les impacts ont été évalués sur les caractéristiques de 
cette année, le cas échéant des données sur des années antérieures ont été utilisées. 
Si les données ne font pas référence à l’année 2012, elles sont signalées dans les 
textes ou les tableaux.  
 

3.2.2.2 Périmètre technique 

 
De façon théorique, l’évaluation environnementale doit être menée sur l’ensemble 
des déchets et des territoires concernés par le périmètre du Plan présentés dans 
l’état des lieux du projet de Plan.  
 
Toutefois, en considérant les points suivants, l’évaluation environnementale n’a pas 
pu être réalisée sur la totalité du gisement :  

 le manque de données disponibles au moment de l’étude sur : 
o les gisements et les filières des déchets dangereux et non dangereux 

issus de l’activité du BTP ; 
o les performances environnementales des filières ; 

 

 la réalisation simultanée du PDPGDND de l’Oise, qui a orienté le choix en 
concertation avec les acteurs, de porter l’ensemble de l’étude sur les 
déchets inertes du BTP uniquement, dans le but d’être le plus proche de la 
réalité du département possible sans affecter outre mesure les conclusions de 
l’étude. 

 
A noter qu’en ne considérant que les déchets inertes du BTP, la connaissance 
imparfaite de certaines filières et de leurs impacts environnementaux n’a pas permis 
d’évaluer les impacts environnementaux associés à la totalité du gisement de déchets 
inertes du département.  
 
Néanmoins, l’évaluation environnementale a pu être menée sur 66% du gisement total 
de déchets inertes issus des chantiers du BTP comme le montre la Figure 12. Les 44% 
restant constituent un gisement de déchets inertes qui ne peut être évalué car les 
destinations de ces déchets ne sont pas connues (il peut en effet s’agir de déchets 
produits sur un site et réutilisé directement sur un autre site, et de l’ensemble des 
déchets ne passant pas par une installation, de dépôts sauvages). Par conséquent, 
l’impact de leur transport et de leur traitement/valorisation ne peut être évalué.  
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Figure 12 : Part du gisement faisant l’objet de l’évaluation environnementale  

100%

68% 68%

Déchets inertes du BTP

Gisement 
inerte estimé 
en 2012 sur le 
périmètre du 

Plan

Gisement inerte 
évalué 2012 pour 

l’impact évité de la 
valorisation matière

Filières  de traitement des déchets  inertes « autres » non évaluée

61%

Gisement inerte 
évalué 2012 pour 

l’impact généré du 
traitement et de la 

valorisation

Gisement évalué 
2012 pour l’impact 

généré  du transport 
des déchets inertes

Déchets non orientés vers 
des filières de valorisation 
matière (ISDI)

Gisement moyen évalué quantitativement en terme 
d’impact environnemental : 66%

 
 

Point de vigilance sur les données chiffrées présentées dans la suite du rapport 

L’évaluation environnementale de la gestion actuelle des déchets inertes issus de 
chantiers du BTP du département de l’Oise permet d’apprécier l’impact de 
l’ensemble de la gestion des déchets, collecte/transport et traitement/valorisation, 
telle qu’elle est définie en 2012 sur la base des données disponibles et selon le 
niveau de connaissances au moment de l’étude. 
 
Elle sert de base de travail dans la suite de l’évaluation environnementale pour 
identifier les impacts de la gestion de déchets issus du BTP à l’horizon +12 ans :  

 sans actions du plan (situation de référence),  

 dans le cadre des scénarios étudiés lors de l’élaboration du projet de plan 
(solutions de substitutions raisonnables), 

 pour la mise en œuvre du scénario retenu par la suite dans le PDPGDBTP. 
 
Dans la mesure du possible, des données locales d’exploitation fournies par les 
acteurs du BTP et les exploitants d’installations ont été utilisées. 
Dans le cas contraire, des hypothèses et des ratios théoriques issus de la littérature 
ou de retours d’expériences ont été employés pour compléter les données réelles 
d’exploitation et conserver une évaluation représentative.  
 
D’une façon générale, l’exhaustivité parfaite de l’ensemble des données nécessaires 
à l’évaluation environnementale (gisements, filières et performances 
environnementales) est illusoire et l’emploi de ces hypothèses et ratios théoriques 
est courant. 
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Même s’ils permettent de compléter certaines données non disponibles afin de 
mesurer le maximum d’indicateurs, il n’en est pas moins que leur caractère 
« théorique » et « hypothétique » puisse apporter certaines incertitudes sur les 
résultats. Ainsi, il est nécessaire d’apprécier les résultats obtenus en ordre de 
grandeur plutôt qu’en valeur absolue.  
 
Le calcul permettra d’aboutir à une estimation des impacts qui peuvent être plus ou 
moins éloignés de l’impact réel. Toutefois, l’intérêt de l’évaluation 
environnementale réside moins dans l’identification d’impacts en valeurs absolues, 
que dans la comparaison de deux situations comparables (même périmètre d’étude) ; 
en ce sens, l’évaluation environnementale constitue un véritable outil d’aide à la 
décision. 
 

3.2.2.3 Préambule méthodologique 

 
Globalement, l’évaluation environnementale des impacts de la gestion des déchets 
inertes est basée sur une approche double, l’une qualitative et la seconde, 
quantitative. 
 

➲ L’approche qualitative permet d’évaluer de façon exhaustive tous les 
compartiments environnementaux touchés par les impacts de la gestion des 
déchets inertes du BTP sur le périmètre du Plan. 

➲ L’approche quantitative, à partir du calcul d’indicateurs, permet d’une part 
d’enrichir et consolider la partie qualitative avec des données chiffrées et d’autre 
part,  de pouvoir réaliser, par la suite, une comparaison des différents scénarios 
du Plan grâce à l’utilisation d’une méthodologie similaire. Cette méthodologie 
s’appuie sur une comparaison chiffrée de deux valeurs calculées de la même 
façon mais dans des situations concrètes différentes (éléments constitutifs des 
scénarios).  

 
Les deux aspects quantitatifs et qualitatifs sont indissociables si l’on souhaite réaliser 
une évaluation fiable et correcte des impacts de la gestion des déchets inertes du BTP 
dans le cadre de la situation actuelle et dans les scénarios du PDPGDBTP. 
 
Sur une vue plus détaillée, la méthodologique employée pour la réalisation des 
évaluations environnementales des Plans de gestion des déchets s’appuie :  

 dans la mesure du possible sur les données départementales 
o performances environnementales des installations, 
o filières suivies au sein du département, 
o prises en compte des spécificités du territoire… 

 

 sur une approche par ratio des émissions de polluants ou de consommations 
de ressources ramené à la tonne entrante ou à la tonne traitée, ce qui 
permet : 

o d’évaluer l’impact environnemental sur le gisement réellement 
concerné par le périmètre du Plan, 

o en cas d’absence de données locales, d’utiliser des ratios de retours 
d’expérience pour les extrapoler au cas de l’Oise 
 

 sur l’ensemble de la chaine de gestion des déchets, de leur production à 
leur élimination (le calcul détaillé est disponible à l’Annexe 2 : Présentation 
détaillée de la méthodologie de calcul des impacts de la gestion des déchets 
inertes du BTP) : 

o Collecte des déchets 
o Transport des déchets 
o Valorisation et/ou traitement 
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Les schémas détaillant les principes d’évaluation de l’impact relatif au transport des 
déchets inertes et à la valorisation des déchets inertes sont donnés ci-après. 

Figure 13 : Schéma de principe de l’évaluation de l’impact du transport 

Distance (1)

Charge utile (2)

Tonnage (3)

Calcul du 
nombre de 

trajets

Calcul de la 
consommation 
de carburant

Calcul des 
quantités de 

polluants émis

Types de 

véhicules (4)

Ratios quantité de 

polluants/litre de 

carburant 

consommé (5)  
 
 
Figure 14 : Schéma de principe de l’évaluation de l’impact de la valorisation ou 

du traitement 

Quantité de 
déchets par filière

Ratios de 
performance 

environnementale

Impact du 
traitement et de 
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(quantité de 

polluants émis)
 

 
 

 Sur l’ensemble des compartiments environnementaux : 
 

Pollution et qualité des milieux

Ressources naturelles

Nuisances

Risques sanitaires

Dégradation des espaces naturels

Effet de serre, pollution de l’air, de l’eau, des 

sols

Estimation des quantités, bilan énergétique, 

impact sur les ressources de matériaux recyclés

Approche qualitative : bruit, odeur, trafic

Approche qualitative (pas d’étude de projet)

Approche cartographique et approche qualitative 

de la dégradation des paysages, patrimoine 

culturel, biodiversité
 

 
La gestion des déchets inertes du BTP et ses filières sont peu connues en raison d’un 
manque de suivi et de traçabilité des déchets produits et entrants sur les installations.  
 
Les retours d’expérience montrent que : 

 dans le cadre d’une approche descendante où l’on souhaite connaître la 
destination des déchets de chantiers (quantités à traiter et lieux de 
traitement) : les entreprises du BTP ne réalisent pas systématiquement une 
traçabilité sur la destination des déchets de chantiers qu’elles produisent, 

 dans le cadre d’une approche ascendante où l’on souhaite connaître l’origine 
des déchets de chantiers traités sur une installation (quantités apportées et 
lieux de production) : les exploitants d’installation ne distinguent pas 
forcément les déchets en provenance du BTP des déchets d’activité 
économique en général. 

 
Ainsi, au regard des données disponibles, le type de résultats obtenus pour chaque 
indicateur est fourni dans le tableau suivant : 
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Tableau 12 : Types de résultats obtenus 

Compartiment 
environnemental 

Indicateur 
Type de résultats 

pour le volet 
transport 

Type de résultats pour le 
volet traitement et 

valorisation 

Pollution de l’air 

Emissions de gaz à 
effet de serre 

Quantitatif Quantitatif 

Emissions de particules 
(poussières) dans l’air 

Quantitatif Quantitatif 

Emissions de gaz 
acidifiants dans l’air 

Quantitatif Quantitatif 

Emissions d’autres 
polluants dans l’air 

Quantitatif Qualitatif 

Pollution des sols Qualitatif Qualitatif 

Eau 
Consommation d’eau Qualitatif Quantitatif 

Pollution de l’eau Qualitatif Qualitatif 

Energie 

Consommation 
d’énergie 

Quantitatif Quantitatif 

Consommation de 
carburants 

Quantitatif Quantitatif 

Ressources minérales - Quantitatif 

Patrimoine naturel et biodiversité Qualitatif Quantitatif 

Nuisances Quantitatif Qualitatif 

Risques Qualitatif Qualitatif 

 

3.2.2.4 Analyse qualitative 

 
L’ensemble des données et documents analysés ainsi que les enquêtes auprès des 
acteurs a permis d’identifier les différentes interactions entre les activités de gestion 
des déchets inertes du BTP de l’Oise et l’environnement du territoire. 
 
L’objectif de cet exercice d’analyse qualitative consiste à identifier, pour chaque 
compartiment environnemental, les incidences et impacts provoqués par les activités 
de gestion des déchets inertes du BTP. 

 
Remarque : Chaque compartiment environnemental présente ses propres enjeux, ainsi 
pour ne pas sous-estimer l’impact de l’un ou l’autre, il a été convenu de conserver 
tout au long de l’évaluation environnementale une distinction entre les différents 
compartiments et de ne jamais ramener l’analyse à un état global de 
l’environnement. De cette façon, les aspects positifs ou négatifs ne sont pas noyés 
dans un impact global et restent identifiés pour être pris en compte dans la 
hiérarchisation des enjeux et par la suite dans le choix du scénario à retenir. 
 

3.2.2.5 Analyse quantitative 

 
L’analyse quantitative vient en appui de l’analyse qualitative. Les éléments 
quantitatifs, qu’ils soient calculés via des ratios ou en provenance de données brutes 
relevées dans différentes sources (consommations d’eau, de carburant etc.), 
permettent de construire des indicateurs environnementaux pour chaque 
compartiment environnemental.  
 
Ces indicateurs sont ensuite utilisés afin d’illustrer le niveau d’appréciation de 
l’impact de la gestion des déchets du BTP sur chaque compartiment, tant dans le 
positif que dans le négatif, comme précisé au sein de la grille suivante : 
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Tableau 13 : Evaluation de l’impact de la gestion des déchets inertes du BTP 
[Source : GIRUS, 2014] 

 

Dimensions 
de 

l’environn
ement 

Sous-
domaines 

Effets de la gestion des déchets en 
2012 Sensibilité 

du territoire 

Niveau d’impact 
global de la 
gestion des 
déchets BTP 

Positifs Négatifs 

Domaine 1 

A 

Elément qualitatif 1 
Elément qualitatif 2 
 
Elément quantitatif 1 
Elément quantitatif 2 

Elément qualitatif 1 
Elément qualitatif 2 
 
Elément quantitatif 1 
Elément quantitatif 2 

Sensibilité 
du territoire 

A 

Niveau 
d’appréciation 

de l’impact de la 
gestion des 

déchets inertes 
du BTP sur A 

B 

Elément qualitatif 1 
Elément qualitatif 2 
 
Elément quantitatif 1 
Elément quantitatif 2 

Elément qualitatif 1 
Elément qualitatif 2 
 
Elément quantitatif 1 
Elément quantitatif 2 

Sensibilité 
du territoire 

B 

Niveau 
d’appréciation 

de l’impact de la 
gestion des 

déchets inertes 
du BTP sur B 

 
L’ensemble des éléments qualitatifs et quantitatifs rassemblés permet de qualifier 
chaque compartiment environnemental par un niveau d’impact. Ce niveau d’impact 
peut prendre les valeurs suivantes : 
 

Impact bénéfique fort 
La gestion des déchets inertes du BTP, telle qu’elle est réalisée en 
2012, permet d’apporter de manière notable des éléments 
bénéfiques au compartiment environnemental étudié.  

  

Impact bénéfique 
modéré 

L’effet de la gestion des déchets inertes du BTP est qualifié de 
bénéfique modéré si, dans le cas où cette activité n’existerait pas, 
l’état du compartiment environnemental serait légèrement moins 
satisfaisant.  

  

Impact négligeable 
La gestion actuelle des déchets inertes du BTP n’affecte en rien, ou 
très peu, l’état du compartiment environnemental.   

  

Impact négatif modéré 

L’effet de la gestion des déchets inertes du BTP est qualifié de 
négatif modéré si, dans le cas où cette activité n’existerait pas, 
l’état du compartiment environnemental serait légèrement plus 
satisfaisant. 

 

Impact négatif fort 

La gestion des déchets inertes du BTP, telle qu’elle est réalisée en 
2012, a pour conséquence d’apporter de manière notable des 
éléments négatifs au compartiment environnemental étudié, 
dégradant ainsi son état. 

 
Pour réaliser l’analyse quantitative des impacts de la gestion des déchets inertes de 
l’Oise, 12 indicateurs ont été retenus pour représenter la majeure partie des 
compartiments environnementaux. Pour les compartiments pour lesquels une analyse 
quantitative n’est pas possible, l’appréciation de l’impact est basée uniquement sur 
une approche qualitative.  
 
Selon la disponibilité des données et de la pertinence de l’analyse, toutes les 
composantes de la gestion des déchets inertes issus du BTP ont été prises en compte 
pour estimer l’impact de façon quantitative. 
 
Les indicateurs retenus concernant l’analyse quantitative des impacts sont donnés 
dans le tableau suivant. 
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Tableau 14 : Indicateurs retenus pour l’analyse quantitative des impacts 

environnementaux 
 

    Indicateurs  Objectif Unité N°  

Pollution 
de l’air 

GES 

Quantité de GES émis par les activités 
de gestion des déchets inertes du BTP 

Déterminer de façon indicative la part des 
activités de gestion des déchets inertes du 
BTP sur le réchauffement climatique 

t eq CO2 IND 1 
Quantité de GES évités par les activités 
de gestion des déchets inertes du BTP 

Déterminer de façon indicative la proportion de 
gaz à effets de serre non émis par la 
réutilisation de granulats recyclés à la place de 
l’extraction de matériaux neufs 

Polluants 
atmosphériques 

Quantité de particules émises par les 
activités de gestion des déchets inertes 
du BTP 

Déterminer de façon indicative la part des 
activités de gestion des déchets inertes du 
BTP sur la pollution atmosphérique 

kg de 
particules 

IND 2 

Quantité de gaz acidifiants émis par les 
activités (dioxyde d'azote (NOx) et 
dioxyde de soufre (SOx)) 

Kg 
équ.H+ 

IND 3 

Quantité d’autres polluants émis lors du 
transport (CO, Cuivre, Zinc, COV etc.) 

Kg ou g IND 4 

Eau 

Pollution de 
l’eau 

Pas d’indicateur quantitatif pour ce sous-
domaine environnemental. 

-  - - 

Consommation 
d’eau 

Volume annuelle d'eau consommée  
Montrer l'impact de la gestion des déchets 
inertes du BTP sur l'épuisement de la 
ressource en eau 

m3 IND 5 

Ressources minérales Production de granulats recyclés 
Montrer l'impact de la gestion des déchets 
inertes du BTP sur la réduction de l’extraction 
de matériaux neufs 

Tonnes IND 6 

Pollution du sol 
Pas d’indicateur quantitatif pour ce sous-
domaine environnemental. 

-  - - 

Energie 

Quantité d'énergie nécessaire au 
fonctionnement des activités de gestion 
des déchets inertes du BTP 

Montrer l'impact de la gestion des déchets 
inertes du BTP sur la consommation brute 
d'énergie 

tep IND 7 

Quantité d'énergie non consommée 
grâce au recyclage des matériaux, 
évitant l’extraction de granulats neufs 

Déterminer de façon indicative la proportion 
d’énergie non utilisée grâce à la réutilisation de 
granulats recyclés à la place de l’extraction de 
matériaux neufs 

tep IND 8 

Quantité d’énergie nette consommée 
Montrer l'impact de la gestion des déchets 
inertes du BTP sur la consommation nette 
d'énergie 

tep IND 9 

Quantité de carburant consommée 
Montrer l’impact de la gestion des déchets 
inertes du BTP sur la consommation d’énergie 
thermique du département.  

m3 IND 10 

Milieux et patrimoine 
naturel, biodiversité 

Surface occupée par les installations de 
traitement et de valorisation des déchets 
inertes du BTP 

Montrer l’impact des activités de gestion des 
déchets inertes du BTP sur l’occupation des 
surfaces terrestres du périmètre du Plan. 

ha IND 11 

Risques 
Pas d’indicateur quantitatif pour ce sous-
domaine environnemental. 

-  - - 

Nuisances 
Kilométrage annuel parcouru pour le 
transport des déchets inertes  

Montrer l’impact du transport des déchets 
inertes du BTP sur les nuisances sonores 

km IND 12 

 
Rappel : Ces indicateurs ont deux vocations :  

 Enrichir l’analyse qualitative et participer à la détermination du niveau 
d’impact de chaque activité, 

 Comparer de façon fiable et cohérente les différentes situations par la suite 
(situation de référence, scénarios du Plan, solution retenue…) grâce à 
l’application d’une même méthodologie. 

 
L’ensemble des données de départ utilisées pour le calcul des indicateurs sont 
précisées à l’Annexe 3 : Ratios utilisés pour le calcul des indicateurs 
environnementaux. La méthodologie d’évaluation des impacts est détaillée au sein de 
l’Annexe 2 : Présentation détaillée de la méthodologie de calcul des impacts de la 
gestion des déchets inertes du BTP. 
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Les résultats sont restitués au travers de chaque compartiment environnemental, au 
sein des chapitres 3.3 à 3.10. 
 

3.2.3. Evaluation des impacts à horizon 2027 en situation de référence 

La situation de référence correspond à une situation si le PDPGDBTP de l’Oise n’est 
pas mis en œuvre. Elle sert de point de comparaison avec les scénarios étudiés pour 
l’élaboration du Plan et celui retenu pour le Plan, à des échelles temporelle et 
géographique identiques. En effet, de cette façon les facteurs externes, qui peuvent 
jouer sur les résultats d’impacts, ne sont pas pris en compte et seuls les effets de la 
mise en place du PDPGDBTP sont évalués.  
 
L’évaluation des impacts en situation de référence (sans mise en œuvre du Plan et 
suivant les tendances antérieures) est bâtie sur :  

 la prise en compte des évolutions prévisionnelles du périmètre géographique, 
temporel et technique (voir Tableau 15) ; 

 la mise à jour des indicateurs présentés dans le chapitre précédent à partir 
des évolutions prévisionnelles retenues. 

 
Le tableau suivant présente les différentes évolutions qui ont été prises en compte 
dans le cadre de la situation de référence. 
 

Tableau 15 : Evolutions prises en compte dans la situation de référence 
 

Périmètre Rappel situation actuelle Situation de référence 

Géographique 

 
Périmètre géographique semblable à la situation 2012 : limites 

administratives du département de l’Oise, et bassins de vie 
 

Temporel 
 

2012 
 

2027 

Technique 

Tonnage déchets issus du 
BTP produits : 2 328 504 t 
 
Taux de valorisation DI6 : 54,9% 

 
Tonnage déchets issus du BTP produits : 
2 455 251 t 
 
Taux de valorisation DI : 54,9% (idem 2012) 
 
Création d’installations ISDI7 : 170 000 t/an 
 

 
L’ensemble des données de départ et hypothèses utilisées pour le calcul des 
indicateurs sont précisées à l’Annexe 3 : Ratios utilisés pour le calcul des indicateurs 
environnementaux. 
 
Les résultats de l’évolution de l’état de l’environnement sont restitués au travers de 
chaque compartiment environnemental, au sein des chapitres 3.3 à 3.10. 
 

                                                 
 
6 Déchets Inertes 
7 Installation de Stockage de Déchets Inertes 
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3.3. Air 

Concernant le compartiment de l’air, deux types d’impacts ont été pris en compte : 
l’un traduit par les émissions de polluants atmosphériques et l’autre traduit par les 
émissions de gaz à effet de serre. 
 

3.3.1. Gaz à effet de serre 

3.3.1.1 Contexte environnemental 

Les richesses du territoire Les faiblesses du territoire 

Le département de l’Oise 
représente 5 millions de téqCO2, 
soit plus de 36% des émissions 
régionales, ce qui représente 6,3 t 
éq.CO2/hab./an. 
 
Ce ratio est inférieur aux émissions 
moyennes des français 
métropolitains estimées à 10,4 t 
éq.CO2/hab./an. 

La majorité des émissions du département sont liées à la combustion d’énergies fossiles. 
 

Figure 15 : Répartition des Emissions de GES par secteur (en tep/an) du département de l’Oise 
(données 2007, SRCAE) 

 
 

Les émissions du département de l’Oise représentent 5 millions de téqCO2, soit plus de 36% des 
émissions régionales. 

Les sources d’émissions de GES sur le département de l’Oise varient en fonction des caractéristiques 
des différents territoires composant le département. Alors que le Sud de l’Oise se caractérise par la 
prédominance des émissions liées au transport, le compiégnois et le creillois se caractérisent par la 
prédominance des émissions du secteur industriel. 
 

Figure 16 : Emissions annuelles de GES par secteurs et territoires (SRCAE) 
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Le département de l’Oise est le 
département le plus boisé de la 
Picardie. Son couvert forestier 
permet d’absorber chaque année 
12% de ses émissions de GES. 

Couvert végétal forestier relativement faible du territoire : la forêt occupe 20,7 % du territoire 
départemental (122 000 hectares) – moyenne nationale 27 %. 

Figure 17 : Répartition des forêts de l’Oise (Source DDT60) 

 

Compartiment moyennement sensible (++) 

 
Les enjeux identifiés à l’échelle de l’Oise, pour la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et la lutte contre le réchauffement climatique, peuvent être les 
suivants : 

 Préservation du patrimoine forestier de l’Oise ; 

 Encouragement de toutes les initiatives vers l’exploitation du potentiel en 
énergies renouvelables que présente l’Oise (éolien, solaire, biomasse, 
hydroélectricité). 

 

3.3.1.2 Impacts 2012 de la gestion des déchets du BTP de l’Oise 

La production de gaz à effet de serre liée à la gestion des déchets du secteur du BTP 
est directement liée à la consommation d’énergie fossile, et donc à la consommation 
énergétique liée à la gestion des déchets. 

Le compartiment « Gaz à effet de serre » sera donc directement impacté par le 
transport des déchets issus de chantiers du BTP (consommation d’énergie fossile) et la 
valorisation des déchets inertes et (impact évité). 
 
D’une façon générale, comme toutes les activités, la gestion des déchets inertes du 
BTP génère des émissions de gaz à effet de serre et participe au réchauffement 
climatique. En 2012, on estime que la gestion des déchets inertes du BTP (transport et 
traitement / valorisation) est à l’origine de l’émission de près de 4 840 t éq. CO2 et 
participe à hauteur de 0,1% dans les émissions totales de gaz à effet de serre du 
département (5 000 milliers de tonnes eq. CO2, données CITEPA). Concernant la 
répartition des émissions entre le domaine du bâtiment et celui des travaux publics, 
les proportions sont en cohérence avec le tonnage de déchets que chaque domaine 
représente (13% des émissions de GES au crédit du bâtiment, producteur de 13% du 
tonnage des déchets du BTP). 
 
Les filières de valorisation matière des déchets inertes (DI) sont les plus impactantes 
en termes d’émissions directes de GES en 2012 puisqu’elles représentent 59% des 
émissions de GES, suivies de près par le transport avec 37% des émissions de GES.  
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A noter qu’en l’absence de données sur l’utilisation de la voie fluviale comme mode 
de transport pour les déchets inertes du BTP, le transport par la route (cas le plus 
défavorable) a été retenu comme hypothèse majorante. 
 

Figure 18 : Répartition des émissions directes de GES pour les activités BTP en 
2012 (gestion des déchets inertes uniquement) 

Transport; 
1 790 t 

eq.CO2; 37%

Valorisation; 
2 850 t 

eq.CO2; 59%

Traitement; 
220 t 

eq.CO2; 4%

 
 

A noter que les installations de proximité contribuent à la réduction des émissions 
générées en permettant, aux acteurs du BTP, de réduire ou d’optimiser le transport 
par la route ou les ruptures de charge. 
 
La valorisation matière des déchets inertes du BTP est à l’origine de près de 1 
t.éq.CO2 évitée. Pour la répartition bâtiment/TP là encore les proportions sont en 
ordre de grandeur en concordance avec la part de gisement de déchets produits par 
chaque domaine (7% des émissions évitées pour le bâtiment, qui représente 13% du 
gisement total).  
 
En synthèse on peut retenir les points suivants : 
 

Effets de la gestion des déchets en 2012 

Positifs Négatifs 

La valorisation des déchets permet 
d’éviter 1 t éq. CO2 /an d’émissions de GES  
 
Les émissions de GES ne représentent que 
0,1% des émissions de l’Oise  

Impact direct de la gestion des déchets :  
 4 840 t éq. CO2 dont 87% pour les TP 

 

Appréciation globale pour l’émission de GES : impact négatif modéré 

 
L’impact sur ce compartiment est négatif, puisque les émissions de GES relatives à la 
gestion des déchets inertes du BTP sont réelles et non négligeables (4 840 t éq.CO2). 
Cependant, cet impact reste modéré au regard des émissions enregistrées sur le 
département (0,1% du total du département). 
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3.3.1.3 Evolution de l’état de l’environnement d’ici 2027 : situation de 
référence 

 
La mise à jour des indicateurs vis-à-vis des paramètres pris en compte et présentés au 
chapitre 3.2.3, montre une évolution tendancielle défavorable pour l’environnement à 
horizon 2027 en raison :  

 d’une augmentation des GES émis d’ici 2027 due à une augmentation du 
gisement à transporter et à traiter,  

 d’une stabilisation des émissions évitées  due à une stabilisation de la 
valorisation matière. 

 

N° Intitulé Valeur 2012 
Valeur 2027 
Situation de 

référence 
Evolution 

IND 1 
Quantité de GES 

émis 
  4 840 t éq. CO2 4 990 t éq. CO2 +3,1% 

Evolution 
défavorable 

IND 1 
bis 

Quantité de GES 
évités 

-1 t éq. CO2 -1 t éq. CO2 0% Pas d’évolution 

 
A noter que l’augmentation observée sur les émissions générées de GES est moins 
forte que l’augmentation envisagée du gisement produit. Ce point positif est dû à la 
réduction du rayon d’action des ISDI qui permet de réduire le kilométrage parcourus 
pour le transport des déchets inertes des chantiers vers les installations de gestion.  
 
La réduction du rayon d’action sur la situation de référence prend en effet pour 
hypothèse la création d’installation de stockage de déchets inertes au sein du 
département afin de prendre en charge les déchets inertes destinés à cette filière. Le 
maillage du territoire se développant, en lien avec l’augmentation de capacités des 
ISDI du département, le rayon de chaque installation de stockage des déchets inertes 
s’en voit réduit par rapport à situation existante (2012). 
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3.3.2. Polluants atmosphériques 

3.3.2.1 Contexte environnemental 

 

Les richesses du territoire Les faiblesses du territoire 

La qualité de l’air est jugée au 
niveau régional comme 
relativement bonne, et la plupart 
des polluants atmosphériques ont 
des concentrations inférieures aux 
valeurs seuils de la 
réglementation. 

Deux polluants principaux posent un problème en termes de qualités de l’air : l’ozone et les particules. 
 
- L’ensemble de la région Picardie connaît, de manière régulière et tous les ans, des dépassements de 
qualité de l’air liés à l’ozone. L’ozone est un polluant « secondaire » qui se forme par réaction chimique 
entre le dioxyde d’azote et les COV (Composés Organiques Volatiles) dans l’atmosphère et sous 
l’action du rayonnement solaire. L’ozone a des effets sanitaires négatifs importants sur le système 
respiratoire et cardiaque. 
 
- En Picardie, la majorité des particules émises sont liées à l’activité agricole, mais dans l’Oise des 
dépassements de seuils ont été observés dans l’agglomération Creilloise qui fait désormais l’objet d’un 
PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère). Cette pollution ne serait pas d’origine agricole mais liée en 
partie au résidentiel (chauffage notamment). Le terme de « particules » désigne l’ensemble des 
particules solides et liquides en suspension dans l’air ambiant. Elles constituent des polluants 
relativement complexes, car leurs effets sanitaires dépendent de nombreux facteurs : composition 
chimique, durée d’exposition, présence d’autres polluants gazeux en mesure d’agir en synergie, 
sensibilité personnelle à la pollution, etc. Les particules sont notamment impliquées dans l’apparition 
ou le développement de troubles respiratoires et cardio-vasculaire. 
 

Figure 19 : Secteurs d’émissions des particules atmosphériques en Picardie (ATMO 2012) 

 

 

Si l’on prend pour exemple l’agglomération Creilloise (faute de données départementales identifiées), 
on constate que l’évolution de la qualité de l’air sur les 10 dernières années tend à présenter une 
augmentation des cas de mesures d’une qualité moyenne à très mauvaise contre une diminution des 
indices bons à très bons. 
 

Figure 20 : Historique qualité de l’air agglomération Creilloise (ATMO, 2012) 

 

Compartiment sensible (+++) 
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Les enjeux identifiés à l’échelle de l’Oise, pour la pollution atmosphérique, peuvent 
être les suivants : 

 Maintien du respect des normes d’émissions pour l’ensemble des polluants 
atmosphérique (hors Ozone et particules) ; 

 Maintien des efforts de l’Oise sur la réduction des émissions de particules et la 
création d’ozone ; 

 Limitation des facteurs aggravants de la pollution particulaire ; 

 Soutien de toute initiative permettant de réduire les émissions de particules 
dans l’Oise (véhicules diesel, filtres à particule, etc.) et la création d’Ozone. 

 

3.3.2.2 Impacts 2012 de la gestion des déchets du BTP de l’Oise 

 
La contribution de la gestion des déchets à la pollution atmosphérique s’évalue à 
plusieurs niveaux :  

 Au niveau de l’installation de traitement elle-même,  

 Au niveau des moyens mis en œuvre pour transporter les déchets vers les 
installations (transports contribuant à la pollution atmosphérique). 

 
Nous chercherons lors de cette évaluation à apprécier la contribution spécifique de 
chaque étape de la gestion des déchets issus de chantiers du BTP, par catégorie de 
déchets : 

 Le trafic routier est le principal contributeur des polluants atmosphériques 
dépassant les seuils réglementaires dans le département de l’Oise (l’ozone et 
particules) ; 

 La gestion des déchets inertes issus de chantiers du BTP nécessite le transport 
de volume important de déchets inertes, et a donc un impact direct sur les 
émissions atmosphériques au niveau départemental. 

 
La gestion des déchets inertes du BTP en 2012 est à l’origine d’émissions : 

 de gaz acidifiants (dioxyde de souffre SO2, oxydes d’azote NOx) estimés à 
hauteur de 490 kg éq. H+ (portés exclusivement par le transport) : 

 soit 0,052% des émissions totales du département (données CITEPA) ; 

 elles sont dues à 88% à la gestion des déchets des travaux publics (TP) 
contre 12% pour le secteur du bâtiment ; 

 de particules évaluées à 170 kg de particules (portés exclusivement par le 
transport) : 

 soit 0,001% des émissions totales de l’Oise (données CITEPA) ; 

 elles sont dues à 88% à la gestion des déchets des TP contre 12% pour le 
secteur du bâtiment ; 

 de métaux (cf. Tableau 16) dus à 87% au secteur des travaux publics (portés 
exclusivement par le transport). 

 
Tableau 16 : Emissions de polluants métalliques (transport des déchets inertes 

du BTP - 2012) 

Cadmium Cuivre Chrome Nickel Sélénium Zinc 

6 953 28 39 6 562 

g/an g/an g/an g/an g/an g/an 

 
A noter que le Cadmium et le Nickel sont des polluants visés par la réglementation 
dans le cadre de la surveillance de la pollution atmosphérique (article R.221-1 du 
code de l’environnement, définissant les valeurs cibles à respecter).  
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Les données quantitatives disponibles permettent d’apprécier l’impact sur la pollution 
de l’air de façon partielle.  
 
En synthèse, on peut retenir les points suivants : 
 

Effets de la gestion des déchets en 2012 

Positifs Négatifs 

Les émissions de particules ne 
représentent que 0,001% des émissions de 
l’Oise 
 
Les émissions de gaz acidifiants ne 
représentent que 0,052% des émissions du 
département 

Impact direct de la gestion des déchets : 

 170 kg de particules dont 88% pour les TP 

 490 kg éq. H+ dont 88% par le secteur TP 

 autres polluants (métaux lourds) liés au 
transport dont 87% pour le TP 

 

Appréciation globale pour la pollution atmosphérique : impact négatif modéré 

 
L’impact de la gestion des déchets inertes sur la pollution atmosphérique est 
globalement négatif, principalement à cause du secteur des TP et plus spécifiquement 
en lien avec le transport des déchets inertes. Les moteurs thermiques des camions 
(transport routier) sont donc les sources principales d’émissions de polluants 
atmosphériques dans le cas de la gestion des déchets inertes du BTP, les différentes 
filières de recyclage et/ou valorisation et/ou élimination retenues (ISDI, CRDI et 
remblaiement de carrière) n’étant pas des sources principales d’émissions. 
 
Cet impact est également accentué en raison de la durabilité de ces polluants dans 
l’environnement (peu de transformations par une dégradation naturelle). 
 

3.3.2.3 Evolution de l’état de l’environnement d’ici 2027 : situation de 
référence 

La mise à jour des indicateurs vis-à-vis des paramètres pris en compte et présentés au 
chapitre 3.2.3, montre une évolution tendancielle favorable pour l’environnement à 
horizon 2027. 
 

N° Intitulé Valeur 2012 
Valeur 2027 
Situation de 

référence 
Evolution 

IND 2 
Quantité de particules 

émises 
170  kg 170 kg 0% Pas d’évolution 

IND 3 
Quantité de gaz 
acidifiants émis 

490 kg eq H+ 480 kg eq H+ -2% Evolution favorable 

IND 4 
Quantité d’autres 

polluants émis 
3 978 kg 3 910 kg -1,7% Evolution favorable 

 
Aux arrondis près (notamment pour l’IND 2), l’évolution des émissions de particules 
n’est pas notable car trop peu significative pour être mentionnée (d’autant que cette 
évolution est inférieure au niveau d’approximation sur les valeurs calculées).  
 
Pour l’IND 3, on relève une baisse de 10 kg équivalent H+ dans les émissions de gaz 
acidifiants. Concernant l’IND 4, on note une réduction des émissions de 68 kg d’autres 
polluants atmosphériques (métaux lourds, COV, etc.).  
 
Ces évolutions sont principalement dues à l’évolution du kilométrage parcouru pour le 
transport des déchets inertes du chantier vers les installations de traitement. En 
effet, en passant de 1 757 000 km en 2012 à 1 727 000 km en 2027, les émissions 
correspondantes en sont d’autant réduites. Cette réduction du transport est due au 
fait que la situation de référence envisage la création d’installations de stockage de 
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déchets inertes à hauteur des besoins, donc le renforcement du maillage existant 
ayant pour conséquence une réduction des kms parcourus entre les chantiers et les 
installations de gestion des déchets. 
 

3.4. Eau 

3.4.1. Pollution de l’eau 

3.4.1.1 Contexte environnemental 

 

Les richesses du territoire Les faiblesses du territoire 

L’Oise compte 2 masses d’eau souterraines en bon état : celles du Pays de Bray 
et du Valois. 

De manière globale, les masses d’eau souterraines 
sont relativement dégradées sur le département. Les 
altérations de ces masses d’eau sont le plus souvent 
liées à la présence de nitrate et de substances 
phytosanitaires. 

Figure 21 : Etat global des masses d’eau en Picardie en 2007 (DREAL 
2012) (illustration des faiblesses du territoire) 

 

La grande majorité des masses d’eau superficielles 
sont en mauvais état, lié à la présence de matières 
azotées, phosphorées, et à l’état hydro-
morphologiques des cours d’eau. 

Par ailleurs, les zones humides et têtes de bassins 
versants sont très vulnérables, alors qu’elles assurent 
de nombreuses fonctions. Il est stratégique pour 
l’atteinte du bon état écologique des eaux de surface 
de protéger les zones humides et les têtes de bassin.  
Ces zones sont vulnérables aux perturbations et 
pollutions. Elles subissent de fortes dégradations. Les 
zones humides constituent un réseau et assurent un 
ensemble de fonctions indispensables à l’atteinte du 
bon état des eaux : rétention puis restitution d’eau, 
autoépuration, lieu indispensable à la réalisation du 
cycle de vie et source de biodiversité. 
 

  

Compartiment très sensible (++++) 

 
Les enjeux identifiés à l’échelle de l’Oise, pour la pollution des eaux, peuvent être les 
suivants : 

 Amélioration des connaissances relatives aux sources de pollutions des eaux et 
aux effets de certains polluants présents sur la biodiversité, les milieux voir la 
santé, 

 Réflexion raisonnée sur le développement de l’urbanisation afin de ne pas 
porter préjudice aux espaces naturels de façon notable. 

 

3.4.1.2 Impacts 2012 de la gestion des déchets du BTP de l’Oise 

 
Toutes les installations peuvent être à l’origine d’une pollution indirecte notamment 
via le ruissellement des eaux pluviales sur des aires de stockage des déchets non 
abritées (sites de stockage notamment …).  
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La mise en place d’équipements de couverture ou de récupération des eaux pluviales 
ruisselantes et éventuellement de traitement avant rejet limiteront la pollution du 
milieu récepteur. 
 

Tableau 17 : Impact potentiel de la gestion des déchets inertes du BTP sur la 
qualité des eaux naturelles 

Source 
Type de 
pollution 

Causes Conséquences 

Stockage et 
remblai en 
carrières 

directe 

Suite notamment au non-respect des conditions 
d’accueil des déchets, risques de rejets captés et 
traités (pollution chronique si traitement non 
adapté) ou fuites qui rejoindraient les eaux 
souterraines. 

Les substances polluantes 
ainsi émises peuvent être 
notamment des éléments 
générateurs d’eutrophisation  
(Azote, Phosphore, 
Potassium) ou des polluants 
chimiques tels que des 
éléments traces métalliques 
ou des substances 
organiques. 

Dépôts 
sauvages / 
pratiques 
illégales 

indirecte 

Transfert de polluants contenus dans les déchets 
(éléments traces métalliques, azote, phosphore 
et potassium,…) si valorisation non conforme aux 
prescriptions réglementaires 

 
Les pratiques illégales de stockage et notamment les dépôts sauvages des déchets 
peuvent également être à l’origine de pollution des eaux par ruissellement des eaux 
pluviales. En effet, le dépôt de déchets, contenant potentiellement des composés 
dangereux, sur des aires perméables et non adaptées au stockage peuvent, par un 
phénomène de lessivage, se retrouver dans le sol puis dans les eaux et polluer de 
façon discontinue à plus ou moins moyen terme les milieux environnants. 
 
Comme pour les rejets à l’atmosphère, le fait de valoriser les déchets peut permettre 
d’éviter le recours à certains procédés industriels engendrant des rejets aqueux. 
 
Le stockage de déchets non dangereux et de déchets dangereux est très encadré et 
relève de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). Les lixiviats produits par ces installations font aujourd’hui 
systématiquement l’objet d’un traitement avant leur rejet. 
 
Les déchets inertes ne créent théoriquement pas, de par leur nature, de pressions 
supplémentaires sur le compartiment eau. Leur admission en ISDI est conditionnée au 
respect de valeurs strictes réglementaires de concentrations sur matière brute et 
éluas pour plusieurs polluants potentiels8. 
 
Des essais de lixiviation9 d’échantillons de déchets de démolition ont par exemple été 
réalisés à l’occasion de travaux scientifiques et publiés10 ; ils ont permis de montrer le 
respect des critères communautaires d’admission en ISDI. Notons que les sulfates 
constituent parfois un facteur limitant, le tri des matériaux contenant du plâtre étant 
parfois imparfait. 
 
Le tri effectué sur le chantier n’est pas toujours parfait, le caractère réellement 
inerte de ces déchets n’est parfois pas assez contrôlé, et les dépôts clandestins de 
déchets dans l’environnement, appelés « dépôts sauvages », peuvent être à l’origine 
de pollutions du milieu eau principalement du fait qu’aucune mesure de protection 
vis-à-vis des transferts n’est mise en œuvre sur ce type de site. 
 
Des polluants peuvent également être rejetés en mode diffus. Ces rejets sont 
difficilement quantifiables et peuvent provenir de plusieurs sources, telles que le 
stockage de déchets inertes en conditions inadaptées (remblaiement en eau par 

                                                 
 
8 Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes. 
9 La lixiviation concerne l’extraction d'un ou plusieurs éléments sous l'action d'un solvant. Par extension on 
appelle lixiviation toute opération consistant à soumettre une matrice (solide, pâteuse, pulvérulente, etc.) 
à l'action d'un solvant, en général de l'eau.  

10  Thèse N. Roussat « Optimisation du contenu matières premières et énergie » des déchets produits sur un 
territoire urbanisé ». 
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exemple). Leur contribution dans la pollution des eaux souterraines est difficile à 
évaluer à l’échelle départementale.  
 
Remarque préalable : L’impact sur la pollution de l’eau est difficilement évaluable 
dans le cadre de l’évaluation environnementale, en raison d’une part de données sur 
les effluents générés difficilement identifiables, et variant fortement selon la filière 
de traitement, et d’autre part, en raison des effets de ces rejets dépendant 
fortement de la composition des effluents (concentrations), qui est une donnée 
manquante dans la majorité des cas. 
 
Il est donc porté une analyse qualitative, comparant la situation de référence à 2027, 
par rapport à 2012, selon les perspectives d’évolution du gisement de déchets issus 
du BTP produits. 
 
Qualitativement, il peut néanmoins être affirmé que, toutes les installations peuvent 
être à l’origine d’une pollution indirecte notamment via le ruissellement des eaux 
pluviales sur des aires de stockage des déchets non abritées (sites de stockage 
notamment …).  
 
En synthèse, on peut retenir les points suivants : 
 

Effets de la gestion des déchets en 2012 

Positifs Négatifs 

Pollution directe limitée par le respect :  
- des conditions d’entrée des déchets 
(typologie) dans les installations (ISDI 
notamment) 
- des normes de rejet et la mise en place 
des mesures imposées dans les arrêtés 
d’exploitation. 
 
Le risque de pollution reste faible : 93% du 
gisement est composé de déchets inertes 

Le ruissellement des eaux de pluie sur les zones de 
stockage non abritées ou sur les aires de dépôts 
sauvages peut être à l’origine d’une pollution 
indirecte et de transferts de polluants. 
 
Les installations de traitement des déchets 
(stockage, incinération) peuvent être à l’origine 
de rejets aqueux si elles génèrent des eaux de 
process. 

 

Appréciation globale pour la pollution de l’eau : impact négatif modéré 

 
En marche normale, la gestion des déchets inertes du BTP n’a pas d’impact notable 
sur la qualité de l’eau : 

- Pour le transport, la qualité des milieux aquatiques et la ressource en eau ne 
sont pas impactés directement ou indirectement. 

- Pour le stockage des déchets sur ISDI, les rejets aqueux, en situation normale, 
sont rejetés au milieu naturel après traitement, encadré par la législation 
desdites installations (Loi sur l’eau, réglementation ICPE). A savoir encore une 
fois que le caractère inerte des déchets n’entraîne, par définition, pas de 
risques significatifs de pollution en cas d’absence de captage des eaux de 
ruissellement.  

- Pour le recyclage, les techniques employées (concassage notamment) alliées au 
caractère inerte du déchet ne sont également pas amenées à polluer les eaux 
environnantes.  
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Cependant, le département de l’Oise est concerné par une problématique forte de 
dépôts sauvages de déchets, y compris les déchets inertes. Le manque de cadrage de 
ces pratiques laisse supposer une probabilité non nulle qu’une partie du gisement de 
déchets abandonnés illégalement sur les sols isariens contienne également des 
déchets non inertes (non dangereux voire dangereux). Ainsi, le risque de 
contamination des espaces naturels à proximité, et notamment les masses d’eau, ne 
peut pas être considéré comme nul tant que ces situations perdureront.  
 

3.4.1.3 Evolution de l’état de l’environnement d’ici 2027 : situation de 
référence 

 
Comme indiqué dans le paragraphe précédent, concernant l’évaluation actuelle 
(2012) de la gestion des déchets, les pratiques illégales de stockage et notamment les 
dépôts sauvages des déchets peuvent également être à l’origine de pollution des eaux 
par ruissellement des eaux pluviales. En effet, le dépôt de déchets, contenant 
potentiellement des composés dangereux, sur des aires perméables et non adaptées 
au stockage peuvent, par un phénomène de lessivage, se retrouver dans le sol puis 
dans les eaux et polluer de façon discontinue à plus ou moins moyen terme les milieux 
environnants. Dans le cas de l’Oise, ces dépôts sauvages représentent la plus forte 
problématique concernant l’évolution de la qualité de l’eau. Ces pratiques illégales et 
non encadrées peuvent laisser apparaitre des cas réguliers de pollution dus à un dépôt 
de déchets inertes mélangés à d’autres déchets (non dangereux voire dangereux) qui, 
suite à un lessivage par les eaux pluviales notamment, peuvent avoir des 
conséquences notables sur l’environnement. 
 
Comme aucune action n’est prévue pour réduire les dépôts sauvages dans l’Oise hors 
mise en œuvre du Plan, il est probable que cette pratique reste courante voire 
accentuée d’ici à 2027. Le postulat est par conséquent pris que l’évolution de l’état 
de l’environnement sur la qualité des eaux tend à être défavorable dans le cas de 
la situation de référence, par rapport à la situation existante.  
 

3.4.2. Consommation d’eau 

3.4.2.1 Contexte environnemental 

Les richesses du territoire Les faiblesses du territoire 

En 2010, l’Oise est le département Picard qui prélève le moins 
d’eau de surface, tout en étant le plus peuplé. Le ratio moyen à 
l’habitant est de 8,6 m3/hab./an contre 13,4 m3/hab./an au niveau 
régional. 

L’Oise est le département Picard le moins fournit en 
précipitations annuelles en 2010-2011 avec un 
volume de précipitations total moyenne de 647 
litres/m² contre une moyenne de 665 litre/m² au 
niveau régional et 827 litres/m² au niveau national.  

En 2010, l’Oise est le second département Picard qui prélève le 
moins d’eau souterraine (derrière l’Aisne), tout en étant le plus 
peuplé. Cette consommation est cependant inférieure à la 
consommation régionale et nationale. Le ratio moyen à l’habitant 
est de 83,4 m3/hab./an contre 115,2 m3/hab./an au niveau régional 
et 92,6 m3/hab./an. 

La Picardie possède un réseau public de distribution 
de l’eau légèrement sous dimensionné au regard de 
la superficie du territoire : 2,6% du linéaire française 
pour 3,6% de la surface nationale métropolitaine.  

La consommation totale journalière d’un habitant Picard en 2008 
est inférieure à la moyenne nationale avec 154 litres/j contre 175 
litres/j. 

 

  

Compartiment faiblement sensible (+) 

 
Les enjeux identifiés à l’échelle de l’Oise, pour la préservation de la ressource en 
eau, peuvent être les suivants : 

 Encouragement de toutes les démarches visant à une utilisation plus raisonnée 
de l’eau prélevée (économie, réutilisation de l’eau de pluie à des fins 
agricoles ou industrielles). 
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3.4.2.2 Impacts 2012 de la gestion des déchets du BTP de l’Oise 

Le prélèvement en eau engendré par la gestion des déchets inertes du BTP 
représenterait environ 14 280 m3 en 2012 dont 87% pour le secteur des travaux 
publics.  
 
La consommation d’eau associée à la gestion des déchets inertes du BTP représente 
0,02% de la consommation totale du département (donnée 2009). 
 
Points de vigilance sur les données présentées  
En l’absence de données disponibles, la consommation en eau n’a pu être évaluée que 
sur une partie des installations de traitement et de valorisation. La consommation 
évaluée étant partielle, elle est toutefois plutôt à apprécier de façon indicative. 
Par ailleurs, en raison de l’absence de données disponibles, la consommation d’eau 
évitée via le recyclage des matériaux n’a pas pu être évaluée.  
 
Qualitativement et d’une façon générale, le besoin en eau pour la gestion des déchets 
inertes du BTP est relativement limité. Malgré l’absence de données chiffrées, il est 
possible d’affirmer que le recyclage et la valorisation permettent d’éviter certaines 
consommations (exemple : utilisation de matière première secondaire permettant de 
réduire la quantité d’eau consommée lors de la fabrication) et ainsi atténuer l’impact 
environnemental.  
 
En synthèse on peut retenir les points suivants : 
 

Effets de la gestion des déchets en 2012 

Positifs Négatifs 

La gestion des déchets inertes du BTP est 
une activité peu consommatrice d’eau car 
elle ne représente que 0,019% des 
prélèvements départementaux. 
 
La valorisation et le recyclage des eaux 
permettent de limiter l’impact sur les 
consommations d’eau. 

14 280 m3 consommés en 2012 (indicatif car 
donnée partielle) 
 
La consommation d’eau enregistrée pour la 
gestion des déchets inertes du BTP est 
essentiellement due aux activités de valorisation 
matière (hors remblaiement de carrière) des 
déchets, qui font appel à des procédés 
consommateurs d’eau lors de la transformation 
des matériaux. 

 

Appréciation globale sur la consommation de l’eau : impact négligeable 

 
Comme évoqué ci-dessus, la gestion des déchets inertes du BTP est à l’origine de 
consommations d’eau. Cependant, cette faible consommation (dans la consommation 
totale du territoire), associée aux possibilités de recyclage des rejets, permet de 
caractériser l’impact actuel comme négligeable.  
 

3.4.2.3 Evolution de l’état de l’environnement d’ici 2027 : situation de 
référence 

 
La mise à jour des indicateurs vis-à-vis des paramètres pris en compte et présentés au 
chapitre 3.2.3, montre une évolution tendancielle défavorable pour l’environnement à 
horizon 2027. 
 

N° Intitulé 
Valeur 
2012 

Valeur 2027 
Situation de 

référence 
Evolution 

IND 5 
Volume annuel d’eau 

consommée 
14 280 m3 15 060 m3 +5,5% 

Evolution 
défavorable 
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L’IND 5 montre une augmentation de 5,5% dans les consommations d’eau en 2027 sur 
la situation de référence. Cette augmentation de consommation est principalement 
due à l’augmentation du gisement à traiter.  

 

3.5. Ressources minérales 

3.5.1. Contexte environnemental 

 

Les richesses du territoire (gestion des déchets) Les faiblesses du territoire (gestion des déchets) 

Le département de l’Oise produit 2,1 Mt/an de granulats. 
 

Figure 22 : Production de granulats (DREAL 2013) 

 
Le département exporte aussi près de 400 000 tonnes vers la région 
Ile-de-France. 

Sur le département de l’Oise, la consommation de granulats 
s’élève à près de 3,5 millions de tonnes par an. Cette 
consommation de granulats est assez disparate à l’échelle du 
département, et elle se concentre majoritairement sur 
l’arrondissement de Beauvais, de Compiègne et le sud du 
département. 
 

Figure 23 : Demande en granulats (DREAL 2013) 

 

 

Au vu de demandes (3 420 ktonnes/an) et de la production 
(2 150 ktonnes/an) le département de l’Oise connaît donc un 
déficit important en termes de matériaux, et doit donc importer 
près de 40% de sa consommation de granulats. Il s’agit 
principalement de matériaux calcaires provenant du Nord-Pas-
de-Calais (1,2 Mt/an). 

  

Compartiment moyennement sensible (++) 

 
Les enjeux identifiés à l’échelle de l’Oise, pour la gestion des déchets et la 
production de granulats recyclés, peuvent être les suivants : 

 Encourager toutes les démarches en lien avec le développement du tri, du 
recyclage, de la réutilisation ou de la valorisation des déchets. 

 

3.5.2. Impacts 2012 de la gestion des déchets du BTP de l’Oise 

 
La contribution de la gestion des déchets inertes issus de chantiers du BTP est 
potentiellement très large : elle peut s’effectuer par la production de matériaux de 
substitution et de recyclables pour la production de matières premières secondaires : 
graves recyclées, bétons concassés, bitumes, mais aussi les mâchefers issus de 
l’incinération,… 
 
En 2012, en supposant qu’il n’y a pas de refus, 1 326 kt de déchets inertes (dont 87% 
issus du secteur des travaux publics et 13% du secteur du bâtiment) ont été orientés 
vers une filière de valorisation matière : 41% recyclés en substitution de matériaux 
neufs et 39% utilisés en remblai de carrières. 
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A noter qu’avec un taux de valorisation matière global de 61% (54,9% au sens de la 
définition réglementaire11), la marge de manœuvre pour augmenter la part de 
granulats recyclés reste importante. 
 
 
Focus sur le calcul du taux de valorisation 

 59,2 % de l’ensemble des flux (DI, DND, DD) sont envoyés vers une filière de valorisation matière 
(hors réemploi in situ), y compris le remblai en carrière, soit ~1 364 000 t ; 

 Parmi ces ~1 364 000 t, 1 326 000 t (97 % de l’ensemble des flux) de déchets inertes suivent une 
filière de valorisation matière : 

o dont 521 900 t (22% de l’ensemble des flux) de déchets inertes sont recyclés par 
substitution à des matériaux neufs (hors remblais de carrières) soit 39% des déchets 
inertes valorisés et 38% des déchets totaux valorisés matière ; 

o dont 804 500 t (35% de l’ensemble des flux) sont utilisés en remblaiement de carrière, 
soit 61% des déchets inertes valorisés et 59% des déchets totaux valorisés matière. 

 La réglementation défini un objectif de valorisation de 70 % (hors matériaux géologique, déchets 
verts, boues,…). Dans l’Oise, le diagnostic évalue un taux, à typologie de déchets comparable, à 
54,9 % (soit 385 600 t sur 702 000 t) en ne prenant bien en compte que les flux considérés par la 
définition réglementaire. 

 
 
En synthèse on peut retenir les points suivants : 
 

Effets de la gestion des déchets en 2012 

Positifs Négatifs 

1 326 kt de déchets inertes suivent une 
filière de valorisation matière dont 41% 
recyclés en substitution de matériaux 
neufs et 39% valorisés en remblai de 
carrières 
 
Avec un taux de valorisation matière totale 
de 61% en 2012, la marge de manœuvre 
pour augmenter la production de 
matériaux recyclés est non négligeable 

 
Le taux de valorisation matière des déchets du 
BTP au sens de la définition réglementaire est de 
54,9% en 2012, ce qui est inférieur à l’objectif 
réglementaire de 70% pour une projection à 2020. 
 
41% recyclés en substitution de matériaux neufs et 
39% valorisés en remblai de carrières. Le taux de 
recyclage en substitution de matériaux neufs 
pourrait être amélioré au dépend du remblai de 
carrière. 

 

Appréciation globale sur les ressources minérales : impact bénéfique modéré 

 
De part la proportion importante de déchets inertes déjà recyclés en 2012, l’impact 
de l’activité de gestion des déchets inertes du BTP est positif pour ce compartiment. 
 
Néanmoins, les possibilités non négligeables d’amélioration de ce taux de recyclage, 
et le fait que le taux de valorisation matière global des déchets du BTP n’atteigne pas 
encore les objectifs réglementaires fixés pour 2020 modèrent l’aspect bénéfique de 
cet impact.  
 
 

3.5.3. Evolution de l’état de l’environnement d’ici 2027 : situation de référence 

 
La mise à jour des indicateurs vis-à-vis des paramètres pris en compte et présentées 
au chapitre 3.2.3, montre une évolution tendancielle favorable pour l’environnement 
à l’horizon 2027. 

                                                 
 
11 Directive n°2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives et Décision n° 
2011/753/UE du 18/11/11 établissant des règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le respect 
des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE 
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N° Intitulé 
Valeur 
2012 

Valeur 2027 
Situation de 

référence 
Evolution 

IND 6 
Production de granulats 

recyclés 
1 326 400 

tonnes 
1 398 600 

tonnes 
+5,4% Evolution favorable 

 
Du fait de l’augmentation du tonnage se dirigeant vers des filières de recyclage 
matière à vocation de réutilisation (valorisation matière hors remblaiement de 
carrière), le tonnage de granulats recyclés disponible sur le département augmente 
sur la situation de référence.  
 
L’évolution de l’état de l’environnement sur le compartiment des déchets est 
donc favorable car la disponibilité plus importante de ces matériaux recyclés limite le 
besoin en matériaux neufs à extraire (consommation de ressources et d’énergie).  
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3.6. Pollution des sols 

Concernant le compartiment du sol et des sous-sols, deux composantes ont été prises 
en compte :  

 La qualité des sols et des sous-sols relative aux caractéristiques des sols et 
sous-sols, les éléments relatifs aux différentes pollutions rencontrées, etc. ; 

 L’occupation des sols et les usages qui sont fait de la surface départementale. 
 

3.6.1. Contexte environnemental 

Les richesses du territoire Les faiblesses du territoire 

 

101 sites polluées ou potentiellement polluées font actuellement 
l’objet d’une action de dépollution (BASOL). Ils sont 
principalement situés sur la vallée de l’Oise (en particulier autour 
de Creil), en périphérie de Beauvais et dans le Sud de l’Oise, le 
long de l’autoroute A16. 
 

L’Oise possède une tradition industrielle ancienne. Localement, 
certaines de ces activités ont pu générer des pollutions affectant la 
qualité des sols. 

Selon la base de données BASIAS, qui recense les sites polluées 
ou potentiellement pollués, 4 489 sites seraient concernés sur le 
territoire départemental ce qui est au dessus de la moyenne 
régionale (3710 sites pour la Somme et 3501 pour l’Aisne). 

Les surfaces agricoles couvrent 69% du territoire de la région 
Picardie. L’Oise compte plus de 3000 exploitations agricoles, dont 
plus de la moitié sont des céréaliers et des betteraviers. L’Oise se 
caractérise notamment par un nombre important de céréaliers de 
plus de 100 ha (30% des exploitations). 
 
Figure 24 : Pourcentage de fermes céréalières diversifiées de 

plus de 100 hectares (CRA Picardie, 2010) 

 

L’agriculture picarde est constituée de grandes exploitations 
tournées principalement vers les productions végétales et à forte 
productivité, ce qui est notamment le cas à l’échelle de l’Oise.  
 

Figure 25 : cartographie des cultures agricoles de Picardie 
(Agreste, 2010). 

 
 
L’exploitation de ces cultures nécessite cependant des traitements 
spécifiques, parfois chimiques, pouvant altérer significativement la 
composition des sols. Etant étendues sur de grandes surfaces, ces 
traitements peuvent avoir un impact d’autant plus important sur le 
département de l’Oise.  

  

Compartiment sensible (+++) 

 
Pour les mêmes raisons que celle exposées pour la pollution de l’eau (et notamment 
les dépôts sauvages), l’impact de la gestion des déchets inertes sur la pollution des 
sols peut être qualifié de sensible.  

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/arton684.jpg
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Les enjeux identifiés à l’échelle de l’Oise, pour la préservation de la qualité du sol, 
peuvent être les suivants : 

 Encourager les pratiques agricoles raisonnées (limitant l’usage de produits 
sanitaires, favorisant l’agriculture biologique, …). 
 

3.6.2. Impacts 2012 de la gestion des déchets du BTP de l’Oise 

Des données sur les impacts potentiels sur le sol ne sont pas disponibles actuellement, 
néanmoins, on peut qualitativement affirmer que la gestion des déchets inertes du 
BTP peut porter atteinte à la qualité du sol de façon directe via les dépôts 
sauvages de déchets à même le milieu naturel. Elle peut aussi impacter le sol de 
façon indirecte lors d’un transfert de pollution d’un autre milieu récepteur. En effet, 
la non-récupération d’eaux de ruissellement potentiellement chargées peut entrainer 
l’infiltration dans le sol de polluants et en perturber l’équilibre chimique et 
biologique. 
 
Ainsi, ce transfert de pollution peut avoir lieu à plusieurs stades de la gestion des 
déchets : 

 en amont au sein des chantiers : gestion inadaptée des déchets (mélange de 
déchets lors du tri, par exemple, ou stockage non conforme), pollution 
accidentelle, dépôts sauvages, enfouissement sur site, 

 filière suivie non adaptée à la nature des déchets : par exemple, lors de 
l’évacuation des déchets : cas de dépôts sauvages, lors du tri en déchèterie, 
ou en entrée de site de traitement ou de valorisation dans le cas d’un 
dysfonctionnement (déchets dangereux dans les filières non dangereux et 
inertes),  

 gestion non adaptée sur les sites de valorisation ou de traitement : pollution 
directe accidentelle ou chronique lors du stockage temporaire, ou final ; 

 cas particulier de la gestion des terres : dans le cadre de réhabilitation, 
gestion adaptée des terres limitant la propagation de la pollution : dépollution 
en centre agréé, confinement etc. 

 
En synthèse on peut retenir les points suivants : 

Effets de la gestion des déchets en 2012 

Positifs Négatifs 

La récupération et le traitement des eaux 
pluviales permettent de limiter le risque 
de pollution indirecte (transfert). 
 
Le risque de pollution reste faible : 93% du 
gisement est composé de déchets inertes 

Les dépôts sauvages de déchets à même le milieu 
récepteur peuvent être à l’origine d’une pollution 
du sol. 
 
Risque de pollution indirecte (transfert) suite au 
ruissellement d’eaux potentiellement chargées. 

 

Appréciation globale sur la pollution des sols : impact négatif modéré 

 
Au même titre que pour la pollution de l’eau, les caractéristiques des installations de 
traitement et des process de traitement, couplées à l’importance notable des dépôts 
inertes sur le territoire, permettent de caractériser l’impact de la gestion des déchets 
inertes du BTP comme négatif modéré sur la qualité des sols. Cet impact est d’autant 
plus notable pour les ISDI qui ont un impact direct sur la composition des sols en 
enfouissant des déchets inertes.  
 

3.6.3. Evolution de l’état de l’environnement d’ici 2027 : situation de référence 

En l’absence d’indicateurs quantitatifs pour ce compartiment, seule une évaluation 
qualitative a pu être menée. 
Compte tenu de l’augmentation du gisement à traiter sans action visant à améliorer la 
gestion des déchets, le nombre et le volume de dépôts sauvages risquent d’être plus 
important, ayant par conséquence une tendance vers une évolution défavorable de 
l’état de l’environnement pour ce compartiment. 
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3.7. Energie 

Concernant le compartiment de l’énergie, deux composantes ont été prises en 
compte :  

 Les consommations des différents types d’énergies mobilisés pour la gestion 
des déchets inertes du BTP tels que les carburants et l’électricité. L’état des 
réseaux et les modes de consommations y sont également analysés ; 

 La production d’énergie via la non consommation d’énergie grâce au recyclage 
(non extraction de granulats neufs). 

 

3.7.1. Contexte environnemental 

Les richesses du territoire Les faiblesses du territoire 

La Picardie produit par ailleurs 235 ktep/an d’électricité, 
dont 58% provenant d’énergies renouvelables, et en 
grande majorité de l’éolien qui représente près de 50% 
de l’électricité produite sur la région. L’Oise représente 
17% de la puissance éolienne installée sur la région. 

La région est très fortement dépendante des approvisionnements extérieurs, 
en pétrole et en gaz, pour répondre à ses besoins énergétiques. 

La consommation énergétique par habitant dans l’Oise, 
de 2,4 tep/hab./an, est plus faible que pour les autres 
départements picards (2.6 tep/hab./an) et identique à la 
moyenne nationale. 

La part directe des énergies fossiles dans la  consommation énergétique de la 
région est de 71%, à laquelle il faut ajouter la part des énergies fossiles liées à 
la production d’électricité ou de chaleur. 

Le transport des marchandises ne représente que 12% 
des consommations énergétiques totales du 
département.  

L’Oise est le département picard le plus consommateur d’énergie avec 1,9 
millions de tep consommée en 2007 (38,6% de la consommation régionale). 

La production d’électricité en Picardie ne repose qu’à 
33% sur les produits pétroliers. La majeure partie de la 
production est réalisée grâce à des énergies 
renouvelables.  

 

 

On observe au niveau départemental des différences significatives en termes 
de consommation énergétique par secteur. Alors que la zone de Compiègne et 
de Creil se caractérisent par une consommation importante du secteur 
industriel, le sud du département se caractérise par une part prépondérante 
des transports, lié notamment au trajet domicile/travail vers l’Ile-de-France. 

Figure 26 : Répartition de la conso. énergétique par secteur (SRCAE 2009) 

 

En 2010, les installations de raffinage de Picardie ont 
pu produire l’équivalent de 125 ktep d’agro-carburants.  

La consommation de fuel est la consommation d’énergie la plus importante de 
la région Picardie en 2007, devant le gaz et l’électricité, avec 2 001 ktep, soit 
39% de la consommation énergétique globale. La production de carburant de 
la région n’atteint quant à elle que 125 ktep la même année. 

  

Compartiment moyennement sensible (++) 
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Les enjeux identifiés à l’échelle de l’Oise, pour limiter la consommation d’énergie, 
peuvent être les suivants : 

 Encouragement de l’achat d’équipements électriques (type électroménagers) 
de classe énergétique haute (type A voire A+) ; 

 Sensibilisation aux économies d’énergie ; 

 Encouragement de l’achat de véhicules peu consommateurs de carburant, des 
transports alternatifs et des processus de rationalisation des transports 
(covoiturage, centralisation des marchandises et des flux, etc.). 

 
 

3.7.2. Impacts 2012 de la gestion des déchets du BTP de l’Oise 

 
Quelque soient leur types, la gestion des déchets consomme de l’énergie : 

 Pour la collecte, le transport : produits pétroliers, 

 Pour les opérations de traitement : produits pétroliers, électricité. 

Mais, la gestion des déchets peut aussi permettre de produire, ou d’économiser de 
l’énergie : 

 Consommation d’énergie « évitée » liée à la valorisation ou au recyclage des 
déchets. 

 
 
Cas particulier des déchets inertes : 
 
Les déchets inertes représentent des volumes très importants, et la consommation 
énergétique liée au transport de ces déchets va donc être un facteur prépondérant. 
De par leur définition, les déchets inertes ne permettent pas de récupérer 
directement de l’énergie. Le bilan énergétique du traitement des déchets inertes du 
BTP est donc négatif : aucune opération de valorisation de ces déchets ne permet de 
produire de l’énergie. 
 
Toutefois, il convient dans la suite des évaluations de tenir compte du potentiel 
énergétique que représentent les matériaux eux-mêmes. En effet, une certaine 
quantité d’énergie est nécessaire pour extraire une matière première, la transformer 
et fabriquer un produit fini. En fin de vie du produit, cet investissement initial reste 
enfermé dans le déchet, c’est ce que l’on nomme l’« énergie grise ». 
 
Même si cette énergie n’est pas forcément réutilisable, son évaluation permet de 
connaitre la valeur en énergie des produits et donc d’évaluer quels sont les déchets 
dont le recyclage et la valorisation semblent primordiaux compte-tenu de leur coût 
élevé de fabrication en énergie. 
 
Plus un déchet aura une énergie grise importante, c'est-à-dire aura nécessité un 
investissement énergétique important, plus il serait important de le valoriser en fin de 
vie afin d’éviter de dépenser à nouveau cette énergie pour l’élaboration d’un nouveau 
produit. 
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Figure 27 : Exemple d’énergie grise primaire spécifique des matériaux de 
construction (Roussat N. 2007. thèse : Optimisation des stratégies de gestion du contenu « matières premières 

et énergies » des déchets produits et utilisés sur un territoire urbanisé. INSA Lyon) 
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La consommation de carburant pour le transport des déchets et pour la manipulation 
des engins sur les chantiers et/ou sur les installations ou l’utilisation d’énergie pour le 
fonctionnement des équipements de traitement ou de valorisation des déchets est 
estimée à 0,67 millions de m3 en 2012 dans l’Oise. 
 
La consommation directe d’énergie liée à la gestion des déchets inertes du BTP est 
estimée à hauteur de 1 360 tep (tonne équivalent pétrole) :  

 elle est due à 87,5% au secteur des travaux publics et 12,5% au secteur du 
bâtiment ;  

 elle représente 0,07% de la consommation énergétique de l’Oise. La 
valorisation des déchets inertes du BTP représente 57% de la consommation 
énergétique totale en 2012, suivie du transport qui représente 41% de la 
consommation énergétique totale en 2012 (cf. Figure 28). 

 
Figure 28 : Répartition de la consommation énergétique directe pour l’ensemble 

de l’activité BTP en 2012 (gestion des déchets inertes) 

Transport; 
560 tep; 41%

Valorisation; 
770 tep; 57%

Traitement; 
30 tep; 2%

 
 
La seule filière d’élimination finale des déchets inertes du BTP évaluée dans le cas de 
l’Oise est la filière ISDI. En 2012, cette filière entraîne une consommation énergétique 
de 30 tep. 
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Par ailleurs, la valorisation matière a permis d’éviter la consommation d’énergie. En 
effet, le recyclage est moins impactant en matière de consommation d’énergie que 
les procédés de fabrication des matériaux neufs (extraction et transformation). Grâce 
au recyclage près de 900 tep ont été non consommées, dont 87% pour le secteur des 
travaux publics.  
 
A noter qu’avec un taux de valorisation global des déchets inertes de 61%, la marge de 
manœuvre pour économiser de l’énergie consommée grâce au recyclage est notable.  
 
Remarque : 
Les valeurs relatives à l’énergie sont probablement sous-estimées en raison :  

 du manque de données sur certains flux qui ne permet de mener une 
évaluation qu’en moyenne sur 66% du gisement total ; 

 de la prise en compte de ratios de retours d’expérience sur les performances 
énergétiques des installations lorsque les données locales n’étaient pas 
disponibles ou satisfaisantes. Les retours d’expérience étant plus facilement 
accessibles auprès d’installations exemplaires en terme de performances 
environnementales (elles communiquent plus facilement leurs chiffres) que 
d’autres moins exemplaires, on peut considérer que les ratios de 
performance énergétique retenus ont tendance à être plus vertueux que ceux 
réellement rencontrés sur le département (amenant à une sous-estimation de 
la consommation énergétique réelle des installations Isariennes). 

 
En synthèse on peut retenir les éléments suivants : 
 

Effets de la gestion des déchets en 2012 

Positifs Négatifs 

La valorisation des déchets inertes du BTP 
représente 900 tep ce qui permet de 
contrebalancer une partie des 
consommations connues actuellement 

La gestion des déchets engendre une 
consommation énergétique de 1 360 tep en 2012 
(donnée sous-estimée en raison du manque de 
données sur les performances énergétiques de 
certaines installations) dont 670 000 de m3 de 
carburant (564 tep). 

 

Appréciation globale sur la consommation d’énergie : impact négatif modéré 

 
La consommation énergétique nécessaire à la gestion des déchets inertes du BTP 
concerne principalement le transport et les installations de recyclage. Cette 
consommation énergétique totale, bien qu’importante est cependant modérée au 
regard de la consommation énergétique totale du département (1 900 000 tep en 
2005) en ne représentant que 0,07% de cette consommation. 
 
Par ailleurs, la valorisation matière permet d’éviter la consommation d’énergie grise à 
hauteur de 66% de la consommation d’énergie. Les potentiels d’accroissement du taux 
de valorisation ne peuvent qu’améliorer ce bilan. 
 

3.7.3. Evolution de l’état de l’environnement d’ici 2027 : situation de référence 

 
La mise à jour des indicateurs vis-à-vis des paramètres pris en compte et présentés au 
chapitre 3.2.3, montre une évolution tendancielle favorable pour l’environnement à 
horizon 2027. 
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N° Intitulé Valeur 2012 
Valeur 2027 
Situation de 

référence 
Evolution 

IND 7 Energie consommée 1 360 tep 1 400 tep +2,9% 
Evolution 

défavorable 

IND 8 Energie non consommée 900 tep 940 tep +4,4% Evolution favorable 

IND 9 
Energie nette 
consommée 

460 tep 460 tep 0% Pas d’évolution 

IND 10 
Quantité de carburant 

consommée 
671 750 m3 660 300 m3 -1,7% Evolution favorable 

 
Au regard des différents indicateurs utilisés dans l’analyse des consommations 
d’énergie, et malgré les inconnues relatives aux consommations énergétiques des 
installations, on note qu’au global, l’évolution de l’état de l’environnement sur le 
plan de la consommation énergétique est favorable, puisque l’énergie nette 
consommée n’évolue pas. La consommation d’énergie supplémentaire nécessaire aux 
filières de valorisation matière est compensée par le gain en énergie non consommée 
acquis grâce au recyclage (et à la non extraction de matériaux neufs). De plus, les 
consommations en carburant diminuent (nombre de km totaux réalisés annuellement 
en baisse grâce notamment à l’augmentation de la proximité des installations).  
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3.8. Patrimoine naturel et biodiversité 

Concernant le compartiment du patrimoine naturel et de la biodiversité, 3 
composantes ont été prises en compte :  

 Les milieux terrestres et la biodiversité : Changement d’affectation des sols, 
la gestion des espaces classés et protégés, la protection de la faune et de la 
flore ainsi que de leurs habitats naturels ; 

 Les ressources naturelles : Exploitation des ressources minérales et relation 
offre/demande ; 

 Le patrimoine agricole : Profil des cultures et proportion de l’activité dans le 
département.  

 

3.8.1. Contexte environnemental 

Les richesses du territoire Les faiblesses du territoire 

Le département de l’Oise se caractérise par des milieux naturels diversifiés et ayant 
pour certains une importante valeur patrimoniale. 
 
Figure 29 : Inventaire et zones de protection du patrimoine naturel (DREAL, 2012) 

 
 
Sur le département de l’Oise on retrouve :  

 4 arrêtés du biotope 

 1 parc naturel régional 

 1 réserve biologique dirigée 

 2 réserves naturelles régionales 

 250 Espaces Naturels Sensibles 

 87 sites d’intervention du conservatoire des espaces naturels de Picardie 

 158 ZNIEFF 

 17 Zones NATURA 2000 

 100 Sites archéozoologiques et archéobotaniques 
 

Les espaces urbanisées 
représentent près de 10% de la 
surface du territoire en 2009, 
marqués par un important 
phénomène de périurbanisation. Ce 
phénomène d’étalement urbain 
conduit non seulement à une forte 
consommation d’espaces, 
notamment agricoles, mais aussi à 
une fragmentation de ces espaces. 
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Les richesses du territoire Les faiblesses du territoire 

Le paysage de l’Oise se compose de plusieurs ensembles paysagers variés : 
 

Figure 30 : Entités paysagères de l'Oise (DDE, 2005) 

 
Le département de l’Oise présente par ailleurs un patrimoine bâti et historique 
important et compte 45 sites inscrits ou classés.  

Le taux d’artificialisation de l’Oise (10,22% 
en 2009) est supérieur à celui de la région 
Picardie (8,2% en 2009) et à celui de la 
France métropolitaine (8,3% en 2009). 

En matière d’urbanisation et d’occupation des sols, l’Oise connaît l’influence 
directe de l’Ile-de-France. De ce fait, le sud du département est composé d’un 
habitat péri-urbain, composé d’un maillage de moyennes et petites villes. 

 

Entre 2006 et 2009 l’occupation des sols par des espaces artificialisés est 
passée de 10,34% à 10,22%. La diminution globale des espaces artificialisée 
(de l’ordre de 0,3%) est donc positive, sachant que la population a elle 
évolué, entre ces mêmes années, de +1,3%. Les espaces naturels ont quant 
à eux progressé de 1,8%. 

 

  

Compartiment moyennement sensible (++) 

 
Les enjeux identifiés à l’échelle de l’Oise, pour la préservation des milieux naturels et 
de la biodiversité, peuvent être les suivants : 

 Poursuite de la caractérisation et de la classification des sites protégés ; 

 Maintien et préservation des sites remarquables identifiés ; 

 Soutien au développement du tourisme éco-responsable et  sensibilisation aux 
problématiques liées à la préservation du patrimoine naturel ; 

 Limiter l’extension des espaces urbanisés et favoriser l’utilisation de surfaces 
déjà artificialisées pour l’implantation de nouvelles installations ; 

 Préserver les espaces naturels et agricoles. 
 

3.8.2. Impacts 2012 de la gestion des déchets du BTP de l’Oise 

D’une manière générale, les différentes installations de traitement des déchets 
inertes peuvent avoir des effets sur la biodiversité et les milieux naturels.  
 
Ainsi, les unités de traitement des déchets inertes, par le type, le nombre 
d’installations, leur localisation, ainsi que les matériaux utilisés pour leur 
construction, sont susceptibles d’avoir des effets sur le paysage : 

 les centres de recyclage selon leur taille, la nature des déchets recyclés, et le 
procédé peuvent avoir un impact variable sur le paysage (exemple : stocks de 
déchets inertes en andains…). Des mesures peuvent être prises lors de 
l’implantation des installations (choix des emplacements, écrans visuels, …) 
pour réduire ou supprimer ces gênes. 
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 les centres de stockage concentrent sur de grandes surfaces des volumes 
importants de déchets qui subsistent après leur fermeture. La phase 
d’exploitation représente donc une gêne sur le plan visuel. La réhabilitation 
des sites après exploitation (plan de réhabilitation sur une durée minimale de 
30 ans) peut cependant empêcher toute gêne visuelle significative pour les 
populations locales si des dispositions sont prises pour atténuer l’impact 
paysager. Des mesures peuvent être prises en amont du projet lors de 
l’implantation des centres de stockage (choix des emplacements, écrans 
visuels, …) pour réduire ou supprimer ces gênes. 

 les centres de tri et les quais de transfert, semblables à tout bâtiment 
industriel, sous réserve d’une conception soignée des équipements et de leurs 
abords, l’impact paysager des installations peut être minime, sauf s’ils sont 
implantés sur des zones remarquables ou à proximité d’habitations. 

 
Par ailleurs, l'épandage de certains déchets (dépôts sauvages) est susceptible à moyen 
ou long terme de porter atteinte à la biodiversité dans le cadre d’une gestion non 
adaptée, en modifiant la qualité ou la structure des sols. Par ailleurs, qu’ils s’agissent 
de dépôts illégaux ou de dépôts de déchets inertes autorisés, un impact visuel peut 
également être identifié. 
 
D’une façon générale, au-delà de l’impact paysager, l’implantation des sites de 
traitement des déchets peut dégrader les espaces naturels (viabilisation de la zone, 
abattage d’arbres, mise en place de réseaux souterrains (évacuation des eaux, 
électricité…) et de façon indirecte perturber les espèces présentes dans le milieu.  
 
Néanmoins, il faut également prendre en compte le développement de certaines 
espèces floristiques ou faunistiques au sein de certaines carrières. En effet, les 
excavations des carrières peuvent constituer des nouveaux habitats propices et 
favorables au développement d’une nouvelle biodiversité et participer d’une certaine 
façon à sa préservation.  
 
La gestion des déchets est susceptible de porter atteinte au maintien de la 
biodiversité mais de manière peu significative compte tenu de la limitation des 
impacts imposés pour la réglementation et des prescriptions réglementaires qui 
encadrent les implantations de ces exploitations au cœur des sites protégés (Natura 
2000, PNR…).  
 
Les réseaux et infrastructures de transport routier peuvent être à l’origine de 
discontinuités des espaces et représenter des obstacles aux déplacements des 
espèces, mais ne peuvent être imputés à la gestion des déchets inertes issus de 
chantiers du BTP. 
 
Les installations de gestion de déchets inertes, et en particulier les installations de 
stockage, sont fortement consommatrices d’espaces sur des hauteurs elles aussi très 
importantes et qui peuvent donc briser la continuité paysagère. Cela est en particulier 
vrai sur les plaines et plateaux du département. 
 
Signalons néanmoins que les projets de reconversion des sites en fin de vie (pour les 
installations de stockage ainsi que les carrières faisant l’objet d’un réaménagement) 
prévoient désormais, en  plus du suivi des installations, leur intégration dans le 
paysage  et le  retour de la  biodiversité. 
 

 Zoom sur l’occupation des sols  

Les installations nécessaires à la gestion des déchets inertes du BTP en 2012 
représentent une emprise foncière totale de l’ordre de 257 hectares. Toutefois, 
l’utilisation des carrières comme filière pour les déchets inertes (remblaiement) et le 
recyclage des granulats permettent de récupérer de l’espace jusqu’alors immobilisé, 
environ 50 hectares, et de limiter l’extension des ISDI, soit un bilan net de 206 ha. 
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Dans ce bilan, le secteur des travaux publics représente 83% des surfaces occupées, 
pour 17% par le secteur du bâtiment.  

Points de vigilance sur les données présentées 

Les données disponibles pour les ISDI, carrières et centres de recyclage des déchets 
inertes sont principalement issues de retours d’expérience GIRUS sur d’autres 
documents de planification de gestion des déchets du BTP. 
Cette estimation est basée sur un ratio moyen (moyenne par type d’installation de la 
surface totale de chaque installation sur le tonnage entrant) rapporté au gisement de 
déchets inertes du BTP destiné à chaque type d’installation (estimé sur la base du 
diagnostic local). Le résultat est partiel et doit être apprécié en ordre de grandeur. 
 
Malgré le caractère partiel de l’appréciation de l’occupation du sol des installations, il 
constitue un indicateur intéressant dans le cadre de la gestion des déchets inertes du 
BTP puisque ce secteur d’activité, d’une part génère des quantités de déchets 
volumineux importantes et d’autre part, utilise des modes de traitement à forte 
emprise spatiale (installation de stockage, carrières). Plus la part de déchets stockés 
en ISDI sera importante plus l’impact sera défavorable. A contrario, plus la part de 
déchets valorisés ou employés pour la réhabilitation des carrières en fin d’exploitation 
sera importante, plus l’impact sera favorable sur l’environnement. 
 
Pour compléter ces éléments, une analyse cartographique (cf. Figure 31) croisant la 
position des installations de gestion des déchets du BTP et les espaces naturels 
protégés du département a permis de montrer que la majeure partie des installations 
implantées en 2012 n’empiètent pas sur les espaces naturels. On dénombre cependant 
18 installations (sur les 76 représentées) au sein ou à proximité directe d’un espace 
naturel : 

- ISDI, à Héricourt-sur-Therain 
- Récupérateur de métaux, à Songeons 
- Récupérateur de métaux, à Saint-Germer-de-Fly 
- Installations de Lierville (Centre de tri et récupérateur de métaux) 
- Carrière, à Warluis 
- Carrière, à Cires-les-Mello 
- Installations de Saint-Maximin (deux carrière, un centre de tri, deux 

installation de recyclage des inertes et un récupérateur de métaux) 
- Carrière, à Plainville 
- Récupérateur de métaux, à Saint Martin Longueau 
- Installation de recyclage des inertes, à Chevincourt 
- Carrière, à Attichy 
- Centre de tri, à Moulin-sous-touvent 

 
Si l’on ne s’intéresse qu’aux déchets inertes (en retirant donc les récupérateurs de 
métaux), ce sont alors 13 installations qui sont concernées. 
 
L’impact de la gestion des déchets du BTP sur la dégradation des espaces naturels est 
donc avéré. 



 87 
Rapport environnemental du projet de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics de l’Oise 

Figure 31 : Localisation des installations au regard des espaces naturels (2012) [source GIRUS] 

 
Les communes possédant un ** sont des communes où l’on retrouve plusieurs installations 
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En synthèse, on peut retenir les éléments suivants : 
 

Effets de la gestion des déchets en 2012 

Positifs Négatifs 

Une réhabilitation adaptée des sites de stockage 
peut permettre de développer une nouvelle faune 
et flore. 
 
Les excavations des carrières peuvent constituer 
de nouveaux habitats favorables au 
développement de nouvelles espèces. 
 
L’utilisation de déchets inertes pour la 
réhabilitation des carrières limite le besoin en 
stockage en ISDI : récupération d’espaces 
(environ 30 ha) jusqu’alors immobilisés. 

Les installations de valorisation ou de traitement 
sont susceptibles de représenter une gêne visuelle 
importante.  
 

Le non-respect des bonnes pratiques présente un 
impact local (dépôts sauvages, dégradation des 
accès au site…) 
 

La moitié des sites de gestion des déchets sont 
situés à proximité d’espaces naturelles sensibles 
ou protégés. 
 
Le stockage (ISDI) des déchets est la principale 
filière nécessitant de grandes surfaces disponibles.  
 
Tout site de traitement des déchets a pour 
conséquence une diminution de la superficie 
disponible principalement les installations de 
stockage des déchets inertes : au moins 257 ha. 
 
Total de 50 installations dédiées à la gestion des 
déchets inertes du BTP. 

 

Appréciation globale sur le patrimoine naturel et la biodiversité : impact négatif 
modéré 

 
Les différentes filières de recyclage/stockage/élimination/valorisation nécessitent 
des installations spécifiques occupant une surface au sol non négligeable sur le 
département (12 centrales d’enrobage, 8 centres de tri, 22 installations de recyclage 
des déchets inertes, 8 ISDI).  
 
L’impact négatif est cependant modéré au regard de la surface totale du 
département, représentant 257 ha pour les installations de traitement pour une 
superficie de 586 000 ha du département, soit 0,04%. 
 

Points de vigilance sur les données présentées :  

Les données ne sont disponibles que pour les ISDI, carrières et centres de recyclage 
des déchets inertes et sont issues de retours d’expérience GIRUS sur d’autres 
documents de planification des déchets du BTP. 

Cette estimation est basée sur un ratio moyen (moyenne par type d’installation de la 
surface totale de chaque installation sur le tonnage entrant) rapporté au gisement de 
déchets inerte du BTP destiné à chaque type d’installation (cf. Annexe 3 : Ratios 
utilisés pour le calcul des indicateurs environnementaux). Le résultat est partiel et 
doit être apprécié en ordre de grandeur. 
 
 

3.8.3. Evolution de l’état de l’environnement d’ici 2027 : situation de référence 

 
La mise à jour des indicateurs vis-à-vis des paramètres pris en compte et présentés au 
chapitre 3.2.3, montre une évolution tendancielle défavorable pour l’environnement à 
horizon 2027. 
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N° Intitulé 
Valeur 
2012 

Valeur 2027 
Situation de 

référence 
Evolution 

IND 11 

Surface nette occupée par 
les installations de 

traitement des déchets 
inertes du BTP 

263,9 ha 278,3 ha +5,5% 
Evolution 

défavorable 

 
Au travers de l’indicateur 11, on constate qu’en 2027 sur la situation de référence, 
l’espace occupé par les installations de traitement des déchets inertes tend à 
augmenter en raison notamment de l’augmentation des tonnages produits et donc à 
traiter. La conséquence directe est une occupation du sol (besoin de stockage) plus 
importante que celle de la situation de 2012. 
 
Dans le cas de la situation de référence, un certain nombre de nouvelles installations 
vont être créés afin de proposer aux professionnels du territoire une offre de prise en 
charge en corrélation avec la demande. Les implantations précises de ses installations 
n’étant pas connues avec précision, il est difficile d’évaluer aujourd’hui l’impact de la 
création de ces installations sur le milieu naturel (proximité d’espaces protégés, 
d’espaces naturels etc.).  
 
Cependant, certains projets d’installations sont aujourd’hui connus et prévus pour les 
années à venir. Parmi ces projets, on notera : 

- La création d’une carrière sur la commune d’ORMOY-VILLERS, 
- La création de deux centres de tri sur les communes de CLAIROIX et 

d’ORMOY ; 
- La création d’un centre de recyclage sur la commune d’ORMOY-VILLERS ; 
- La création d’une ISDI sur la commune de BEAUVAIS ; 
- La création de trois déchèteries professionnelles sur les communes 

d’ORMOY, de PONT SAINTE MAXENCE et ALLONNE. 

A noter que toutes les installations listées sur la commune d’ORMOY seront physiquement 
regroupées sur une surface dédiée (un centre de valorisation des déchets non dangereux).  

 
Ainsi, on constate, grâce à la carte ci-après (Figure 32), que 5 des 8 nouveaux projets 
sont proches, des espaces naturels : 

- L’ensemble des installations de la commune d’ORMOY-VILLERS (une 
carrière, un centre de tri, un centre de recyclage, une déchèterie 
professionnelle) ; 

- Le centre de tri de CLAIROIX. 
 
Il sera donc essentiel, pour ces projets, d’être vigilant sur l’implantation exacte de 
ces installations et ce, afin de préserver les espaces naturels du département, en lien 
avec la réglementation en vigueur.  
 
Dans l’état actuel des connaissances, et au regard des éléments présentés 
précédemment, on peut conclure que l’évolution de l’état de l’environnement sur 
le patrimoine naturel et de la biodiversité est défavorable.  
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Figure 32 : Localisation des installations futures prévues sur la situation de référence au regard des espaces naturels (2027) 
[source GIRUS] 

 
Les communes possédant un ** sont des communes où l’on retrouve plusieurs installations 
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3.9. Nuisances 

3.9.1. Contexte environnemental 

Les richesses du territoire Les faiblesses du territoire 

Les principales nuisances sonores 
sont centralisées dans le sud est du 
département. 

Le département de l’Oise est traversé par d’importantes infrastructures de transport 
routières et ferroviaires. 

Existence d’un projet de PPBE pour 
le département, soumis à enquête 
publique en 2012. 

Le phénomène de périurbanisation qui caractérise l’Oise, couplé à l’attractivité des 
pôles d’activités franciliens (Roissy, la Défense, Paris..) fait de l’Oise le département où 
les trajets domiciles/travail sont les plus importants. 60% des actifs isariens sortent du 
département pour travailler, et la distance moyenne des trajets domicile-travail est de 
22km. 

 
Le département de l’Oise est particulièrement touché par les nuisances sonores 

 

De  par l’importance du réseau routier, et notamment des grands axes, sur le 
département, le transport terrestre représente la première source de nuisances 
sonores. Le sud de l’Oise, qui est parcourues par d’importants axes routiers, est 
particulièrement concerné. 
 
Figure 33 : Bruit des infrastructures terrestres de transport (DREAL Picardie-DDE 

60) 

 

 

 

Le département de l’Oise est fortement impacté par le transport aérien. D’une part par 
l’aéroport de Beauvais Tillé, 9éme aéroport français en termes de nombre de 
passagers (3,8 millions), et d’autres par, pour la partie sud de l’Oise par l’aéroport de 
Roissy (61 millions de passagers par an). 

  

Compartiment sensible (+++) 

 
Les enjeux identifiés à l’échelle de l’Oise, pour les nuisances, peuvent être les 
suivants : 

 Prévoir, dans les futurs aménagements / infrastructures nécessaires à la 
densification du réseau, une réflexion raisonnée et durable pour limiter les 
nuisances (éloignement des routes vis-à-vis des habitations et des 
établissements recevant du public, murs antibruit...). 
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3.9.2. Impacts 2012 de la gestion des déchets du BTP de l’Oise 

Le trafic routier est source de dégradation des voiries, d’insécurité routière ou 
d’encombrement du trafic, mais aussi de bruit. 
 
En 2012, 1 478 600 tonnes de déchets inertes issus du BTP auraient été transportées 
par la route (trajet intermédiaire, transit / déchèterie compris), soit 1,4 % des 
quantités de marchandises transportées dans la région d’après l’ORT Picardie 
(Observatoire Régional des Transports : 104 093 000 t relatif au transport routier en 
2012). Par ailleurs, nous avons pu estimer que près de 1 757 000 kms ont été 
parcourus en 2012 pour assurer la gestion des déchets inertes. 
 
Ce résultat est à considérer avec prudence car il n’intègre pas les distances 
parcourues pour certaines filières non identifiées et est basé sur une estimation par 
approche cartographique globale, qui peut présenter certaines incertitudes. 
Néanmoins, il reste fiable pour la suite de l’évaluation environnementale, car la 
même méthodologie est employée tout au long de l’étude. 
 
Le bruit, autre nuisance potentielle en lien avec la gestion des déchets du BTP, est 
susceptible de produire deux sortes de dommages sur l’organisme : 

 les uns, dits spécifiques, portent sur l’oreille et sur les fonctions psycho-
acoustiques (par exemple, surdités professionnelles, brouillage des 
communications humaines) ; 

 les autres, dits non spécifiques, sont constitués par le désagrément, la gêne, 
la fatigue, ainsi que par des troubles nerveux et généraux. 

 
Le bruit agit non seulement sur la vision et l’équilibration, mais sur l’ensemble de 
l’organisme, surtout par le système nerveux sympathique : accélération du rythme 
cardiaque, augmentation des résistances vasculaires périphériques, hypertension 
artérielle, spasmes digestifs, dégradation de l’attention, fatigue psychique, 
diminution de la qualité et du rendement dans le travail, etc.  
 
Les principales sources de bruits liées à la gestion actuelle des déchets sont : 

 le trafic induit par la collecte et le regroupement des déchets (bruit des poids 
lourds et engins), les bennes installées sur les chantiers ; 

 les process de traitement ou de valorisation, (exemple : bruits au sein des 
centres de recyclage des déchets inertes, concasseurs, centres de tri…) ; les 
nuisances sonores concernées varient selon la nature du process et font 
l’objet de prescriptions réglementaires (réglementation ICPE) qui limitent 
fortement leur impact sur l’environnement. 

 
Ces nuisances sonores restent cependant très localisées : voies principales de 
circulation, abords des installations de gestion des déchets. 
 
En synthèse, on peut retenir les éléments suivants : 

Effets de la gestion des déchets en 2012 

Positifs Négatifs 

Les plateformes de massification et de regroupement  
des déchets permettent de limiter le trafic. 

Le transport des déchets inertes du BTP représente 
1,4% des quantités transportées sur la région, ce qui 
est inférieur au poids économique de l’activité (14%) 

Les niveaux de bruits en limite de propriété 
dépendent du process retenu et de la maîtrise de 
l’exploitation. 

La gestion des déchets inertes du BTP est d’une façon 
générale peu concernée par la problématique de 
nuisances olfactives 

Nuisances concentrées à proximité des installations 
de valorisation ou de traitement. 
Au moins 1,7 millions de kms parcourus pour assurer 
la gestion des déchets inertes du BTP 
 
Les principales sources de bruit sont les installations 
industrielles de tri, de valorisation (concassage) ou 
de traitement. 
 
La gestion des déchets inertes du BTP est concernée 
par la problématique liée aux envols de poussières 
(concassage, transport de déchets inertes) 

 

Appréciation globale sur les nuisances : impact négatif fort 
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Les nuisances engendrées par la gestion des déchets inertes du BTP sont nombreuses 
(nuisances sonores des installations, impact visuel de ces dernières, envol de déchets, 
nuisance sonore du transport, etc.) et régulières. 
 

3.9.3. Evolution de l’état de l’environnement d’ici 2027 : situation de référence 

La mise à jour des indicateurs vis-à-vis des paramètres pris en compte et présentés au 
chapitre 3.2.3, montre une évolution tendancielle favorable pour l’environnement à 
horizon 2027. 
 

N° Intitulé Valeur 2012 
Valeur 2027 
Situation de 

référence 
Evolution 

IND 12 
Kilométrage annuel 

parcouru pour le transport 
des déchets inertes 

1 757 000 km 1 727 000 km % Evolution favorable 

 
La proximité relative des exutoires des déchets avec les chantiers (distances 
moyennes calculées de 13,9 km avec les ISDI, 12,1 km avec les carrières et 8,8 km 
avec les centres de recyclage) engendre, pour chaque déchet produit, un 
déplacement par la route sur plusieurs kilomètres avant traitement. L’impact négatif 
est cependant modéré au regard des distances parcourues chaque année dans le 
département pour le transport des marchandises (le transport des déchets inertes du 
BTP représente 1,4% du transport de marchandise total du département cf.4.4.8). De 
plus, de par la réduction des distances entre installations et chantiers, le nombre de 
kilomètres parcourus chaque années pour le transport des déchets inertes est voué à 
diminuer sur la situation de référence. 
 
Les autres nuisances, relatives notamment aux nuisances olfactives et d’envol de 
déchets sont négligeable sur le plan des déchets inertes. Les problématiques d’envols 
de poussières sont quant à elle difficilement quantifiable. Cependant, l’augmentation 
du recours au recyclage (concassage inclus) sur le département sur la situation de 
référence (521 860 T en 2012 contre 550 270 T en 2027) laisse penser qu’une 
augmentation de cette production de poussières sera également à prévoir.  
 
Par conséquent, l’état de l’environnement du compartiment nuisance est voué à 
évolué de façon favorable sur la situation de référence jusqu’à 2027. 
 

3.10. Risques  

Concernant le compartiment des risques, 2 composantes ont été prises en compte de 
manière centralisée:  

 Les risques naturels : possibilité d’occurrence d’un incident naturel 
(inondation, tremblement de terre etc.) ; 

 Les risques technologiques liés aux activités (notamment industrielles) 
présentes sur le département. 
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3.10.1. Contexte environnemental 

Les richesses du territoire Les faiblesses du territoire 

Concernant les risques naturels, par 
rapport aux autres départements 
picards, le département de l’Oise est 
le moins impacté aussi bien en 
surface à risques qu’en nombre de 
typologie de risques. 

Le département de l’Oise, de par son tissu industriel, est particulièrement exposé aux 
risques technologiques. Les principaux secteurs industriels en termes de risques et de 
nuisances sont : 

 L’industrie de la chimie, en particulier dans la vallée de l’Oise, 

 Le secteur de la logistique, avec la présence de nombreux entrepôts liés à la 
proximité de l’Ile-de-France, 

 L’agro-industrie, et notamment les silos de stockage de céréales.  
 
Le département de l’Oise compte 542 établissements soumis à une autorisation au titre 
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), dont 16 
établissements SEVESO avec servitude, principalement concentré dans la vallée de 
l’Oise (Creil et Compiègne). 
 
Par ailleurs, le département compte 15 silos agricoles classés comme des silos à enjeux 
très important, notamment en raison de leur voisinage très sensible. La moitié de ces 
silos se situent dans la vallée de l’Oise. 

Existence d’un DDRM (Dossier 
départemental des risques majeurs) 
pour le département de l’Oise. 

Les principaux risques naturels sur le département sont constitués par les risques 
d’inondations, le long de la vallée de l’Oise et du Troène. 
 
Dans une moindre mesure, le département est concerné par des risques de mouvement 
de terrain (plateau calcaire du clermontois) et par les feux de forêts. 
 

Figure 34 : Carte des risques naturels majeurs en Picardie (DREAL, 2012) 

 

 

La région Picardie est soumise aux problématiques sanitaires suivantes : 
- Pathologies à fort impact sur la santé (cancers, maladies cardiovasculaires 

etc.) 
- Concentrations importantes dans l’air en particules fines 
- Existence d’habitats indignes 
- Exposition de la population aux pesticides 
- Expositions aux nuisances sonores 

  

Compartiment moyennement sensible (++) 

 
Les enjeux identifiés à l’échelle de l’Oise, pour la gestion des risques, peuvent être 
les suivants : 

 Sensibilisation aux risques présents ; 
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 Systématisation de l'élaboration et de la prise en compte des plans de 
prévention et études d'impacts pour mieux anticiper les risques ; 

 Formation à la gestion des situations de crise. 
 

3.10.2. Impacts 2012 de la gestion des déchets du BTP de l’Oise 

3.10.2.1 Risques pour les agents d’exploitation de la gestion des déchets 

D’une façon générale, la gestion des déchets inertes du BTP expose les agents 
d’exploitation d’installations de gestion des déchets à des concentrations inférieures à 
l’apparition des risques associés. 

Des données concernant la santé des agents du « secteur des déchets » sont mises à 
disposition par l’Assurance Maladie mais concernent essentiellement les ordures 
ménagères.  

En effet, un dossier de l’INRS sur les « déchets et risques professionnels » souligne 
qu’il est difficile, avec les informations actuellement disponibles, de cerner 
l’ensemble du secteur des déchets. 

Compte tenu notamment de la diversité des secteurs concernés, aucun chiffre 
pertinent ne peut être avancé en matière de maladies professionnelles reconnues. 

3.10.2.2 Synthèse des impacts sanitaires de la gestion des déchets 

 
Amorce a publié, en juin 2012, une étude sur les données disponibles relatives aux 
effets sanitaires de la gestion des Déchets ménagers et assimilés (DMA), dont voici les 
éléments relatifs à la gestion des déchets inertes :  

 Effets sur les riverains Effets sur les travailleurs 

Stockage des 
déchets 

Les données disponibles ne 
permettent pas de conclure sur une 
association possible entre les 
troubles survenus et la proximité 
d’une telle installation 

Possibilités d’effets non spécifiques sur la 
santé (troubles respiratoires, 
dermatologiques, cutanés et neurologiques) 

 
Enfin, pour le recyclage, les enjeux sont aussi divers et variés que les industries et 
les déchets concernés. Ce domaine est globalement peu documenté. Les enjeux 
peuvent concerner aussi bien les travailleurs que les riverains d’installations et 
peuvent être liés, selon les industries, à divers types de rejets (liquides, 
atmosphériques), à l’usage des produits,… 
 
Bien que les déchets issus du BTP soient composés à 93% de déchets inertes, ceux-ci 
restent 4 fois plus élevés que les déchets non dangereux identifiés sur le 
département, par l’intermédiaire d’une étude réalisée par le SYMEO (prise en compte 
des gisements DMA). Ils génèrent donc bien plus de transports, tant pour leur 
réutilisation hors site que leur valorisation voire leur élimination d’une part et sont 
également associés à des impacts sur les installations de valorisation et de traitement 
d’autre part. Malgré les apparences, les risques liés à l’activité de gestion des déchets 
du BTP sont bien présents. D’autant plus, que le manque de connaissances sur leurs 
effets ne permet pas d’atténuer ces impacts.  
 
En synthèse, on peut retenir les éléments suivants : 

Effets de la gestion des déchets en 2012 

Positifs Négatifs 

Une bonne exploitation et le 
respect de la réglementation 
garantissent des risques mineurs 
pour la population riveraine.  

Les principaux risques sont supportés par les travailleurs 
(personnel de collecte et de traitement). 

Manque de données sur les risques sanitaires provenant de 
certains polluants émis lors de la gestion des déchets, qui 
peuvent être des sources de risques avérées : par exemple, 
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émissions dans l’air de particules (collecte et traitement) 
dont la nocivité sur la santé est prouvée. 

 

Appréciation globale sur les risques : impact négatif modéré 

Les risques liés à la gestion des déchets inertes sont relativement modérés car ils se 
limitent : 

- Aux risques inhérents au transport de marchandises, 
- Aux risques industriels sur les installations de tri/ recyclage/ valorisation/ 

élimination. 
 

3.10.3. Evolution de l’état de l’environnement d’ici 2027 : situation de référence 

En l’absence d’indicateurs quantitatifs pour ce compartiment, une évaluation 
qualitative est réalisée. 
 
En situation de référence, le tonnage de déchets inertes à gérer étant plus important 
que la situation de 2012, on peut estimer que les risques encourus par les agents de 
gestion des déchets et par la population seraient plus importants, entrainant une 
évolution défavorable pour ce compartiment d’ici 2027.  

 

3.11. Synthèse et identification des enjeux 
environnementaux du Plan 

3.11.1. Synthèse de l’analyse de la sensibilité du territoire 

Cette analyse de la sensibilité environnementale du département de l’Oise a permis 
d’identifier les compartiments pour lesquels une sensibilité importante a été 
évaluée :  

 La pollution de l’air : Des dépassements de seuil réglementaires récurrents 
ont été identifiés sur le département pour l’ozone et les particules.  

 La pollution et la qualité des milieux aquatiques : La grande majorité des 
masses d’eau superficielles est en mauvais état, lié à la présence de matières 
azotées, phosphorées, et à l’état hydro-morphologiques des cours d’eau. Les 
altérations de ces masses d’eau sont également liées à la présence de nitrate 
et de substances phytosanitaires. 

 La pollution et la qualité des sols : Le département de l’Oise possède une 
tradition industrielle forte source de 4 489 sites potentiellement pollués,  
dont seulement 101 font l’objet d’une action de dépollution. La culture 
agricole forte du territoire, consommatrice de traitements spécifiques parfois 
chimiques peut également altérer systématiquement la qualité des sols. 

 Les nuisances : Le département de l’Oise est particulièrement touché par les 
nuisances sonores en raison des importantes infrastructures de transport 
routières et ferroviaires qui le traversent. A cela s’ajoute le phénomène de 
périurbanisation caractéristique de l’Oise qui, associé à l’attractivité de l’île 
de France, fait de l’Oise le département où les trajets domicile/travail sont 
les plus importants.  

Par ailleurs, ceux pour lesquels une sensibilité moindre jugée moyenne sont :  

 Les émissions de GES dans l’air : Bien qu’étant le département le plus 
émetteur de GES de la région, et bien que ces émissions soient inégalement 
réparties sur le territoire, le ratio d’émissions moyennes par habitant isarien 
reste inférieur au ratio national de près de 40%. De plus, le couvert végétal 
dont dispose le département permet chaque année de résorber 12% des 
émissions départementales.  
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 Le patrimoine naturel et la biodiversité : Le département présente une grande 
richesse en matière d’espaces protégés et d’entités paysagères 
caractéristiques. Ce patrimoine s’étant également au bâti historique 
également important. Cependant, l’artificialisation du département est 
supérieure à la moyenne régionale, bien que cette dernière soit en recul. 

 Les risques naturels et technologiques : Bien que le département de l’Oise soit 
fortement soumis aux risques technologiques (tissu industriel fort) et, en 
moindre mesure, soumis à des risques naturels sectorisés, il reste néanmoins 
le département picard le moins impacté aussi bien en surface à risques qu’en 
nombre et en typologie de risques. Pour les installations et situations à risque, 
le département est doté d’un DDRM (Dossier Départemental des Risques 
majeurs). 

 L’énergie : Le département est fortement dépendant des approvisionnements 
énergétiques extérieurs en matière de pétrole et de gaz sachant que l’Oise 
est le département picard le plus consommateur d’énergie. Cependant, la 
production régionale ne repose qu’à 33% sur les produits pétroliers, le reste 
provenant d’énergies renouvelables. Enfin, la consommation de l’Oise 
rapporté au nombre d’habitant est plus faible que pour les autres 
départements picards et reste cohérente avec la moyenne nationale.  

 Ressources minérales : Le département de l’Oise est fortement demandeur de 
granulat avec 3,4 Mt consommés par an. Cette demande n’est que 
partiellement comblée par la production départementale de 2,1 Mt par an, 
mais suffisante pour permettre au département d’exporter une partie de ses 
richesses minérales vers la région Ile-de-France (400 000 t/an). 

Enfin, une sensibilité faible a été identifiée pour les compartiments suivants :  

 Consommation d’eau : Le département possède une ressource en 
précipitations annuelles faible au regard des précipitations régionales. De 
plus, le réseau public de distribution de l’eau picard est légèrement sous 
dimensionné au regard de la superficie du territoire. Cependant, l’Oise est le 
département picard le moins consommateur d’eau de surface, le second 
département le moins consommateur d’eau souterraine et un département ou 
la consommation journalière d’eau par habitant est nettement inférieure à la 
moyenne nationale (154 litres contre 175). 

Remarque : Les niveaux de sensibilité ne constituent en aucun cas une comparaison 
ou un positionnement vis-à-vis d’autres territoires ou départements. L’analyse menée 
est ciblée sur le département de façon intrinsèque et établie objectivement en 
intégrant les éléments positifs mais aussi négatifs constatés sur le département sur la 
base des données disponibles auprès des organismes compétents. 
 
Le Tableau 18 reprend la synthèse de l’analyse de l’état des lieux avec l’identification 
de la sensibilité du territoire et des éléments d’évolution tendancielle. A noter que 
ces constats observés à l’échelle globale du périmètre du Plan ne présument pas de 
situations locales plus nuancées. 
 

3.11.2. Synthèse de l’analyse des impacts de la gestion des déchets inertes du 
BTP 2012 

Impact sur les émissions de GES et la consommation d’énergie : L’étape la plus 
impactante de la gestion des déchets du BTP (parmi le transport, le traitement et la 
valorisation) est constituée par la valorisation des déchets inertes du BTP en 
particulier pour l’émission de gaz à effet de serre et pour la consommation d’énergie. 
A noter cependant que la valorisation, sous réserve qu’elle soit réalisée dans des 
infrastructures de proximité, reste une filière privilégiée puisqu’elle est à l’origine 
d’émissions évitées (énergie grise des matériaux sauvegardée). 
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Impact sur les émissions de polluants atmosphériques : L’étape la plus impactante 
de la gestion des déchets du BTP (parmi le transport, le traitement et la valorisation) 
est constituée par le transport, en terme d’émissions de polluants atmosphériques 
(gaz acidifiants, polluants métalliques et particules). 
 
Les travaux publics constituent le secteur du BTP le plus impactant pour tous les 
compartiments et indicateurs environnementaux étudiés. Ce constat est cohérent 
avec la part importante qu’il représente dans le gisement total de déchets produits.  
 
L’analyse des points forts et faibles de la gestion des déchets du BTP présentée dans 
le tableau de la page suivante donne les principaux résultats de l’évaluation 
environnementale de la gestion actuelle des déchets de l’Oise en 2012 et a permis de 
hiérarchiser les compartiments environnementaux selon leur niveau d’impact.  
 
En 2012, la gestion des déchets du BTP présente notamment un impact négatif avéré 
pour les nuisances car le département, déjà fortement exposé au bruit, a dû 
supporter le transport des déchets inertes sur 1,7 millions de km en 2012 et le 
fonctionnement des unités industrielles nécessaires au traitement ou à la valorisation 
de ce gisement. 
 
La gestion des déchets du BTP peut porter atteinte aux milieux naturels et  à la 
biodiversité en raison :  

 de la proximité d’une part importante des installations de traitement ou de 
valorisation avec des espaces protégés ou sensibles,  

 des risques de transformations des milieux suite aux dépôts sauvages de 
déchets potentiellement chargés.  

 
Néanmoins, ces impacts restent modérés car les carrières peuvent être propices au 
développement de nouveaux habitats (après exploitation) et réduire le besoin 
d’occupation des sols (remblaiement plutôt que stockage en ISDI). 
 
Elle impacte également négativement mais de façon plus modérée : 

 La pollution et la qualité de l’air : la gestion des déchets du BTP est à 
l’origine d’émission de polluants atmosphériques mais qui reste faible au 
regard des émissions totales du département (< à 0,1%) 

 La pollution et la qualité des milieux aquatiques et des sols : le risque de 
pollution lié aux dépôts sauvages et au non-respect des bonnes pratiques est 
présent mais limité par le fait que les déchets considérés sont inertes (par 
opposition aux déchets non inertes et dangereux) 

 La consommation d’énergie : La consommation énergétique nécessaire à la 
gestion des déchets inertes du BTP concerne principalement le transport et 
les installations de recyclage. Cette consommation énergétique totale, bien 
qu’importante est cependant modérée au regard de la consommation 
énergétique totale du département (1 900 000 tep en 2005) en ne 
représentant que 0,07% de cette consommation. Par ailleurs, la valorisation 
matière permet d’éviter la consommation d’énergie grise à hauteur de 66% de 
la consommation d’énergie. Les potentiels d’accroissement du taux de 
valorisation ne peuvent qu’améliorer ce bilan. 

 Les risques: les quantités importantes de déchets issus de ces activités à 
gérer, par conséquent à transporter et à traiter, associées au manque de 
données sur les risques de certains polluants émis par les installations de 
traitement ne permet pas d’affirmer avec certitudes leur absence ou leur 
maîtrise face aux dispositions actuellement imposées et mises en œuvre. 

Enfin la production de granulats recyclés grâce au recyclage des déchets inertes 
présente un impact bénéfique sur l’environnement.  
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3.11.3. Synthèse de l’évaluation des enjeux 

En reprenant et confrontant les différentes conclusions sur le contexte 
environnemental, les impacts actuels et l’évolution tendancielle à horizon 2027, une 
hiérarchie des enjeux environnementaux pour la gestion des déchets inertes du BTP 
de l’Oise a pu être établie. 
 

Tableau 18 : Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Dimensions de 
l’environnement 

Sous-domaines 
Sensibilité du 

territoire 

Niveau d’impact global de 
la gestion des déchets BTP 

(2012) 

Evolution situation 
de référence 20207 

Enjeux 
environnementaux 
de la gestion des 

déchets BTP 

Pollution de l’air 

GES 
Moyennement 

sensible 
Impact négatif modéré défavorable Enjeu secondaire 

Autres 
polluants 

Sensible Impact négatif modéré favorable Enjeu secondaire 

Eau 

Pollution de 
l’eau 

Très sensible Impact négatif modéré défavorable Enjeu majeur 

Consommation 
d’eau 

Faiblement 
sensible 

Impact négligeable défavorable Enjeu secondaire 

Ressources minérales 
Moyennement 

sensible 
Impact bénéfique 

modéré 
favorable Enjeu secondaire 

Pollution des sols Sensible Négatif modéré défavorable Enjeu majeur 

Energie 
Moyennement 

sensible 
Impact négatif modéré favorable Enjeu secondaire 

Patrimoine naturel et biodiversité 
Moyennement 

sensible 
Impact négatif modéré défavorable Enjeu secondaire 

Nuisances Sensible Impact négatif fort favorable Enjeu secondaire 

Risques 
Moyennement  

sensible 
Impact négatif modéré défavorable Enjeu secondaire 

 
 
Un enjeu est qualifié de majeur s’il réunit les 3 conditions suivantes :  

 Le contexte présente un niveau environnemental sensible ou très sensible ; 

 Le niveau d’impacts actuels est négatif fort ou modéré ; 

 L’évolution tendancielle à horizon 2027 est défavorable. 
 
Les choix du contenu des scénarios du Plan se sont appuyés sur ces éléments de 
diagnostic ainsi que sur les orientations des autres documents de planification afin 
d’assurer une approche cohérente de la prise en compte des enjeux 
environnementaux. 
 
Dans la suite de l’étude, pour les différents scénarios envisagés dans le PDPGDBTP de 
l’Oise, l’ensemble des compartiments seront étudiés mais une vigilance particulière 
sera apportée sur les aspects touchant les enjeux environnementaux majeurs 
identifiés, à savoir la pollution des sols ainsi que la pollution de l’eau. 
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4. Solutions de substitution – Scénarios 
du Plan  

4.1. Présentation des scénarios 

Les grands axes des deux scénarios envisagés dans le cadre de l’élaboration du 
PDPGDBTP sont illustrés dans le schéma ci-dessous ; le détail des scénarios est 
présenté au chapitre 4.3.3. 
 

Figure 35 : Schéma récapitulatif des scénarios envisagés dans le PDPGDBTP de 
l’Oise [Source : Girus, 2014] 

Objectif de prévention : 
Stabilisation des tonnages 

entre 2012 et 2027

Objectif de valorisation 
matière : 70% du flux DI + 

DND valorisé en 2027

Objectif  d’autosuffisance 
: 150 000 t/an de 

capacités ISDI à créer (3 
installations)

Principe de proximité : 
un réseau d’installations 

disponible à un rayon 
réduit de chaque chantier 
des bassins de population

Objectif de prévention : 
Réduction des tonnages 
de 5% entre 2012 et 2027

Objectif de valorisation 
matière : 72% du flux DI + 

DND valorisé en 2027

Objectif  d’autosuffisance 
: 135 000 t/an de 

capacités ISDI à créer (3 
installations)

Principe de proximité : un 
réseau d’installations 
disponible à un rayon 

réduit de chaque chantier 
des bassins de population

Scénario 1 Scénario 2

 
 

4.2. Objectifs 

Le principe d’un scénario est de proposer une solution de substitution globale à la 
situation de référence afin d’améliorer la gestion des déchets inertes du BTP sur le 
département de l’Oise. Certaines des orientations prises en compte dans les scénarios 
pourront avoir des effets positifs ou négatifs sur l’environnement. L’évaluation 
environnementale permet justement d’évaluer, sous l’aspect environnemental, les 
différents scénarios envisagés dans le cadre du PDPGDBTP de l’Oise. 
 
Les différents solutions de substitution envisagées, appelées plus simplement 
scénarios dans la suite du document, sont comparées sur la base de calculs 
d’indicateurs construits sur une même base méthodologique, afin de mettre en avant 
le scénario le plus favorable ou le plus pénalisant pour l’environnement au regard de 
la situation de référence. 
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4.3. Méthode 

Les scénarios envisagés pour le PDPGDBTP, présentés ci-après, sont évalués et 
comparés à la situation de référence afin de conserver une échelle temporelle et 
géographique identique. En effet, de cette façon, les facteurs externes qui peuvent 
influer sur les résultats d’impacts ne sont pas pris en compte et seuls les effets de la 
mise en place du Plan sont évalués.  
 
L’évaluation des impacts des scénarios est bâti sur :  

 La prise en compte des évolutions prévisionnelles du périmètre technique 
(nouvelles installations, objectifs…) ; le descriptif est fourni au paragraphe 
4.3.3 ; 

 La mise à jour des indicateurs présentés dans le chapitre 4.4 à partir des 
évolutions prévisionnelles retenues. 

 
L’ensemble des données de départ utilisées pour le calcul des indicateurs sont 
précisées à l’Annexe 3 : Ratios utilisés pour le calcul des indicateurs 
environnementaux. 
 
Les résultats de l’étude des scénarios sont restitués au chapitre 4.4. 
 

4.3.1. Périmètre temporel 

Comme pour la situation de référence et pour l’ensemble des prescriptions de la 
planification, une durée de 12 ans, soit à horizon 2027 est retenue au regard de 
l’analyse des impacts environnementaux. 
 

4.3.2. Périmètre géographique 

Le périmètre géographique de l’analyse environnementale des scénarios est la même 
que pour la situation de référence, à savoir, les limites administratives du 
département de l’Oise. Les bassins de vie sont également intégrés afin de prendre en 
compte les flux extérieurs au département. 
 

4.3.3. Périmètre technique 

Le tableau suivant propose une décomposition du contenu de chaque scénario et les 
différences/évolutions par rapport à la situation de référence à 2027. De cette façon, 
il est possible de visualiser les efforts et les axes de développement envisagés par le 
PDPGDBTP de l’Oise. 
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Tableau 19 : Contenu des scénarios du PDPGDBTP de l’Oise 
 

  Situation de 
référence 

Scénario 1 
« réglementaire » 

Scénario 2 
« volontaire » 

Axes 
visés 

Objectifs 2020 2021 2027 2020 2021 2027 2020 2021 2027 

A
x
e
1
 -

 P
ré

v
e
n
ir

 

Objectif de réduction du 
gisement produit 

Pas d’objectif. Evolution 
tendancielle du 

gisement produit entre 
2012 et 2027 

Stabilisation des tonnages de déchets issus du 
BTP produits dans l’Oise entre 2012 et 2027 

Réduction des tonnages de déchets issus du BTP 
produits dans l’Oise de 5% entre 2012 et 2027 

Orientation 1 : Renforcer le tri sur le chantier  
Orientation 2 : Renforcer le recours à des techniques permettant de limiter la production des déchets 

Orientation 3 : Développer les marchés publics incitatifs sur le volet prévention 

Réduire la toxicité des déchets 
produits par les activités du BTP 

Pas d’objectifs 
Orientation 4 : Poursuivre et soutenir les actions de substitution des produits toxiques 

Orientation 5 : Diffuser et former sur les techniques alternatives ou substitutives 

Favoriser l’intégration d’un volet 
de prévention au sein des SOGED, 

SOSED 
Pas d’objectifs 

Orientation 6 : Pré écrire un volet prévention type au sein des SOGED et SOSED 

Orientation 7 : Disposer de connaissances sur la prévention des déchets du BTP 

Favoriser le recours à des 
techniques alternatives à la 

production de déchets 
Pas d’objectifs 

Orientation 8 : Systématiser l’ouverture des variantes au sein des marchés publics 

Orientation 9 : Faciliter la diffusion des connaissances des pratiques alternatives existantes. 

Favoriser l’éco conception Pas d’objectifs Orientation 10 : Soutenir le développement de l’éco-conception auprès des entreprises du BTP 

Former à la prévention et à la 
gestion des déchets issus du BTP 

Pas d’objectifs Orientation 11 : Former les maîtres d’ouvrage et les entreprises 

Supprimer l’usage de matériaux 
nobles pour le remblaiement de 

tranchées 
Pas d’objectifs 

Orientation 12 : Systématiser les marchés publics n’autorisant pas le recours à des matériaux nobles 
pour le remblaiement de carrières 

Impliquer les fournisseurs de 
matériaux pour la mise en place 

d’une filière volontariste 
Pas d’objectifs 

Orientation 13 : Développer l’implication des fournisseurs de matériaux pour la reprise des matériaux 
usagés 

Orientation 14 : Renforcer le recours aux bourses aux déchets du BTP 
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Situation de 
référence 

Scénario 1 
« réglementaire » 

Scénario 2 
« volontaire » 

Axes 
visés 

Objectifs Priorité * 2020 2021 2027 2020 2021 2027 2020 2021 2027 

A
x
e
2
 –

 T
ri

e
r,

 c
o
ll
e
c
te

r,
 r

e
g
ro

u
p
e
r 

Résorber les 
dépôts sauvages +++ Pas d’objectifs 

- 40% 100% - 40% 100% 

- Disposer de la compétence pour assurer la Police concernant les dépôts sauvages constatés 
- Réhabiliter les zones de dépôts sauvages (éliminer les déchets, mise en place d’une clôture, 

signalétique) 
- Réaliser un suivi des anciens dépôts sauvages 
- Sensibiliser et former les professionnels du territoire 

Systématiser le 
tri sur les 

chantiers de 
construction et 
déconstruction 

+++ Pas d’objectifs 

- Inciter les Maîtres d’Ouvrages à intégrer un volet de notation spécifique au tri des déchets dans la 
grille d’analyse des offres 

- Valoriser l’expérience et les références des candidats sur ces thématiques 
- Développer le tri des déchets réutilisables (filière réemploi) ou valorisable (filière valorisation) 
- Inciter à disposer d’un lot propre à la gestion des déchets plutôt que le compte prorata pour les 

« gros chantiers » (par exemple, prestation annexe assurant le suivi et le contrôle relatifs au tri et à 
la gestion des déchets sur le chantier) 

Renforcer les 
équipements de 

proximité 
(collecte, 

regroupement, 
tri) 

Rayon moyen 
influence 

++ 

Pas d’objectifs 

- Compléter l’offre de collecte, regroupement, transfert pour les déchets inertes destinés à la filière 
sur ISDI pour les zones non couvertes 

- Identifier les modalités de gestion sur les déchèteries existantes et leur devenir vis-à-vis des déchets 
issus du BTP produits par les artisans et professionnels du BTP 

Rayon moyen 
d’influence :  
CRDI : 8,8 km 
ISDI : 10,9 km 

Carrière : 11,2 km 

Rayon moyen d’influence :  
CRDI : 7,5km 
ISDI : 14,9 km 

Carrière : 11,2 km 

Rayon moyen d’influence :  
CRDI : 7,5km 
ISDI : 14,9 km 

Carrière : 11,2 km 

 
* (+++ : priorité forte, ++ : priorité moyenne, + : priorité faible)
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Situation de 
référence 

Scénario 1 
« réglementaire » 

Scénario 2 
« volontaire » 

Axes 
visés 

Objectifs Priorité * 2020 2021 2027 2020 2021 2027 2020 2021 2027 

A
x
e
 3

 –
 R

e
c
y
c
le

r,
 v

a
lo

ri
se

r 

Objectif de 
valorisation matière 
des DI et DND (hors 

matériaux 
géologiques, boues 

de dragage, 
déchets verts) 

+++ Pas d’objectif : 54,9% 

70% 70% 70% 70% 70% 72% 

- Mettre en place des outils de traçabilité permettant d’évaluer l’atteinte de l’objectif de 
valorisation matière (s’appuyer sur l’observatoire des déchets du BTP de la DREAL en particulier, 
en cours d’élaboration, observatoire des matériaux inertes de l’UNICEM) 

- Favoriser l’implantation d’installations de massification, regroupement/tri de proximité 
permettant d’envisager la valorisation des flux triés (voir objectif 3, axe 2) 

- Faciliter l’implantation d’installations de valorisation matière (voir objectif 5, axe 3) 

Inciter au 
développement de 

filière de 
valorisation matière 
(cibler certains flux 

ou matériaux) 

+++ Pas d’objectif 

- Etudier la faisabilité de la mise en place et le développement de filières de valorisation 
- Inciter au développement de filières permettant d’atteindre l’objectif de valorisation du Plan : 

o Valorisation du plâtre, 
o Recyclage de fenêtres, 
o Recyclage du PVC, polystyrène, 
o Valorisation du bois, … 

Inciter à 
l’utilisation de 

matériaux recyclés 
++ Pas d’objectif 

- Poursuivre sur la production et l’utilisation de granulats recyclés  
- Sensibiliser les Maîtres d’Ouvrages publics et privés à l’utilisation de matériaux recyclés 
- Améliorer l’image de marque des produits recyclés en passant d’une logique de déchets à une 

logique de produits 

Expérimenter le 
développement 
d’une recyclerie 
professionnelle 

++ Pas d’objectif 

- Etablir un état des lieux préalable (retours d’expériences, indentification des acteurs potentiels, 
etc.) 

- Identifier un secteur géographique propice 
- Développer (a minima)  une recyclerie dédiée aux professionnels du BTP sur le département 

 
* (+++ : priorité forte, ++ : priorité moyenne, + : priorité faible) 
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Situation de 
référence 

Scénario 1 
« réglementaire » 

Scénario 2 
« volontaire » 

Axes 
visés 

Objectifs Priorité * 2020 2021 2027 2020 2021 2027 2020 2021 2027 

A
x
e
 4

 -
 E

li
m

in
e
r 

Identifier les flux et 
besoins en matière 

de stockage pour les 
ISDI +++ Pas d’objectif 

- Identifier les besoins en ISDI susceptibles d’être induits par les grands projets MAGEO, canal 
Seine Nord et flux en provenance du Grand Paris sur la période de suivi du Plan, autres 
grands projets de construction et de travaux publics susceptibles d’avoir une incidence sur 
les équipements du département 

- Identifier les freins au maintien des capacités et trouver des solutions.  

Limiter la part 
destinée au stockage, 
Création d’ISDI pour 

accueil DI produits au 
sein du département 

(principe 
autosuffisance) 

+++ 

Pas d’objectif 
7% du 

gisement 
6,3% du 

gisement 
6,3% du 

gisement 
7% du 

gisement 
6,3% du 

gisement 
6,1% du 

gisement 

Capacité identifiée à 
créer : 170 000 t/an 

- Suivre les capacités des installations et les 
gisements produits pour s’assurer des 
adéquations 

- Identifier les besoins en capacités pour 
l’accueil des DI, en matière de capacités et de 
maillage du territoire 

- Limiter la part des déchets destinés aux ISDI 
 
Capacité identifiée à créer : 150 000 t/an 

(création de 3 à 4 ISDI préconisées à échéance du 
Plan) 

- Suivre les capacités des installations et les 
gisements produits pour s’assurer des 
adéquations 

- Identifier les besoins en capacités pour 
l’accueil des DI, en matière de capacités et 
de maillage du territoire 

- Limiter la part des déchets destinés aux 
ISDI 

Capacité identifiée à créer : 135 000 t/an 
(création de 3 ISDI préconisée à échéance du 

Plan) 

Appliquer un principe 
de proximité au 

niveau des ISDI du 
département pour 
privilégier l’accueil 
des déchets produits 
sur le département 

+++ 

Pas d’objectif 

- Privilégier l’accueil des déchets inertes produits sur le département au sein des ISDI du 
département (principe d’autosuffisance)  

- Maintenir une capacité de stockage adaptée au besoin, selon le principe de limitation en 
distance et volume du transport des déchets, et par voie de conséquence, favoriser le 

traitement des déchets provenant de leurs bassins de vie (sous réserve du droit applicable en 
matière d’installations classées pour la protection de l’environnement) 

Rayon moyen d’influence 
ISDI :  

13,9 km 

Rayon moyen d’influence ISDI : 
14,9 km 

Rayon moyen d’influence ISDI : 
14,9 km 

 
* (+++ : priorité forte, ++ : priorité moyenne, + : priorité faible) 
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Situation de 
référence 

Scénario 1 
« réglementaire » 

Scénario 2 
« volontaire » 

Axes 
visés 

Objectifs Priorité * 2020 2021 2027 2020 2021 2027 2020 2021 2027 

A
x
e
 5

 -
 T

ra
n
sv

e
rs

a
l 

Inciter au recours 
au transport 

alternatif à la route 
+++ Pas d’objectif 

- Identifier la faisabilité pour le déploiement du recours à du transport alternatif à la route dans 
le département (identification des points nodaux, de l’accessibilité fer-route-fluvial, etc.) 

- Favoriser le recours au transport fluvial ou ferré dans le cadre des marchés publics (en 
particulier à impact environnemental positif) 

- Faciliter l’usage des modes de transport alternatif à la route avec des infrastructures adaptées  
- Identifier les opportunités pour renforcer le recours au fer ou à la voie fluviale (accessibilité, 

etc.) 

Accompagner, 
partager les 

expériences, et 
sensibiliser sur la 
thématique des 

déchets 

+++ Pas d’objectif 

- Sensibiliser les professionnels par le biais de formations, relais d’information par les organismes 
professionnels 

- Accompagner les professionnels par une connaissance des pratiques sur le territoire et hors 
territoire / Proposer une assistance auprès des professionnels sur la connaissance des modes de 
gestion alternative à la production de déchets 

- Partager les expériences sur des thématiques cibles, lors de journées thématiques, ateliers, par 
le biais des organisations professionnelles 

Renforcer la 
traçabilité +++ Pas d’objectif 

- Identifier les flux de déchets produits et traités sur le territoire, flux en provenance d’autres 
territoires et traités dans l’Oise 

- Utiliser l’observatoire des déchets du BTP (DREAL) et matériaux (UNICEM) 
- Evaluer les taux de valorisation matière à l’échelle du département 

Renforcer les 
territoires ++ Pas d’objectif 

- Identifier les territoires exemplaires et promouvoir les démarches exemplaires auprès des 
professionnels du BTP du département de l’Oise 

- Envisager des collaborations et la mise en réseau des acteurs, afin de faciliter la mise en œuvre 
d’une économie circulaire.  

 
* (+++ : priorité forte, ++ : priorité moyenne, + : priorité faible) 
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4.4. Impacts environnementaux des scénarios étudiés et 
comparaison des scénarios d’un point de vue 
environnemental 

4.4.1. Air 

4.4.1.1 Gaz à effet de serre 

 
La réduction des tonnages, associée au développement de la valorisation matière 
(Béton et agrégats d’enrobés notamment), ainsi que le développement du réseau de 
points d’accueil des déchets (par rapport à 2012, en intégrant les projets déjà connus) 
participent à atténuer l’impact défavorable de la gestion des déchets en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique. Cette situation 
est notamment vérifiée pour le cas du scénario 2. 
 

  Scénario 1* Scénario 2* 

IND 1 GES émis -0,6% -5,0% 

IND 1 bis GES évités +0,9% +0,9% 
 

* : évolution par rapport à la situation de référence 
En vert foncé : impact positif par rapport à la situation de référence (++)  / En vert clair : impact positif par rapport à la 

situation de référence (+) / En orange : impact négatif par rapport à la situation de référence (-) 

 
La réduction des tonnages étant plus importante pour le scénario 2, la réduction des 
émissions générées sera également plus importante pour ce scénario (moins de 
tonnages à transporter notamment, qui se traduit par moins de kilomètres réalisés). 
A contrario, les modalités de valorisation étant relativement semblables entre les 
deux scénarios, l’évolution des GES évités sera identique. 
 
Figure 36 : Comparaison des scénarios étudiés pour l’impact relatif aux émissions 

de gaz à effet de serre à horizon 2027 
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Sc 0 : situation de référence / Sc 1 : scénario 1 / Sc 2 : scénario 2 
 

4.4.1.2 Pollution atmosphérique 

 
Au regard de l’absence de données sur les polluants atmosphériques émis (NOx, SOx, 
métaux lourds …) par les installations, cet indicateur n’a principalement été évalué 
que sur le transport des déchets inertes issus du BTP.  
 
La réduction des quantités de déchets à transporter ainsi que le développement du 
réseau de points d’accueil (par rapport à 2012, en intégrant les projets déjà connus) 
permet de réduire les distances à parcourir et par conséquent les émissions de 
polluants atmosphériques. Encore une fois, et pour des raisons identiques à 
l’évolution des GES, on assiste à la même différence d’évolution des impacts entre le 
scénario 1 et le scénario 2 pour les émissions de particules (IND 2), par rapport à la 
situation de référence. 
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  Scénario 1* Scénario 2* 

IND 2 Particules émises -5,9% -5,9% 

IND 3 Gaz acidifiants émis -2,1% -4,2% 

IND 4 
Métaux lourds émis lors 

du transport 
-2,1% -6,5% 

 
* : évolution par rapport à la situation de référence 

En vert foncé : impact positif par rapport à la situation de référence (++)  / En vert clair : impact positif par rapport à la 
situation de référence (+) / En orange : impact négatif par rapport à la situation de référence (-) 

 

Pour les deux autres indicateurs (gaz acidifiants et métaux lourds), la réduction 
prévisionnelle des tonnages étant plus importante pour le scénario 2, l’évolution de 
l’impact sur la qualité de l’air est donc logiquement la moins défavorable pour ce 
scénario par rapport à la situation de référence. 
 
Figure 37 : Comparaison des scénarios étudiés pour l’impact relatif aux émissions 

de divers polluants atmosphériques à horizon 2027 
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4.4.2. Eau  

4.4.2.1 Pollution de l’eau 

Une gestion des déchets maitrisée et conforme à la réglementation, associée à une 
réduction des quantités produites, permet de limiter les rejets aqueux 
potentiellement chargés et les risques de pollution associés. 
 
Concernant les dépôts sauvages de déchets, identifiés comme une source non 
négligeable de pollution potentielle pour les milieux naturels, les mesures sont 
communes aux deux scénarios et il n’est donc pas possible de les distinguer sur cet 
aspect.  
 
Toutefois, le scénario 2 semble être le scénario le moins défavorable pour cet 
indicateur au regard de la réduction des tonnages attendue qui est plus importante 
que pour le scénario 1. 
 

4.4.2.2 Consommation d’eau 

 
L’impact sur la consommation d’eau n’est mesuré que sur l’aspect traitement et 
valorisation de la gestion des déchets inertes du BTP. 
 
La réduction prévisionnelle des tonnages à traiter ou à valoriser entraine la réduction 
des consommations d’eau à partir des ressources naturelles. Les filières de gestion des 
déchets ont également un rôle à jouer puisque d’une filière de traitement à l’autre, 
les consommations sont différentes, une fois ramenées à la tonne traitée. 
 
Le scénario 2 s’oriente vers une réduction plus importante des déchets produits et 
vers l’utilisation de filières moins impactantes sur la consommation d’eau. Par 
conséquent, le scénario 2 reste plus favorable que le scénario 1 pour ce 
compartiment pour lequel une augmentation de la consommation d’eau est attendue.   
 

  Scénario 1* Scénario 2* 

IND 5 Eau consommée +1,6% -2,6% 
 

* : évolution par rapport à la situation de référence 
En vert foncé : impact positif par rapport à la situation de référence (++)  / En vert clair : impact positif par rapport à la 

situation de référence (+) / En orange : impact négatif par rapport à la situation de référence (-) 

 

4.4.3. Ressources minérales 

Malgré le développement de la valorisation matière notamment sur les bétons et les 
agrégats d’enrobés (taux de valorisation envisagés respectivement de 95% et 80% de 
valorisation matière pour le scénario 1 et 96% et 84% pour le scénario 2 à échéance 
2027), on constate que la réduction des tonnages attendue sur le scénario 2 entraine 
une réduction du gisement disponible ou potentiellement valorisable par rapport à la 
situation de référence et par conséquent une réduction de la quantité de granulats 
recyclés. 
 

Tableau 20 : Rappel des taux de valorisation matière des bétons et agrégats 
d’enrobés envisagés dans le cadre des scénarios du Plan 

 Scénario 1 Scénario 2 

Bétons 95 % 96 % 

Agrégats d’enrobés 80 % 84 % 

 
Pour le scénario 1, on observe une tout autre tendance. En effet, la réduction 
attendue des tonnages est à échelle inférieure à l’impact bénéfique attendu par 
l’évolution des taux de valorisation. De ce fait, la quantité de granulats recyclés est 
plus importante que dans la situation de référence. 
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 Situation de 
référence 

Scénario 1 Scénario 2 

Tonnage DI produit 
(prévention incluse) et 

potentiellement 
valorisable 

1 559 086 t 1 556 897 t 1 448 650 t 

Taux de valorisation 
matière tous déchets 

(2027) 
54,9% 70% 72,1% 

Tonnage granulats 
recyclés 

1 398 592 t 1 421 815 t 1 362 421 t 

 
En vert foncé : situation la plus avantageuse pour l’environnement (++)  / En vert clair : situation médiane pour 

l’environnement (+) / En rouge : situation la moins avantageuse pour l’environnement (-) 

 
Ainsi, avec une augmentation de la quantité de granulats recyclés, le scénario 1 est 
plus favorable sur l’environnement que pour le scénario 2 où une réduction de la 
quantité de granulats recyclés est observée. Bien qu’avec un taux de valorisation 
matière supérieur retenu pour le scénario 2 (72%) par rapport au scénario 1 (70%), ce 
taux étant appliqué à un gisement valorisable de départ bien inférieur pour le 
scénario 2 (réduction de 5% du gisement produit) par rapport au scénario 1 
(stabilisation du gisement produit), la quantité de granulats recyclés obtenu en est 
par conséquent réduite pour le scénario 2. 
 

  Scénario 1* Scénario 2* 

IND 6 
Granulats 
recyclés 

+1,7% -2,6% 

 
* : évolution par rapport à la situation de référence 

En vert foncé : impact positif par rapport à la situation de référence (++)  / En vert clair : impact positif par rapport à la 
situation de référence (+) / En orange : impact négatif par rapport à la situation de référence (-) 

 
 

4.4.4. Pollution du sol et sous-sol 

Les préconisations visant à gérer les déchets conformément à la réglementation en 
vigueur et les objectifs posés pour réduire les dépôts sauvages tendent à réduire les 
risques de pollution directe vers le sol. 
 
Les objectifs pris pour réduire les dépôts sauvages étant aussi ambitieux dans l’un ou 
l’autre des scénarios envisagés, il n’est pas possible de présumer lequel est le plus 
favorable pour l’environnement. 
 
Toutefois, avec une réduction plus importante de la production de déchets (cas du 
scénario 2), les risques de pollution directe ou indirecte seront plus faibles. On peut 
qualitativement affirmer que le scénario 2 pourra potentiellement être plus favorable 
que le scénario 1. 
 

4.4.5. Energie 

La consommation nette d’énergie est en baisse par rapport à la situation de 
référence pour les principales raisons suivantes :  

 La réduction des quantités de déchets produits qui implique une réduction des 
impacts liés aux transports et des quantités à gérer sur les sites de traitement 
et de valorisation, 

 Le développement de la valorisation matière qui est une filière certes 
consommatrice d’énergie mais aussi à l’origine d’énergie non consommée via 
le recyclage (et l’absence d’extraction et de fabrication de matériaux neufs). 

 
Le scénario le moins défavorable est le scénario 2 pour cet indicateur, celui-ci 
bénéficiant d’une consommation d’énergie nette la plus faible, en raison de la plus 
forte réduction des tonnages à transporter et à éliminer. L’énergie totale non 
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consommée est quant à elle en baisse pour les mêmes raisons d’évolution des 
gisements que celles exposées au 4.4.3. 
 

  Scénario 1* Scénario 2* 

IND 7 
Energie totale 
consommée 

-0,7% -4,3% 

IND 8 
Energie totale 

non consommée 
+2,1% -1,1% 

IND 9 
Energie nette 
consommée 

-6,5% -11% 

 
* : évolution par rapport à la situation de référence 

En vert foncé : impact positif par rapport à la situation de référence (++)  / En vert clair : impact positif par rapport à la 
situation de référence (+) / En orange : impact négatif par rapport à la situation de référence (-) 

 
 

Figure 38 : Comparaison des scénarios étudiés pour l’impact relatif à la 
consommation d’énergie à horizon 2027 

-

200   

400   

600   

800   

1 000   

1 200   

1 400   

1 600   

2012 sc 0 12 ans Sc 1 12 ans Sc 2 12 ans

te
p

Energie consommée

TP

Batiment

-1 200   

-1 000   

-800   

-600   

-400   

-200   

-

2012 sc 0 12 ans Sc 1 12 ans Sc 2 12 ans

te
p

Energie produite

TP

Batiment

 
 
La réduction des quantités de déchets inertes issus du BTP produits dans le 
département permet de réduire les distances à parcourir et par conséquent les 
consommations de carburant associées.  
 
Etant donné que le paramètre le plus impactant sur le calcul de cet indicateur est le 
nombre de km parcouru, l’évaluation des impacts par rapport à la situation de 
référence est la même que celle présentée pour l’évaluation de l’impact des polluants 
atmosphériques émis (voir paragraphe 4.4.1.2). 
 

  Scénario 1* Scénario 2* 

IND 10 
Carburant 
consommé 

-2,1% -6,5% 

 
* : évolution par rapport à la situation de référence 

En vert foncé : impact positif par rapport à la situation de référence (++)  / En vert clair : impact positif par rapport à la 
situation de référence (+) / En orange : impact négatif par rapport à la situation de référence (-) 

 
La réduction des tonnages étant plus importante pour le scénario 2, la consommation 
de carburant est également la plus faible pour ce scénario. 
 

4.4.6. Patrimoine naturel et biodiversité 

4.4.6.1 Occupation des sols 

La réduction des tonnages implique une diminution des capacités de stockage et 
donc des besoins en terres vierges pour créer des installations de gestion des 
déchets, si l’on considère la création d’ISDI pour le stockage des déchets inertes. Par 
ailleurs, l’envoi préférentiel des déchets inertes en remblai de carrières réduit les 
besoins de stockage en ISDI car on privilégie un espace existant (pas besoin de 
nouvelles installations). Enfin, le recyclage des déchets inertes au détriment du 
stockage qu’il soit en ISDI ou en carrières réduit encore les besoins d’occupation des 
sols.  
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D’après les estimations formulées, le scénario 2 engendre une baisse de 
l’occupation des sols par rapport à la situation de référence plus importante que 
pour le scénario 1. En effet, dans le cadre du scénario le recyclage et la filière de 
remblai en carrières sont largement plus privilégiées dans le scénario 2 que dans le 
scénario 1. 
 
Le scénario 2 étant le scénario le plus ambitieux en matière de prévention et de 
valorisation, il est le plus favorable pour cet indicateur.  
 

  Scénario 1* Scénario 2* 

IND 11 
Espace net 

occupé 
-2,7% -7,3% 

* : évolution par rapport à la situation de référence 
En vert foncé : impact positif par rapport à la situation de référence (++)  / En vert clair : impact positif par rapport à la 

situation de référence (+) / En orange : impact négatif par rapport à la situation de référence (-) 

4.4.6.2 Evolution des impacts sur les milieux naturels et la biodiversité 

Cet aspect environnemental est majoritairement impacté par la création de sites 
industriels de gestion des déchets inertes du BTP sur des terres vierges. 
 
Les scénarios étudiés envisagent notamment la création d’installation de stockage de 
déchets inertes (ISDI). Les besoins identifiés sont les suivants : 
 
Tableau 21 : Rappel des besoins de création en capacités d’accueil (ISDI) en 2027 

 Situation de 
référence 

Scénario 1 Scénario 2 

Capacités à créer 170 000 t/an 150 000 t/an 135 000 t/an 

Nombre d’ISDI à 
créer retenues* 

5 3 à 4  3 

Capacité 
retenue/installation 34 000 t/an 

37 500 t/an (4 ISDI) 

50 000 t/an (3 ISDI) 
45 000 t/an 

* : arrondi supérieur selon une capacité annuelle moyenne par ISDI : 40 000 t/an 
En vert : scénario le moins défavorable / En orange scénario médian / En rouge  scénario le plus défavorable 

 

 
En lien avec ces capacités à créer, des impacts sur les milieux naturels et la 
biodiversité sont à envisager, le scénario 2 étant le moins pénalisant par rapport à 
la situation de référence (scénario ayant le moins de capacités de stockage de 
déchets inertes à créer). 
 
A noter que l’implantation de ces ISDI, si elle est prévue sur des sites existants dont la 
fin d’exploitation est programmée avant l’échéance du plan (2027), l’impact sur les 
milieux naturels et la biodiversité restera modéré car elle n’impliquera pas la 
modification de terres vierges. De même, si la fermeture des actuelles installations 
entre 2012 et 2027 inclue une réhabilitation des sites, l’impact sur les sols de la 
création de nouvelles installations sera en partie compensé par cette mesure. A ce 
stade de l’étude, les positionnements des installations ne sont pas suffisamment 
précis pour conclure sur ces éléments.  
 

4.4.7. Risques 

La réduction des tonnages à traiter entraine une réduction potentielle du risque 
d’accidents d’exploitation sur sites. Par ailleurs, la réduction du nombre total de km à 
parcourir implique potentiellement une réduction des risques liés à la sécurité 
routière, principalement pour le scénario n°2. 
 

4.4.8. Nuisances 

La réduction des tonnages à transporter et à traiter entraine une atténuation des 
nuisances sonores à l’échelle locale et du trafic routier en général. 
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A noter qu’une réduction du nombre de km parcourus (IND 12) dans le cadre du 
scénario 2 de 6,5% par rapport à la situation de référence est attendue contre 2,1% 
pour le scénario 1.  
 
Le scénario 2 est le scénario le moins défavorable pour cet indicateur. 
 

4.4.9. Synthèse  

Le tableau suivant donne une synthèse des impacts évalués pour chacun des scénarios 
par rapport à la situation de référence. Le tableau fournit une représentation visuelle 
et qualitative, sur la base des données chiffrées présentées ci-avant.  
 

Tableau 22 : Bilan de la comparaison des scénarios 1 et 2 (par rapport à la 
situation de référence) 

Domaine Scénario 1 Scénario 2 Enjeux 

Pollution de l’air 
GES + ++ Enjeu secondaire 

Autres polluants + ++ Enjeu secondaire 

Eau 

Pollution de l’eau + ++ Enjeu majeur 

Consommation 
d’eau 

- ++ Enjeu secondaire 

Ressources minérales ++ - Enjeu secondaire 

Pollution du sol + ++ Enjeu majeur 

Energie + ++ Enjeu secondaire 

Milieux et patrimoine naturel, 
biodiversité 

+ ++ Enjeu secondaire 

Risques + ++ Enjeu secondaire 

Nuisances + ++ Enjeu secondaire 

Global + ++  

 
Légende :  
  Scénario défavorable par rapport à la situation de référence (-) 
  Scénario défavorable par rapport à la situation de référence (+) 
  Scénario favorable par rapport à la situation de référence et à l’autre scénario 

envisagé (++) 

 
D’une façon générale et plus précisément au regard des enjeux majeurs identifiés 
(eau et pollution des sols), les scénarios envisagés sont plus favorables que la situation 
de référence où aucune action d’amélioration de la gestion des déchets n’est 
envisagée. 
 
L’analyse compartiment environnemental par compartiment environnemental montre 
que le scénario 2 reste le scénario le moins pénalisant en matière d’impact 
environnemental, par rapport à la situation de référence et au scénario 1. 
 
On notera cependant que ce scénario 2 est plus impactant sur les ressources minérales 
que la situation de référence. Comme exposé précédemment, cet effet est dû aux 
objectifs de prévention, qui l’emportent sur les résultats de la valorisation. Le 
gisement évité par la prévention ne pouvant être valorisé, le tonnage de granulats 
recyclés produit dans le cas du scénario n°2 est inférieur à la situation de référence.  
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5. Exposé des effets notables probables – 
Impact environnemental du scénario 
retenu, et analyse incidence Natura 
2000 

5.1. Justifications du choix du scénario retenu 

Les deux scénarios envisagés dans le PDPGDBTP sont dimensionnés en lien avec des 
objectifs de prévention et de valorisation des gisements de déchets inertes. Ces 
objectifs intègrent également les principes de proximité et d’autosuffisance orientant 
les priorités concernant le maillage du territoire en matière d’installations. 
 
A ce jour, l’évolution de la gestion des déchets inertes du département se doit de se 
réaliser en cohérence avec la réglementation nationale. La situation présentée 
comme situation de référence n’est donc pas une situation satisfaisante.  
 
Le scénario retenu par la Commission Consultative d’Evaluation et du Suivi (CCES) est 
le scénario n°2 des scénarios étudiés, soit le scénario le plus ambitieux sur les 
différents objectifs proposés et qui atteint les meilleures performances 
environnementales. 
 

5.1.1. Rappel des objectifs et orientations principales du PPG-DBTP 

 

Axe1 - Prévenir 

-Réduction du gisement produit de 5% en 2027 par rapport à 2012 
-Réduire la toxicité des déchets 
-Favoriser l’intégration d’un volet prévention dans les SOGED, SOSED 
-Favoriser le recours à des techniques alternatives moins productrices 
de déchets 
-Favoriser l’éco conception 
-Former à la prévention 
-Supprimer l’usager de matériaux nobles pour le remblaiement de 
tranchées 
-Impliquer les fournisseurs 

Axe2 – Trier, 
collecter, 
regrouper 

-Résorber les dépôts sauvages 
-Systématiser le tri sur les chantiers 
-Renforcer les équipements de proximité, dont la prise en charge des 
déchets dangereux (et déchets amiantés) 

Axe 3 – Recycler, 
valoriser 

-Atteindre un objectif de valorisation matière (72%) 
-Inciter au développement de filières de valorisation matière 
-Inciter à l’utilisation de matériaux recyclés 
-Expérimenter le développement d’une recyclerie professionnelle 

Axe 4 - Eliminer 
-Identifier les flux et besoins en matière de stockage en ISDI 
-Limiter la part destinée au stockage 
-Appliquer un principe de proximité au niveau des ISDI 

Axe 5 - 
Transversal 

-Inciter au recours au transport alternatif à la route 
-Accompagner, partager les expériences et sensibiliser sur la 
thématique des déchets 
-Renforcer la traçabilité 
-Renforcer les territoires 

 
Pour plus de détails sur les objectifs et les orientations se référer au chapitre 4.3.3. 
 



 115 
Rapport environnemental du projet de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus 

des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics de l’Oise 

5.1.2. Gisements de déchets issus du BTP produits à l’horizon 2027 

Le scénario retenu est principalement caractérisé par un objectif de réduction de 5% 
des tonnages produits du gisement de déchets issus du BTP évalué en 2012, et ce à 
échéance 2027. 
 
Le tableau ci-après présente l’évolution du gisement de déchets inertes du BTP 
produit dans l’Oise, ainsi que l’évolution du gisement global de déchets issus du BTP 
produits dans l’Oise, à l’horizon 2027. 
 
Tableau 23 : Evolution du gisement de déchets issus du BTP produits dans l’Oise 

selon le scénario 2 (en tonnes) 
 

Année Déchets inertes Déchets BTP 

2012 2 174 400 t 2 328 500 t 

2020 2 116 400 t 2 266 400 t 

2021 2 109 200 t 2 258 600 t 

2027 2 064 700 t 2 212 100 t 

 
D’un point de vue qualitatif, les efforts de réduction appliqués de manière plus ou 
moins prononcée sur les différents flux viennent modifier la composition qualitative 
du gisement de déchets inertes, par rapport à la situation existante (2012).  
 

Figure 39 : Composition des gisements des déchets inertes à l’horizon 2027 - 
scénario 2 
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5.1.3. Organisation proposée du scénario retenu concernant la gestion des 
déchets issus du BTP produits dans l’Oise 

5.1.3.1 Filières 

 
Dans le scénario retenu, les filières de traitement se trouvent impactées par les 
différents objectifs en matière de valorisation. 
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Figure 40 : Filières de gestion des déchets inertes en 2027 - Scénario retenu 
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Conformément aux objectifs fixés, la valorisation matière augmente sur tous les flux 
de déchets inertes. 
 

5.1.3.2 Taux de valorisation matière 

 
Par conséquent, le taux de valorisation global a pu être calculé selon : 

 la directive n°2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines 
directives ; 

 la Décision n° 2011/753/UE du 18/11/11 établissant des règles et méthodes 
de calcul permettant de vérifier le respect des objectifs fixés à l’article 11, 
paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE. 

 
Le tableau ci-dessous présente les résultats des indicateurs de valorisation matière 
pour 2027. 
 

Tableau 24 : Taux de valorisation matière - scénario retenu - 2027 

 

Déchets inertes Total DI 
(décision 

2011/753/UE) 

Total BTP 
(décision 

2011/753/UE) 
Béton Enrobés 

DI en 
mélange 

Matériaux de 
chaussées 

Tonnage allant vers 
une valorisation 

matière 
149 510 t 67 271 t 152 963 t 66 268 t 436 012 t 480 892 t 

Tonnage total 156 134 t 79 714 t 209 192 t 101 951 t 546 991 t 666 881 t 

Taux de 
valorisation 

matière 
95,8% 84,4% 73,1% 65% 79,7% 72,1% 

 
Ainsi, dans le cadre du scénario retenu, l’objectif réglementaire d’une valorisation 
matière de 70% des déchets du secteur du BTP à l’horizon 2027 est dépassé avec un 
objectif de 72% des flux de déchets BTP. 
 

5.1.3.3 Capacité des installations 

 
Concernant les déchets résiduels, la maitrise du gisement produit permet de limiter le 
nombre d’installations de stockage des déchets inertes à créer et des capacités 
associées à l’échelle du département. 
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Ainsi, en 2027 le besoin en capacité pour le stockage des déchets inertes produits sur 
le département de l’Oise se porte à 135 000 tonnes/an. 
 
Au regard de la capacité moyenne des installations actuellement recensées sur le 
département (40 000 tonnes/installation/an), le besoin en terme de création d’ISDI 
est le suivant : 
 

Tableau 25 : Création d'installations dans le cadre du scénario 2 

Année 
Nombre d’installations 

à créer 
Nombre total 
d’installations 

2012 Sans objet 8 

2021 - 5 

2027 3 4 

 
En 2027, la création de 3 ISDI en compensation des 7 sites amenés à fermer doit être 
envisagée. 
 
En parallèle des installations de stockage finales, le scénario retenu prévoit la 
création de 8 centres de regroupement/tri pour atteindre une couverture totale du 
territoire en matière de service de proximité pour l’accueil des déchets inertes.  
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5.2. Analyse des impacts environnementaux du scénario de plan proposé au regard des enjeux identifiés 
dans l’état initial 

Tableau 26 : Impact environnemental du projet de Plan 

Type 
d’enjeu 

Domaine environnemental Etat 2012 
Evolution 2027 sans actions du plan 

(situation de « référence ») par rapport à 
la situation 2012 

Evolution 2027 avec actions du plan 
(scénario retenu) par rapport à la 

situation 2027 situation de 
« référence » 

Secondaire 
Pollution 
de l’air 

GES émis 4 840 t eq CO2 +3,1% -5% 

GES évités 1 t eq CO2 0% +0,93% 

Gaz acidifiants 490 kg eq H+(donnée partielle) -2,04% -4,17% 

Particules  170 kg (donnée partielle) 0% -5,88% 

Autres 
polluants 

Cadmium : 6 g/an 
Cuivre : 953 g/an 
Chrome : 28 g/an 
Nickel : 39 g/an 

Sélénium : 6 g/an 
Zinc : 562 g/an 

-1,7% pour chaque (conforme à 
l’évolution du transport) 

-6,5% pour chaque 

Secondaire Consommation  d’eau 14 280 m3 +5,46% -2,59% 

Majeur Pollution de l’eau et du sol 

Dépôts sauvages : ++ (modéré) 
Risques de rejets ou de pollutions limités en 
marche normale sous réserve du respect des 

arrêtés d’exploitation et des normes en 
vigueur 

Dépôts sauvages : +++ (fort) 
Augmentation du risque de transfert 

de pollution 
 (augmentation du gisement et aucune action de 

sensibilisation pour les éradiquer) 

Dépôts sauvages : très faibles, voir 
inexistants (supprimés) 

Risques de rejets limités car 
gisement réduit et préconisations 
en faveur d’une meilleure gestion 

Secondaire Ressources minérales 1 326 ktonnes de granulats recyclés +5,44% -2,59% 

Secondaire Energie 

Consommation 1 360 tep +2,94% -4,29% 

Production 900 tep +4,44% -1,06% 

Bilan 460 tep 0% -10,87% 

Carburant 564 tep -1,7% -6,47% 

Secondaire 
Milieux et patrimoine 
naturel, biodiversité 

314,3 ha +5,44% -7,30% 

Secondaire Nuisances 1 757 071 km -1,7% -6,47% 

Secondaire Risques 
Risques liés au transport par route et à 

l’exploitation des installations de traitement 
Augmentation des risques due à 

l’augmentation du gisement à traiter  

Réduction des risques grâce à la 
baisse du gisement et à des 

préconisations en faveur d’une 
meilleure gestion des déchets 

 

 La mise en œuvre du projet de plan entraine une atténuation des impacts négatifs sur l’environnement 

 La mise en œuvre du projet de plan entraine une accentuation des impacts négatifs sur l’environnement 
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Remarque :  
 
La dernière colonne permet d’identifier l’impact de la mise en œuvre du Plan 
relativement au référentiel 2027 sans action de plan (situation de référence). Elle 
donne une évaluation de l’impact de la mise en œuvre des actions du projet de plan 
en s’affranchissant de l’évolution de la population et autres facteurs qui ne sont pas 
liés aux orientations propres du projet de Plan. 
 
Globalement, la mise en œuvre du projet de Plan entrainerait une atténuation des 
impacts négatifs de la gestion des déchets inertes du BTP sur l’environnement, en 
particulier pour des domaines environnementaux identifiés comme des enjeux 
principaux : pollution de l’eau et milieux et patrimoine naturel, biodiversité. 
 
Les impacts évités pour certains enjeux (production de granulats recyclés et 
production d’énergie) sont légèrement défavorables en raison de la baisse 
significative du gisement dont l’effet ne peut pas être contrebalancé par les autres 
objectifs proposés dans le projet de Plan. Des mesures visant à prévenir, réduire voire 
supprimer ces effets sont présentés dans le chapitre 6. 
 

5.3. Effets notables probables de la mise en œuvre du 
scénario retenu 

5.3.1. Effets notables probables des orientations du Plan 

Conformément à la réglementation et comme illustré dans le schéma du chapitre 2.2, 
les effets notables probables de la mise en œuvre du PDPGDBTP ont été identifiés 
individuellement pour chaque orientation du Plan et chaque compartiment de 
l’environnement en distinguant : 

o le caractère négatif ou positif de l’effet identifié ; 
o le caractère direct ou indirect ; 
o le caractère visible et présent à court ou long terme. 

 
Afin d’identifier dans le détail la liste de ces effets, une analyse croisée a été menée 
entre les différents axes de réflexion et objectifs du scénario retenu (axes 1 à 5) et 
les différents compartiments environnementaux retenus tout au long de l’analyse 
environnementale.  
 
Le résultat de cette analyse est contenu dans le tableau suivant. 
 
Pour mieux appréhender son contenu, il est proposé de réaliser une lecture 
horizontale, compartiment par compartiment. 
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Tableau 27 : Effets notables du projet de plan par type d’orientations 
 

Dimensions de 
l’environnement Pollution de l’air 

Sous-domaines GES 

Niveau d’enjeu Secondaire 

Effet notable probable 
individuel 

Axe1 - Prévenir 
Axe2 – Trier, collecter, 

regrouper 
Axe 3 – Recycler, valoriser Axe 4 - Eliminer 

Axe 5 - 
Transversal 

Cumul des effets 
notables probables de 

l’ensemble des 
orientations 

Description 

Réduction des 
émissions de GES 
grâce notamment à 
la réduction du 
gisement à traiter 
 
Réduction des 
émissions évitées de 
GES liées à la 
réduction du 
gisement à traiter 

L’amélioration du tri entraine 
un double effet positif : l’envoi 
in fine vers des filières moins 
impactantes en matière 
d’émissions générées que les 
filières de traitement final  et 
à l’origine d’émissions évitées 

La création d’une recyclerie, 
pour son exploitation, amènera 
une augmentation des émissions 
de GES.  
 
Limitation du recours au 
stockage au profit de la 
valorisation, filière à l’origine 
d’émissions évitées 
 
Taux de valorisation matière 
objectif de 72% du gisement 
total du BTP et 79,7% du 
gisement inertes, limitant 
d’autant l’extraction de 
matériaux neufs pour le même 
usage (activité génératrice 
d’émissions) 

Optimisation du maillage des 
installations et points d’accueil 
des déchets permet aux acteurs 
de parcourir moins de distance 
pour assurer la gestion des 
déchets  
 
En 2027, avec le complément des 
capacités de stockage, 4 ISDI (à 
minima) seront présentes, dont 3 
à créer (cf. Document de 
planification) et seront à l’origine 
d’émissions atmosphériques de 
part leur exploitation. 
 
Le bilan global des ISDI est 
cependant meilleur qu’en 2012 (4 
installations contre 8) 

La mise en œuvre 
de cet axe, 
notamment sur le 
plan du 
développement du 
recours à des 
transports 
alternatifs au 
transport routier 
permet de limiter à 
court et long 
termes les 
émissions de GES 

Malgré la création 
de nouvelles 
installations sources 
de nouvelles 
émissions (qui 
peuvent être 
limitées par le 
respect de la 
réglementation et 
des normes en 
matière de 
traitement d’air 
vicié), la réduction  
du gisement à 
traiter, la réduction 
du transport et 
l’augmentation de 
la valorisation 
tendent à un effet 
positif visible à long 
terme de façon 
permanente sur les 
émissions de GES et 
des autres polluants 
atmosphériques 
 
Les effets négatifs 
identifiés feront 
l’objet de mesures 
compensatoires 
présentées dans le 

chapitre 6. 

Effet positif /négatif Effet positif Effet positif Effet positif Effet négatif Effet positif 

Effet direct / indirect Effet direct Effet direct Effet direct Effet indirect Effet direct 

Effet court  / long terme Effet long terme Effet court terme Effet long terme Effet long terme Effet court terme 
Effet temporaire/permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent Effet temporaire Effet permanent 

Sous-domaines Polluants (particules, gaz acidifiants, polluants métalliques) 

Niveau d’enjeu Secondaire 

Description 

Analyse identique 
aux GES appliquées 
aux autres polluants 

atmosphériques 

Le renforcement des 
équipements de tri sur les 
chantiers permet d’envisager 
une meilleure valorisation des 
déchets et donc une réduction 
des émissions polluantes par un 
recours accentué aux filières 
les plus « propres » 

Analyse identique au GES 
appliquées aux autres polluants 
atmosphériques 

Analyse identique au GES 
appliquées aux autres polluants 
atmosphériques 
 
Le bilan global des ISDI est 
cependant meilleur qu’en 2012 (4 
installations contre 8) 

Analyse identique 
au GES appliquées 
aux autres 
polluants 
atmosphériques 

Effet positif /négatif Effet positif Effet positif Effet positif Effet négatif Effet positif 

Effet direct / indirect Effet direct Effet direct Effet direct Effet indirect Effet direct 

Effet court  / long terme Effet long terme Effet court terme Effet long terme Effet long terme Effet court terme 
Effet temporaire/permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent Effet temporaire Effet permanent  
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Dimensions de 
l’environnement Eau 

Sous-domaines Pollution de l’eau 

Niveau d’enjeu Majeur 

Effet notable probable 
individuel 

Axe1 - Prévenir 
Axe2 – Trier, collecter, 

regrouper 

Axe 3 – Recycler, 
valoriser 

Axe 4 - Eliminer Axe 5 - Transversal 

Cumul des effets 
notables probables de 

l’ensemble des 
orientations 

Description 

En présence d’une quantité 
moins importante de déchets à 
traiter on peut s’attendre à 
une réduction des risques de 
rejets aqueux en marche 
normale sur les installations 

Le renforcement des 
équipements de proximité, 
prévu dans cet axe, permettra 
aux acteurs de disposer d’un 
réseau d’exutoires conforme 
et dense, ce qui limitera 
l’usage de filières illégales qui 
ne respectent pas les normes 
en vigueur concernant les 
risques de rejets aqueux 
pollués 
 
Le volume de dépôts sauvages 
sera également moins 
important, ce qui limitera les 
effets de transfert de pollution 
en cas de rejets chargés 

Les orientations de cet axe, 
concernant la promotion des 
filières de valorisation et la 
création d’une recyclerie 
permettront de limiter le 
recours aux filières 
d’élimination et de 
stockage, filières plus à 
risques pour la pollution des 
eaux 

Les rejets aqueux 
seront probablement 
limités dans ce type 
d’installation (déchets 
inertes) d’autant plus 
que la réglementation 
actuelle stricte en 
matière de préservation 
de la qualité des 
milieux s’appliquera 
aux nouvelles 
installations envisagées 

Le recours aux modes de 
transport alternatif à la route, 
notamment ceux liés à la 
navigation, peut être un 
facteur d’accentuation de la 
pollution de l’eau en cas 
d’incident (cependant limité 
par le statut inerte des 
déchets) 
 
Le renforcement de la 
traçabilité des déchets 
permettra d’éviter le recours 
aux filières illégales qui ne 
respectent pas les normes en 
vigueur concernant les risques 
de rejets aqueux pollués 

L’effet combiné des 
actions du projet de 
plan va 
probablement 
limiter le risque de 
dégradation de la 
qualité du milieu 
aquatique. L’effet 
sur l’environnement 
serait positif et 
visible à long terme, 
de façon 
permanente. 
 
Les effets négatifs 
identifiés feront 
l’objet de mesures 
compensatoires 
présentées dans le 

chapitre  6 

Effet positif /négatif Effet positif Effet positif Effet positif Effet positif Effet positif 

Effet direct / indirect Effet indirect Effet indirect Effet indirect Effet direct Effet direct 

Effet court  / long terme Effet long terme Effet long terme Effet long terme Effet court terme Effet long terme 
Effet temporaire/permanent Effet permanent Effet permanent Effet temporaire Effet permanent Effet temporaire 

Sous-domaines Consommation d’eau 

Niveau d’enjeu Secondaire 

Description 

Le gisement à traiter étant 
moins important, les 
consommables et notamment 
les besoins en eau seront 
moins importants 
 
L’effet peut être d’autant plus 
accentué si des mesures sont 
prises sur les sites pour limiter 
le gaspillage des ressources 

La mise en place 
d’orientations relatives au tri, 
à la collecte et au 
regroupement des déchets 
inertes n’est pas de nature à 
impacter les consommations 
en eau 

Le développement de la 
valorisation matière 
entrainerait la réduction des 
besoins en eau liée aux 
procédés de fabrication et 
de transformation des 
matières premières 
(potentiellement 
consommateurs d’eau) 

Les consommations 
d’eau sont faibles voire 
inexistantes dans ce 
type d’installation 
(déchets inertes), 
l’application de cet axe 
n’impactera donc pas 
de façon notable les 
besoins en eau 

La mise en place 
d’orientations relatives à l’axe 
5 n’est pas de nature à 
impacter les consommations 
en eau 

La baisse des 
consommations 
générées par le 
traitement associée 
à une augmentation 
des consommations 
évitées par le 
recyclage matière 
entrainerait un 
effet positif visible à 
moyen terme de 
façon permanente. 

Effet positif /négatif Effet positif Pas d’effet notable Effet positif Effet positif Pas d’effet notable 

Effet direct / indirect Effet direct - Effet indirect Effet direct - 

Effet court  / long terme Effet long terme - Effet long terme Effet court terme - 
Effet temporaire/permanent Effet permanent - Effet permanent Effet permanent -  
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Dimensions de 
l’environnement Ressources minérales 

Niveau d’enjeu Secondaire 

Effet notable probable 
individuel 

Axe1 - Prévenir 
Axe2 – Trier, 

collecter, regrouper 

Axe 3 – Recycler, 
valoriser 

Axe 4 - Eliminer Axe 5 - Transversal 
Cumul des effets notables 

probables de l’ensemble des 
orientations 

Description 

Les objectifs de 
réduction du tonnage 
de déchets inertes 
produit entraînent une 
baisse du gisement 
potentiellement 
valorisable 

L’amélioration du tri sur 
les chantiers couplé à la 
résorption des dépôts 
sauvage peuvent 
permettre d’envisager 
une augmentation du 
potentiel valorisable (ce 
gisement capté serait 
alors à ajouter au 
gisement aujourd’hui 
identifier) 

Les objectifs et 
orientations de valorisation 
matière portent le recours 
à cette pratique à hauteur 
de 79,7% du gisement de 
déchets inertes, répartis 
entre recyclage des 
granulats et remblaiement 
de carrière.  
 
L’une des orientations de 
cet axe est d’afficher 
clairement la volonté du 
département pour inciter à 
l’utilisation de matériaux 
recyclés. 

Cet axe vise à limiter la part du 
gisement destinée au stockage, 
au profit de la valorisation. 
 
Le principe de proximité au 
niveau des ISDI facilite le 
recours au stockage, parfois plus 
pratique pour une entreprise du 
BTP en comparaison d’un 
processus de recyclage 
(utilisation d’un concasseur, 
transport, revente) 

Le partage des connaissances 
et des expériences autour de la 
gestion des déchets et autour 
des pratiques peut permettre 
de diffuser des informations et 
des méthodologies favorables à 
l’utilisation et/ou production 
de granulats recyclés sur les 
chantiers.  

Au regard des orientations 
de prévention, à l’impact 
fort sur le gisement 
potentiellement 
valorisable en tant que 
granulats recyclés (-5% du 
gisement des déchets du 
BTP), le cumul des effets 
serait négatif pour la 
production de granulats 
recyclés qui tend à baisser 
par rapport à 2012. 
 
Les effets négatifs identifiés 
feront l’objet de mesures 
compensatoires présentées 

dans le chapitre 6 

Effet positif /négatif Effet négatif Effet positif Effet positif Effet négatif Effet positif 

Effet direct / indirect Effet direct Effet indirect Effet direct Effet indirect Effet direct 

Effet court  / long terme Effet long terme Effet long terme Effet long terme Effet court terme Effet court terme 
Effet temporaire/permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent Effet temporaire Effet temporaire 

Sous-domaines Pollution des sols 

Niveau d’enjeu Majeur 

Description 

La réduction des risques 
de rejets aqueux 
pollués laisse supposer 
que le risque de 
transfert de pollution 
vers le sol est 
également limité  

Les dispositifs prévus 
dans ces axes 
permettront de limiter 
les dépôts sauvages et 
donc les risques de 
transfert de pollution 
vers le sol associés  

Le développement de la 
valorisation matière au 
dépend du stockage 
permet de limiter l’impact 
sur la qualité des sols. 
 

 

La création de nouvelles 
installations n’impacterait pas 
de façon notable la qualité des 
sols sous réserve du respect de 
la réglementation sur les 
typologies de déchets entrants 
et en matière de réhabilitation 
des sites industriels en fin de 
vie. 
 
La volonté de limiter le recours 
au stockage limite également le 
potentiel impact sur le sol. 

Le développement de 
transports alternatifs à la 
route, et notamment par voie 
d’eau, entraîne une réduction 
du risque de pollutions 
accidentelles  par transfert de 
pollution due au renversement 
d’un camion transportant des 
déchets. Cette réduction doit 
être vue comme un transfert 
d’un milieu à l’autre, ici au 
profit de la qualité des sols.  

Les actions du projet de 
plan auront un effet 
positif visible à long terme 
et de façon permanente. 
Cet effet sera d’autant 
plus accentué si la 
pratique des dépôts 
sauvages est éradiquée. 

Effet positif /négatif Effet positif Effet positif Effet positif Effet positif Effet positif 

Effet direct / indirect Effet indirect Effet indirect Effet direct Effet direct Effet indirect 

Effet court  / long terme Effet long terme Effet long terme Effet long terme Effet long terme Effet court terme 
Effet temporaire/permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent  
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Dimensions de 
l’environnement Energie 

Niveau d’enjeu Secondaire 

Effet notable probable 
individuel 

Axe1 - Prévenir 
Axe2 – Trier, 

collecter, regrouper 

Axe 3 – Recycler, 
valoriser 

Axe 4 - Eliminer Axe 5 - Transversal 
Cumul des effets notables 

probables de l’ensemble des 
orientations 

Description 

La réduction des 
tonnages entraine deux 
effets antagonistes :  
- la réduction des 
consommations 
énergétiques totales 
(effet positif) 
- la réduction de la 
production d’énergie, 
moins de déchets 
produits = moins de 
déchets à valoriser 
 
Néanmoins, au regard 
du bilan énergétique la 
consommation reste 
inférieure à la situation 
de référence 

Le renforcement des 
équipements de proximité 
permet de limiter le 
transport et la 
consommation de 
carburant associée.  

Le développement du 
recyclage matière 
permet :  
- de détourner les déchets 
des filières de traitement 
final plus consommatrices 
d’énergie et donc de 
limiter les consommations  
- d’éviter les 
consommations liées aux 
procédés de fabrication 
et de transformation des 
matières premières 

Les installations d’élimination 
étant en baisse, tant en 
nombre qu’en quantité de 
déchets à traiter, les 
consommations énergétiques 
liées à l’élimination sont en 
baisse par rapport à la 
situation de référence.  

Les transports alternatifs 
à la route tels que le 
transport fluvial ou par 
chemin de fer sont 
énergétiquement moins 
consommateurs d’énergie 
à la tonne transportée. Le 
développement de ces 
orientations est donc 
positif 

Les actions prévues dans le 
projet de plan tendent à 
avantager le bilan 
énergétique : effet positif, 
visible à court terme de 
façon permanente 

Effet positif /négatif Effet positif Effet positif Effet positif Effet positif Effet positif 

Effet direct / indirect Effet direct Effet direct Effet direct Effet direct Effet direct 

Effet court  / long terme Effet court terme Effet long terme Effet long terme Effet court terme Effet long terme 

Effet temporaire/permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent 
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Dimensions de 
l’environnement Milieux et patrimoine naturel, biodiversité (faune, flore, patrimoine culturel architectural et archéologique, paysages) 

Niveau d’enjeu Secondaire 

Description 

La réduction des 
tonnages va 
potentiellement limiter 
le besoin d’extension 
des installations 
existantes (et donc leur 
consommation 
d’espace) et allonger 
leur durée de vie. 
 
 

La création des 
déchèteries, ISDI, centres 
de tri etc. prévus au 
projet de plan nécessite 
des espaces vierges 
(naturels ou productifs) 
entrainant la 
transformation des 
habitats et de la 
biodiversité locale. 
 
Pour certaines 
installations envisagées, 
la proximité des espaces 
naturels protégés est non 
négligeable et les projets 
devront être étudiés en 
détail sur ces questions, 
conformément à la 
réglementation.  

Réduction du besoin 
d’espace du fait de la 
réduction du besoin de 
mise en stockage 
(procédés plus impactant 
en terme d’occupation 
des sols que les centres 
de recyclage actuels ou 
les concasseurs mobiles) 

Les capacités physiques pour 
le stockage des déchets 
inertes ne sont pas 
inépuisables, la 
consommation d’espace est 
importante et doit 
régulièrement être 
renouvelée sur des zones 
différentes. 
 
Le recours au stockage est 
voué à être limité.  
 
Le taux de renouvellement du 
parc des ISDI est égal à 0,5 
 
La création des sites de 
stockage peut entrainer la 
transformation des habitats 
(espaces naturels ou 
productifs) et de la 
biodiversité locale 

Le recours à des 
alternatives de transport 
des déchets, notamment 
par la voie fluviale, est 
de nature à impacter le 
milieu naturel 
environnant si le chemin 
emprunté traverse des 
zones naturelles 
protégées de manière 
régulière. 

Malgré le rallongement des 
durées de vie des 
installations existantes, la 
création des nouvelles 
installations prévues dans le 
projet de Plan va 
potentiellement présenter 
un effet négatif, visible à 
moyen terme de façon 
permanente sur 
l’environnement. Cet effet 
peut être limité si une 
intégration paysagère et le 
choix privilégié de sites 
existants sont pris en 
compte. 
 
Les effets négatifs identifiés 
feront l’objet de mesures 
compensatoires présentées dans 

le chapitre 6 
Effet positif /négatif Effet positif Effet négatif Effet positif Effet négatif Effet négatif 

Effet direct / indirect Effet indirect Effet direct Effet indirect Effet direct Effet direct 

Effet court  / long terme Effet court terme Effet long terme Effet court terme Effet long terme Effet court terme 

Effet temporaire/permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent Effet temporaire  
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Dimensions de 
l’environnement Risques (sanitaires, naturels et technologiques) 

Niveau d’enjeu Secondaire 

Effet notable probable 
individuel 

Axe1 - Prévenir 

Axe2 – Trier, 
collecter, 
regrouper 

Axe 3 – Recycler, valoriser Axe 4 - Eliminer Axe 5 - Transversal 
Cumul des effets notables 
probables de l’ensemble 

des orientations 

Description 

Le trafic routier étant réduit par 
la réduction du gisement à 
transporter, le risques d’accident 
de la route l’est aussi (baisse de 
l’exposition au risque) 
 
De la même façon, le temps de 
fonctionnement des installations 
étant réduit par la réduction du 
gisement à traiter, l’exposition 
des travailleurs aux risques de 
l’installation est également 
réduite 

Réduction du risque 
d’accident de la route 
grâce à la réduction 
du trafic routier 
(densification du 
réseau d’installations 
de tri et de 
valorisation) 

Les risques sanitaires liés aux 
filières de recyclage sont mal 
connus mais restent d’après la 
bibliographie moins impactants 
que d’autres filières de 
traitement final (incinération, 
stockage) 
 

Maintien des risques existants 
vis-à-vis de cette filière, pas 
d’évolution majeure  

La diversification des 
moyens de transport 
limite les risques 
d’accident de la route 
et les risques 
sanitaires liée aux 
émissions 
atmosphériques du 
transport routier. 

Si les nouvelles 
installations à créer 
respectent la 
réglementation en 
matière de santé au 
travail, les normes de 
sécurité en vigueur, et 
les prescriptions en 
termes de rejets, l’effet 
sur l’environnement 
sera positif, visible à 
long terme de façon 
permanente 

Effet positif /négatif Effet positif Effet positif Effet positif Pas d’effet notable Effet positif 

Effet direct / indirect Effet direct Effet indirect Effet direct - Effet indirect 

Effet court  / long terme Effet long terme Effet long terme Effet long terme - Effet long terme 

Effet temporaire/permanent Effet permanent Effet permanent Effet permanent - Effet permanent 
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Dimensions de 

l’environnement Nuisances (sonores) 

Niveau d’enjeu Secondaire 

Effet notable probable 
individuel 

Axe1 - Prévenir 

Axe2 – Trier, 
collecter, 
regrouper 

Axe 3 – Recycler, valoriser Axe 4 - Eliminer 
Axe 5 - 

Transversal 

Cumul des effets notables 
probables de l’ensemble 

des orientations 

Description 

Réduction du trafic routier 
(nombre de kms à parcourir) 
grâce à la réduction des 
quantités de déchets produits et 
donc à transporter  
 
Réduction des nuisances sonores 
du fait de la réduction du trafic 
 
Les durées de fonctionnement 
des installations, sources locales 
d’émissions sonores, seront 
réduites du fait que le gisement 
à traiter sera plus faible 

La densification des 
installations de 
collecte et de tri 
permet de réduire les 
distances à parcourir 
et par conséquent le 
trafic routier  
 
La baisse du trafic 
(densification des 
installations de 
collecte et de tri) 
entraine une 
réduction des 
nuisances sonores 
locales 

Les filières de recyclage 
(concasseurs notamment) 
peuvent être à l’origine de 
nuisances sonores importantes 
par rapport à d’autres filières 
 
Les installations prévues vont 
probablement être à l’origine 
de nuisances locales (aux 
abords des sites) qui peuvent 
être atténuées sous réserve du 
respect des prescriptions 
réglementaires et de 
l’application en amont 
d’orientations en faveur de la 
réduction des nuisances 

Le renouvellement des capacités 
de stockage permet de conserver 
un réseau d’installations dense 
pour cette filière et ainsi ne pas 
impacter notablement le trafic 
routier 
 
Les installations prévues vont 
probablement être à l’origine de 
nuisances locales (aux abords des 
sites) qui peuvent être atténuées 
sous réserve du respect des 
prescriptions réglementaires et 
de l’application en amont 
d’orientations en faveur de la 
réduction des nuisances 

La diversification des 
moyens de transport 
limite les nuisances 
sonores du transport 
par la route. 
 
Réduction des 
nuisances sonores du 
fait de la réduction 
du trafic routier 

A l’échelle 
départementale : l’effet 
sur l’environnement est 
positif, visible à court 
terme de façon 
permanente grâce à la 
réduction des quantités 
à transporter et à la 
densification du réseau 
d’installations qui 
permet d’optimiser le 
transport 
 
A condition de mise en 
œuvre de mesures 
limitant les nuisances 
sonores sur les 
nouvelles installations, 
l’effet sur 
l’environnement serait 
positif, visible à moyen 
terme de façon 
permanente 
 
Les effets négatifs 
identifiés feront l’objet 
de mesures 
compensatoires 
présentées dans le 

chapitre 6 

Effet positif /négatif Effet positif Effet positif Effet négatif Effet négatif Effet positif 

Effet direct / indirect Effet direct Effet indirect Effet direct Effet direct Effet indirect 

Effet court  / long terme Effet long terme Effet long terme Effet long terme Effet long terme Effet court terme 

Effet temporaire/permanent Effet permanent Effet permanent Effet temporaire Effet permanent Effet permanent  

 
Au même titre que pour le chapitre 5.2, les effets négatifs identifiés feront l’objet de mesures compensatoires présentées dans le chapitre 6. 
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Au global, les orientations prévues au projet de Plan présentent des effets positifs 
globaux sur l’environnement. Ainsi, le projet de Plan présente des effets cumulés 
majoritairement positifs au regard de l’évaluation portée par rapport à la situation 
de référence. Toutefois, il est à noter les impacts négatifs sur les domaines 
présentant des enjeux majeurs (milieux et patrimoine, biodiversité) en raison de la 
création d’installations de stockage de déchets inertes, et d’installations de collecte 
des déchets issus du BTP, comme du développement du transport fluvial.  
 

5.3.2. Effets cumulés avec les autres documents de planification, schéma ou 
programme 

Les autres programmes, plans ou documents de planification sont étudiés au chapitre 
1.3, auquel il convient de se reporter. 
 
Le tableau ci-après mentionne uniquement les documents pour lesquels le cumul des 
effets du plan et des documents intéressés a pu être établi, et propose une analyse 
qualitative de ces effets.  
 

Tableau 28 : Effets cumulés du PDPGDBTP avec les autres documents de 
planification identifiés 

Autres plans, programmes ou 
documents de planification 

Estimation des effets cumulés potentiels 

Plan national de prévention de la 
production de déchets 
(2016-2020) 

Le Plan respecte les objectifs nationaux de prévention et d’une meilleure 
valorisation. Les impacts cumulés liés au respect des objectifs qualitatifs 
ont une influence positive sur l’état de l’environnement. 

PREDD 12 Picardie (2009) 

Même si les typologies de déchets abordées par les deux documents sont 
différentes (inerte pour l’un, dangereux pour l’autre) on note néanmoins 
des points de convergence entre les orientations qu’ils contiennent tels 
que : 

- Une optimisation du transport de déchets via le principe de 
proximité et la mise en œuvre de transports alternatifs, 

- pérenniser les opérations spécifiques existantes liées à des 
branches d’activités particulières, 

- Sensibiliser les services des équipements départementaux 
(Conseils généraux, Conseils régionaux, DDE, UDT) et 
professionnels d'intervention à la gestion des déchets 

En ce sens, les effets cumulés liés à la mise en œuvre de ces plans seront 
positifs pour l’environnement. 

PDPGDND 13de l’Oise (en cours de 
révision) 

Document non approuvé à ce jour, aussi, l’analyse n’a pu être réalisée 
Néanmoins, le scénario du PDPGDND 60 a été retenu et répond aux 
objectifs réglementaires environnementaux. Dans le cadre de ce plan, 
aucune nouvelle unité de traitement des déchets non dangereux ne 
devrait être créée à échéance 2025. 
 
Les effets cumulés des deux Plans auront potentiellement un impact 
positif sur l’évolution de l’environnement. 

Schéma départemental des 
carrières de l’Oise (2013, en cours 
d’approbation) 

Ce document fixe comme objectif la recherche d’une optimisation pour un 
usage rationnel des matériaux, en développant notamment l’emploi de 
matériaux alternatifs (comme les graves issues du recyclage des déchets 
du BTP) à ceux alluvionnaires en eau, compte tenu du relatif épuisement 
de cette ressource. 
Pour compenser la diminution attendue des ressources alluvionnaires, le 
schéma fixe un objectif de doublement de production de matériaux issus 
du recyclage d’ici 2020, passant de 310 000 tonnes en 2008 à 600 000 
tonnes en 2020. 
Par conséquent, le PDPGDBTP 60 est en concordance avec les objectifs de 
ce document de planification puisqu’il prévoit un développement des 
filières de recyclage ainsi qu’une incitation à l’usage des matériaux 
recyclés. 

                                                 
 
12 PREDD : Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 
13 PDPGDND : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
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Autres plans, programmes ou 
documents de planification 

Estimation des effets cumulés potentiels 

SDAGE14 Seine-Normandie 2016-
2021 

 

SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 

Les actions de prévention, les préconisations en faveur d’une gestion 
conforme des déchets du BTP et la densification du réseau d’installations 
d’accueil des déchets permettront de limiter les pratiques illégales et de 
préserver les milieux aquatiques de potentiels rejets pollués. En ce sens 
les effets du Plan sur les milieux cumulés aux actions des SDAGE 2010-
2015et SAGE seront favorables pour l’environnement. 
La compatibilité aux SDAGES (nouvelles versions) devra cependant être 
étudiée avec le PDPGDBTP pour la création des futures installations de 
stockage de déchets inertes. 

PRQA15 Picardie (2000, en révision 
depuis 2009) 

La réduction des déchets associée à l’amélioration du maillage des sites 
d’accueil des déchets du BTP permet de réduire les émissions de polluants 
atmosphériques. Cet effet combiné à la mise en œuvre des actions du 
PRQA qui vise notamment à améliorer la qualité de l’air via une réduction 
des émissions a un impact positif sur l’environnement.  

SRCAE16 Picardie (2012) 

Les actions visées dans ces documents de planification relatifs à l’énergie 
et au climat associées aux objectifs proposés dans le PDPGDBTP pour 
réduire les quantités de déchets à transporter et à traiter, réduire les 
distances à parcourir, développer le recours aux transports alternatifs et 
orienter les déchets vers des filières moins impactantes en matière 
d’émissions de GES et de consommation d’énergie (recyclage notamment) 
permet d’avoir des effets cumulés positifs sur le réchauffement 
climatique et sur les besoins énergétiques. 
L’objectif de -3%/an sur les émissions de GES inscrit au PCET n’est 
cependant pas couvert par le PDPGDBTP (-5% à 2027) mais cette évolution 
va dans le bon sens. 

PCET17 de l’Oise 

PRSE218 Picardie (2012) 

Mêmes si certains risques liés à l’activité de gestion des déchets sont 
encore mal connus, avec la mise en œuvre du Plan une atténuation des 
risques liés au transport (gaz échappement et accidents de la route) et au 
fonctionnement des installations pour les travailleurs sont attendues. 
L’impact du cumul de ces effets avec les préconisations du PRSE2 est 
favorable pour la problématique de santé environnementale du 
département (on retiendra notamment les enjeux relatifs à la pollution 
atmosphérique et aux nuisances sonores) 

 
Les effets cumulés du PDPGDBTP de l’Oise et de ces documents auront donc 
globalement un impact positif sur l’environnement (cf. Tableau 28). 

                                                 
 
14 SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
15 PRQA : Plan Régional pour la Qualité de l’Air 
16 SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 
17 PCET : Plan Climat Energie Territorial 
18 PRSE2 : Plan Régional Santé Environnement 2 
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5.4. Analyse du Plan au regard des objectifs de protection 
de l’environnement 

L’analyse du Plan au regard des objectifs de protection de l’environnement est 
proposée dans le Tableau 29. 
 
Tableau 29 : Analyse de l’atteinte des objectifs de protection de l’environnement 

par la mise en œuvre du projet de Plan 

Texte de 
référence 

Objectifs 
réglementaires 

Résultats de la mise en œuvre du 
projet de Plan proposé 

Bilan : 
atteinte des 

objectifs 

Article L541-1 du 
Code de 
l’Environnement  

Prévenir et réduire la 
production et la 
nocivité des déchets 

- 5% des déchets produits par le 
BTP à horizon 2027 

OUI 

Respecter la hiérarchie 
des modes de 
traitement 

Les axes du Plan suivent la 
hiérarchie des modes de 
traitement :  
Axe 1 : Prévention 
Axe 2 : Tri à la source 
Axe 3 : Valorisation 
Axe 4 : Traitement déchets 
résiduels 

OUI 

Assurer une gestion des 
déchets sans danger 
pour la santé des 
hommes et sans nuire à 
l’environnement 

Globalement, les émissions 
générées vont être moins 
importantes avec l’application des 
objectifs du Plan (cf. chapitres  5.2 
et 5.3)  

OUI 

Organiser le transport 
et le réduire en 
distance et en volume 

Implantation des ISDI pour assurer 
un maillage cohérent (cf. chapitre 
5.1.1) 
Réduction du volume à transporter 
du fait de la réduction du gisement 
produit 
Réduction des distances parcourues 
(-1,7% pour les déchets inertes) 

OUI 

Informer le public sur 
les effets et les 
mesures 
compensatoires 

Eléments apportés par l’évaluation 
environnementale du plan et du 
suivi  

OUI 

Directive cadre 
du 19 novembre 
2008 

Objectif de 70% de 
valorisation matières 
pour les déchets non 
dangereux (y compris 
inertes) de la 
construction et de la 
démolition d’ici 2020 

2012 : 54,9% 
2020 : 70% 
2027 : 72,1% 
Objectif dépassé 

OUI 

Article 194 de la 
loi Grenelle II (loi 
n°2010-788 du 12 
juillet 2010) 

Réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre 

-5% GES émis (émissions générées) OUI 

 
Au regard des précédents textes, le projet de Plan contribue à l’atteinte des objectifs 
nationaux et européens de protection de l’environnement relatifs à la gestion des 
déchets. 
 
Par ailleurs, au niveau international, on peut mentionner les engagements relatifs aux 
domaines de l’environnement suivants : 

 Convention cadre des nations unies sur les changements climatiques et le 
développement (1992 à Rio) et protocole de Kyoto en 1997, engagement réaffirmé 
en septembre 2002 à Johannesburg, 

 Convention sur la diversité biologique (CDB) en 2002, 
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 Nombreuses conventions relatives à la protection des eaux dont : convention 
relative aux zones humides d’importance internationale (convention de Ramsar, 
1971), convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001) … 

Au regard de ces engagements, le projet de Plan contribue à la réalisation des 
objectifs fixés de protection de l’environnement du fait des impacts positifs du Plan 
sur l’environnement. 

5.5. Evaluation des incidences Natura 2000 et de 
protection du patrimoine naturel de façon générale 

Les potentielles incidences sur les espaces protégés concernent principalement les 
créations de sites de traitement ou de valorisation des déchets. En effet, leur 
construction implique de la consommation d’espaces qui peut s’avérer être protégées 
au titre de la réglementation européenne (Natura 2000, Ramsar), de la 
réglementation nationale (réserve naturelle, arrêtes de protection du  biotope…) ou 
au titre des protections foncières (terrains acquis par le Conservatoire du littoral ou le 
Conseil général…). 
 
Dans le cadre du projet de Plan, il est prévu, pour les projets déjà en cours d’étude 
en 2012, les installations suivantes :  

 La création d’une carrière sur la commune d’ORMOY-VILLERS 
 La création de deux centres de tri sur les communes de CLAIROIX et d’ORMOY-

VILLERS  
 La création d’un centre de recyclage sur la commune d’ORMOY-VILLERS 
 La création d’une ISDI sur la commune de BEAUVAIS 
 La création de trois déchèteries professionnelles sur les communes d’ORMOY-

VILLERS, de PONT SAINTE MAXENCE et ALLONNE 

Auxquelles viennent s’ajouter les orientations mentionnées dans le projet de Plan, à 
savoir : 

 Le renouvellement (en remplacement d’une fermeture), à minima, de 3 ISDI, 
 La création d’une ressourcerie professionnelle, 
 La création de 8 centres de regroupement/tri pour atteindre une couverture 

totale du territoire selon le principe de proximité. 
 
A l’exception des projets déjà identifiés au moment de la rédaction du projet de Plan, 
la localisation des autres projets de création d’installation prévus dans le cadre du 
projet de Plan n’a pas été précisément définie. Néanmoins, les préconisations du Plan 
sont en faveur de : 

 la réhabilitation des carrières en fin d’exploitation pour la création des ISDI 
(utilisation de zones de stockage disponibles), changement du statut 
administratif du site,  

 l’adaptation de l’aménagement ou de l’exploitation des sites de manière à 
minimiser les nuisances pour la faune, la flore et les paysages. 

 
Pour les localisations de site déjà identifiées (points 1 à 5 ci-dessus), on constate 
grâce à la carte ci-après (Figure 41) que les nouveaux projets empiètent pour partie 
sur les espaces naturels. En effet, parmi les 8 installations identifiées et prévues, 5 
seront potentiellement proches de zones naturelles :  

 L’ensemble des installations de la commune d’ORMOY-VILLERS (une 
carrière, un centre de tri, un centre de recyclage, une déchèterie 
professionnelle), 

 Le centre de tri de CLAIROIX. 
 
Il sera donc essentiel, lors du lancement concret du projet de création de ces 
installations, d’être vigilant sur l’implantation exacte de ces dernières et ce, afin de 
préserver les espaces naturels du département.  
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Dans tous les cas, la définition de la localisation des sites en projet devra prendre en 
compte les caractéristiques environnementales de la zone et en particulier la 
présence de sites remarquables d’intérêt général. Pour rappel, la carte des sites 
protégés du département est présentée ci-après (Figure 41). 

Figure 41 : Zone de protection* du patrimoine naturel et des paysages dans l’Oise 
et projets futurs identifiés (Girus, 2014) 

 
* Sites Natura 2000 (SIC, ZPS), zones à fort patrimoine écologique (ZICO, ZNIEFF I et ZNIEFF II), réserves 
naturelles régionales / nationales, arrêté de protection du biotope, réserve biologique dirigée 

 
A ce stade, le manque de certitudes sur l’implantation de certains projets 
d’installation identifiés ne permet pas de conclure si le projet de Plan engendre ou 
non une incidence notable sur le réseau Natura 2000. Néanmoins, l’impact du projet 
de Plan sur la dégradation des espaces naturels et de l’atteinte à la biodiversité 
devrait être limité, car :  

 des études préalables prenant en compte cet aspect sont réalisées 
systématiquement en amont des projets ; 

 des mesures compensatoires sont clairement identifiées, mises en œuvre et 
rigoureusement suivies. 

 
D’une façon générale, quelque soit le projet de création, renouvellement, extension 
ou fermeture d’installations (zones déficitaires prioritaires ou autres), les sites Natura 
2000 et autres sites remarquables devront être évités systématiquement, dans la 
mesure du possible.  
 
Pour le cas où la proximité des sites avec des zones Natura 2000 serait avérée, il 
pourrait y avoir des risques potentiels d’impacts à prendre en compte. Dans ce cas, il 
sera nécessaire, dès les premières phases des projets, de considérer ces impacts afin 
de les éviter ou d’en limiter les effets au maximum. 
 
Compte tenu de la richesse du département en sites sensibles et patrimoine d’intérêt 
reconnu, il conviendra en effet de veiller à ce que l’étude de chaque projet fasse 
l’objet d’une grande vigilance, d’une concertation locale importante et de la mise en 
œuvre de mesures compensatoires suffisantes. 
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6. Présentation des mesures 
d’évitement, réduction et/ou 
compensation (ERC) 

 
Les mesures réductrices, de suppression et compensatoires sont les mesures à mettre 
en œuvre afin d’éviter, réduire et si possible compenser les conséquences 
dommageables du PDPGDBTP sur l’environnement. 
 
A minima, les premières mesures à respecter concernent le respect de la 
réglementation relative aux Installation Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) et en particulier la mise en œuvre de mesures 
compensatoires et spécifiques propres à chaque site dès la phase de conception du 
projet. 
 
D’une façon générale, les mesures supplémentaires qui permettraient de contribuer à 
limiter l’impact environnemental global et ainsi de contribuer à la mise en œuvre du 
Plan sont les suivantes : 

 optimiser le transport des déchets, 

 choisir préférentiellement des installations de traitement à proximité des 
chantiers ou avoir recours aux plateformes de massification (rupture de 
charge), 

 objectif d’excellence environnementale : encourager les certifications 
environnementales des installations, la labellisation des déchèteries, 

 améliorer la communication et l’information autour des impacts du traitement 
des déchets. 

 

6.1. Identification des besoins 

A l’issue du chapitre 5.3.1, le bilan des effets de la mise en œuvre du Plan est 
majoritairement positif pour l’environnement à quelques éléments près.  
 
Afin de dimensionner les mesures à mettre en place pour au mieux éviter, le cas 
échéant compenser ces effets, la synthèse suivante permet de rappeler les domaines 
environnementaux sur lesquels il conviendra de concentrer les efforts. 
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Tableau 30 : Identification des priorités d’action pour la mise en place des 
mesures ERC 

 

Domaine 
environnemental 

Sous-domaine 
Cumul des 

effets 
Enjeux Effets négatifs identifiés 

Priorité des 
mesures ERC 

Pollution de l’air 

GES Positif secondaire 

-Création d’une recyclerie dont l’exploitation 
produira des émissions de GES 
-Création d’installations d’élimination (ISDI) 
dont l’exploitation produira des émissions de 
GES 

Important (+) 

Autres polluants 
atmosphériques 

Positif secondaire Identique aux GES Important (+) 

Eau 

Pollution de l’eau Positif Majeure 

Recours aux modes de transport alternatif 
qui, pour la voie d’eau, peut amplifier les 
phénomènes de mauvais état écologique des 
eaux 

Très important (++) 

Consommation 
de l’eau 

Positif secondaire Aucun Secondaire (-) 

Ressources minérales Négatif secondaire 

-Baisse du gisement valorisable via la 
prévention 
-Valorisation majoritairement portée par le 
remblaiement en carrières 
-Principe de proximité favorable au recours à 
l’ISDI 

Important (+) 

Pollution des sols Positif Majeure Aucun Secondaire (-) 

Energie Positif secondaire Aucun Secondaire (-) 

Milieux et patrimoine naturel, 
biodiversité 

Négatif secondaire 

-Occupation du sol par les nouvelles 
installations envisagées 
-Proximité de certaines installations avec les 
milieux protégés 
-Transports diversifiés impactant une 
diversité plus importante d’espaces naturels 

Très important (++) 

Risques Positif secondaire 
Risques sanitaires liés aux filières de 
recyclage mal connus 

Important (+) 

Nuisances Positif secondaire 
-Nuisance sonore des installations et 
équipements de recyclage 
-Nuisance visuelle des installations 

Important (+) 

 

6.2. Les mesures visant à prévenir, réduire ou compenser 
les effets négatifs de la mise en œuvre du Plan 
identifié au chapitre 5 

Afin de limiter les effets négatifs relevés dans le cadre des orientations du projet de 
Plan, des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ont été 
dimensionnées en lien avec le compartiment environnemental relatif à ces effets. 
 

6.2.1. Mesures relatives à la pollution de l’air 

Dans les chapitres relatifs à la présentation des effets de la mise en œuvre du Plan 
(cf. chapitre 5.3), des effets négatifs de la mise en place des orientations du plan par 
rapport à une situation sans actions (état naturel) ont été identifiés :  

 Emissions de polluants atmosphériques via le fonctionnement des nouvelles 
installations d’élimination à créer ; 

 Emissions de polluants atmosphériques via le fonctionnement des nouvelles 
installations de recyclage/valorisation à créer. 

 
La minimisation des impacts sur l’air évoquée précédemment peut être obtenue, à 
minima par le respect des exigences réglementaires et en particulier celles relatives 
aux ICPE :  

 l’aménagement des voiries avec des revêtements imperméables pour limiter 
les envols de poussières ; 



 134 
Rapport environnemental du projet de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus 

des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics de l’Oise 

 le confinement des postes émetteurs de poussières et traitement de l’air 
vicié. 

 
Elle passe aussi par la mise en place de mesures « volontaires » telles que :  

 l’arrosage des voies de circulation des engins ou des zones de manipulations 
de gravats, 

 la mise en place d’outils de connaissance/suivi des impacts sur l’air des 
installations pour permettre la mise en place de mesures de réduction ou de 
compensation adaptées, 

 lorsque c’est possible, le choix d’installations fixes adaptées aux envols de 
poussières plutôt que d’équipements mobiles (concasseur notamment) sur les 
chantiers pour éviter les envols de poussières à proximité des riverains, 

 la rationalisation des besoins en transport et en manutention pour réduire au 
maximum le fonctionnement des moteurs thermiques et les émissions 
atmosphériques liées.  

 
Poursuivre les réflexions sur le développement des transports en commun afin de 
limiter l’impact prévisionnel de l’augmentation des émissions de GES de ce poste. 
Qualitativement, on peut dire que la quantité de polluants atmosphériques générés 
par le transport des déchets du BTP peut être réduite par l’emploi de véhicules de 
transport (collecteurs ou entreprises du BTP) dernière génération répondant aux 
normes européennes (EURO 6, règlement n°595/2009 par exemple) ou disposant de 
moteurs plus performants. 
 
Par ailleurs, pour les installations de traitement ou de valorisation des déchets, la 
mise en place d’équipement conformes à la réglementation et la mise en œuvre de 
mesures réductrices recommandées par les services de l’état dans le cadre des arrêtés 
préfectoraux d’exploiter (recours aux meilleurs techniques disponibles (MTD), le 
captage systématique de l’air vicié…) permettent d’atténuer l’impact de la gestion 
des déchets inertes du BTP sur le réchauffement climatique et sur la pollution 
atmosphérique. 
 

6.2.2. Mesures relatives aux ressources naturelles 

Pour les ressources naturelles, les effets négatifs du Plan identifiés au travers des 
évaluations environnementales concernent :  

 Consommation de matériaux pour la construction des futures installations à 
créer ; 

 Consommation de carburant pour les engins sur les sites d’exploitation ; 

 Faible production d’énergie via la valorisation des déchets par rapport à une 
situation sans actions ; 

 Faible production de granulats recyclés par rapport à une situation sans 
actions. 

 
Au delà du respect de la réglementation en vigueur et en particulier de celle relative 
aux ICPE, les mesures complémentaires suivantes pourraient être envisagées pour 
préserver les ressources naturelles : 

 matériaux :  
o choisir des matériaux éco-conçus peu générateurs de déchets 

(emballages limités …) ;  
o privilégier les matériaux recyclés ; 
o résorber l’ensemble des dépôts sauvages afin de capter un gisement 

recyclable complémentaire permettant d’augmenter la production de 
granulats recyclés ; 

 énergie :  
o privilégier des modes de traitement employant la valorisation 

énergétique, 
o choisir des équipements faiblement consommateurs d’énergie 

(chauffage, éclairage, process), et une conception intégrant une 
isolation thermique performante ; 
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o recourir aux énergies renouvelables : solaire thermique, solaire 
photovoltaïque, biomasse,… et aux économies d’énergie ; 

o mettre en place une organisation limitant les consommations 
d’énergies (ruptures de charge par l’utilisation de quai de transfert, 
réduction des consommations d’énergies fossiles (ex : véhicules 
hybrides, biocarburant…) ; 

o améliorer les performances énergétiques des bâtiments (limitation des 
déperditions thermiques). 

 

6.2.3. Mesures relatives aux nuisances : bruit et vibrations 

Le Plan agit en faveur d’une meilleure valorisation notamment sur les déchets inertes. 
Actuellement, les procédés de recyclage des déchets peuvent être à l’origine de 
nuisances sonores importantes.  
 
Pour que les installations soient construites, équipées et exploitées de façon à ce que 
leur fonctionnement ne soit pas à l’origine de bruits susceptibles de compromettre les 
conditions de travail des agents d’exploitation ou la tranquillité du voisinage, 
différentes mesures réglementaires doivent d’ores et déjà être mises en œuvre :  

 isolement des sources sonores les plus importantes (à l’intérieur d’un 
bâtiment par exemple) ; 

 suivi des nuisances sonores (niveaux de bruit et émergence). 
 
Par ailleurs des mesures volontaires pour aller plus loin sont à envisager :  

 éloigner les installations par rapport aux habitations, aux établissements 
recevant du public (ERP), ou aux établissements sensibles (écoles, 
établissements de soin…) ; 

 limiter l’utilisation d’équipements bruyants : le niveau de bruit à la source 
pourrait être un critère de choix de l’équipement ; 

 mettre en place des écrans acoustiques ou des équipements de protection ; 

 privilégier les installations fixes (plateforme) plutôt que les équipements 
mobiles (concasseur notamment) sur les chantiers pour éviter les nuisances à 
proximité des habitations ou des ERP. 

 

6.2.4. Mesures relatives aux espaces naturels et zones Natura 2000 

La création des installations nécessaires pour appliquer les objectifs proposés dans le 
plan entraine la consommation d’espaces vierges (naturels ou productifs) qui peuvent 
temporairement ou non transformer les milieux et les habitats des écosystèmes 
locaux. Plusieurs mesures doivent être envisagées pour prévenir et compenser ces 
effets :  

 vérifier que le site projeté ne soit pas à proximité de sites inscrits ou classés 
ou de zones naturelles protégées, notamment les sites Natura 2000, et le cas 
échéant prendre en compte cette proximité dans la conception du projet ; 

 de réaliser un inventaire spécifique faune flore-habitats dans le cadre de la 
réglementation ICPE en vigueur si le contexte l’exige (sites projetés à 
proximité de zones à fort intérêt patrimonial) ; 

 assurer une remise en état et un suivi post-exploitation conformément à la 
réglementation relative aux ICPE. 

 
Par ailleurs, il est recommandé de mettre en œuvre les mesures suivantes : 

 en phase de conception de projet : 
o étudier la faisabilité d’implanter le projet sur un site de traitement 

des déchets existant, sur un ancien site industriel à réhabiliter, ou sur 
une zone à vocation industrielle (mutualisation des activités sans aller 
à l’encontre du principe de développement du maillage des 
installations prévu dans le Plan) ; 

o intégrer le site de façon optimale dans le paysage, en prévoyant 
l’aménagement des espaces verts avec des essences locales, (voire 
favorisant le développement de la biodiversité) ; 
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o adapter l'infrastructure routière existante ou prévue aux transports de 
déchets, et si elle est à créer, viser à limiter son impact sur le milieu ; 

o Intégrer de façon optimale les installations dans leur environnement 
par la prise en compte des voies de circulation, des zones 
d’habitations, du patrimoine culturel et historique, et par le choix de 
techniques privilégiant les ouvrages de plus faible hauteur, 
l’utilisation de la topographie initiale pour favoriser l’intégration des 
bâtiments ; 

 lors du choix de l’implantation de nouvelles installations :  
o analyser les possibilités de mise en œuvre de modes de transports 

alternatifs ; 

 en exploitation :  
o entretenir régulièrement et maintenir en bon état de propreté et 

d’esthétique (peinture, plantations,…) les sites de traitement et leurs 
abords, ainsi que les chantiers de tri ; 

o mettre en œuvre des démarches d’amélioration des impacts 
(certification ISO 14001 des sites, utilisation des énergies 
renouvelables, démarche HQE pour les nouvelles installations à 
créer…) ; 

o favoriser la communication autour des installations de traitement des 
déchets (Commissions de surveillance et de suivi, …). 

 

6.2.5. Mesures relatives à la dégradation de la qualité de l’eau 

Les effets négatifs portant sur la dégradation de la qualité de l’eau sont plus de 
l’ordre du risque que de l’effet intrinsèque à la diversification des moyens de 
transport des déchets.  
 
Cependant, afin de prendre en compte cette éventualité, et pour prévoir une 
compensation de ces effets, il conviendra : 

 de ne pas mutualiser le transport des déchets inertes avec d’autres typologies 
de déchets (dangereux et non dangereux) pour éviter les mélanges et les 
transferts de pollution en cas de marche anormale ; 

 de mettre en place des moyens de transport respectueux de l’environnement 
et notamment du milieu aquatique ; 

 de matérialiser et aménager des voies de transport fluviales dédiées afin de 
préserver les espaces protégés d’une navigation régulière. 

 
Concernant plus globalement l’état de la qualité de l’eau de l’Oise, des mesures 
complémentaires peuvent être mises en place dans le cadre de la gestion des déchets 
inertes du BTP afin de l’améliorer : 

 équiper toutes les installations en moyens de prétraitement des eaux pluviales 
avant rejet ; 

 développer des procédés moins consommateurs d’eau ; 

 développer des procédés réutilisant les eaux de process ou les eaux pluviales ; 

 privilégier des équipements (concassage notamment) aux rejets maîtrisés. 
 

6.3. Estimation des dépenses correspondant aux mesures 
préventives, réductrices ou compensatoires 

 
L’article R122-20 du code de l’environnement précise que le rapport environnemental 
doit décrire les mesures prises pour éviter les incidences négatives du Plan, pour 
réduire l’impact de ses incidences voire les compenser et que cette description « est 
accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes » (cf. alinéa 6°). 
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Il est proposé ci-après, à titre indicatif, une estimation financière succincte des 
mesures préventives, réductrices ou compensatoires pour lesquelles il est possible de 
se baser sur des retours d’expérience ou données de références fiables. 
 

Tableau 31 : Dépenses indicatives correspondant aux mesures compensatoires 
 

Domaine 
environnemental 

Description de la 
mesure prévue 

Estimation financière (€HT) commentaires 

Qualité de l’air 
Outils de suivi de 
la qualité de l’air 
ambiant 

Mesures de suivi périodiques des rejets : 40 000€ à 
120 000 €/an selon taille de l’installation et de la 
caractéristique des rejets 

Ordre de grandeur 
Données 
exploitants 

Impacts sur l’eau 

Collecte et 
traitement des 
eaux  

Eaux pluviales : 
Mètre linéaire de réseau enterré de collecte étanche 
des eaux : 200 à 300 €/ml 
Séparateur à hydrocarbure : 5 à 10 k€/U 
Eaux usées :  
Mètre linéaire de réseau: 150 à 200 €/ml 
Traitement : coût variable selon la taille de la STEP et 
du mode de traitement 

Données MOE 
aménagements 
VRD 

Recyclage des 
eaux pluviales 

Réseau de collecte des eaux de toiture : 150 à 200€ 
/ml ;  
Cuve de stockage PEHD enterrée 20 à 40 m3, y compris 
pompe : 20 k€ à 30 k€  

Données MOE 
aménagements 
VRD 

Energie et 
ressources 

Développement 
des énergies 
renouvelables 

Investissement / m² de solaire photovoltaïque : 
environ 1000 €/m²  

Retours 
d’expérience  

Réduction des 
consommations 
de carburant dues 
au transport  

Retour d’expérience de coûts de transport : 
-Coût du transport routier : 0,11€/t kilométrique hors 
coût de transfert (rupture de charge) 

Retours 
d’expérience 

-Coût du transport fluvial : 0,03€/t 
kilométrique pour le transport sur 50 
km minimum  
-Coût du transport ferroviaire : 
0,06€/t kilométrique sur 50 km 
minimum 

Coût 
rupture de 
charge : 
1€/t 

Risques sanitaires 

Outils 
d’amélioration de 
la connaissance et 
du suivi des 
impacts 

Des études sur les risques sanitaires pourront être 
mises en œuvre localement : environ 20 000 € 

Ordre de grandeur 
Données 
exploitants 

Traitement de 
l’air vicié dans les 
installations 

Investissements des systèmes de traitement de l’air 
pour un centre de tri : 100 à 150 k€ pour une 
installation de 10 000 t/an ; 

Fourchettes MOE 
et exploitants 

Nuisances 

Mises en place de 
mesures 
acoustiques 

Pose d’équipements destinés à limiter le bruit au 
niveau des installations (ex : silencieux, piège à 
son…) : 
-Centre de tri moyen: traitement total = 20 k€ environ, 
ex : silencieux de dépoussiérage : 6k€, caisson 
acoustique : 3 k€, 
- Tri/méthanisation compostage : à titre indicatif 45k€ 
pour une installation de 70 000 t/an 

Retours 
d’expérience 

Mesures de suivi 
des nuisances 

Mesures de bruit : 1,5 à 3 k€ 
Modélisation acoustique : 3 à 7 k€ 

Retour 
d’expériences 

Espaces naturels 
Études préalables 
à l’implantation 

Étude faune flore : 4 à 8 k€ en fonction du contenu ; 
Étude d’intégration architecturale du projet (incluse 
dans la mission architecte/PC) : part des honoraires 
d’architecte = 30 à 60% du montant total des 
honoraires MOE. 

Retour 
d’expériences 
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7. Suivi environnemental 

7.1. Objectifs 

Le suivi environnemental consiste à vérifier si les effets du Plan de prévention et de 
gestion des déchets issus du BTP de l’Oise sont conformes aux prévisions analysées 
dans le rapport environnemental. 
 
La mise en place de ce suivi correspond aussi à une obligation réglementaire décrite à 
l’article R541-35 du code de l’environnement. 
 
Ce suivi aura comme principaux objectifs :  

 réactualiser les données sources (gisement à prendre en compte, flux…), suivre 
l’évolution des pratiques de gestion, actualiser les analyses prospectives et 
analyser les écarts observés, 

 évaluer les résultats des actions mises en place, proposer des solutions correctives 
le cas échéant,  

 vérifier l’application des principes du plan et le respect des orientations 
proposées, 

 évaluer les bénéfices du Plan révisé,  

 communiquer sur les résultats. 
 
L'objectif de ce suivi est de présenter régulièrement les résultats de cette analyse à la 
Commission consultative de suivi du plan selon une fréquence définie ; ils pourront 
alors faire l’objet de débats et des actions correctives pourront être proposées.  
Le suivi se basera également sur la réalisation de groupes de travail dans le cadre du 
suivi du plan. 
 

7.2. Indicateurs de suivi et organisation 

Dans le cadre du PDPGDBTP de l’Oise, un appui pourra être mobilisé sur 
l’Observatoire des déchets du BTP, en cours de création. Il en sera de même pour 
l’Observatoire des matériaux du BTP. 
 
Pour être pertinents, les indicateurs doivent être : 

 en nombre limité et adaptés aux enjeux environnementaux principaux 
identifiés et notamment la pollution de l’eau, les milieux et patrimoine 
naturel ou encore la biodiversité, 

 facilement mesurables, enregistrables, 

 présentant une simplicité et facilité de compréhension, 

 pérennes dans le temps et dans l’espace. 

 
Ces indicateurs pourraient être mesurés de façon périodique afin d’établir un bilan 
régulier. Le suivi environnemental sera intégré au dispositif de suivi général du Plan 
destiné à évaluer les effets de la mise en œuvre du plan. Le protocole de suivi 
(environnemental et général) prévu présentera à la fois un suivi des différentes 
opérations menées et installations existantes, et un suivi de la mise en œuvre du plan, 
notamment en matière de performance. 
 
Ces indicateurs et la démarche de suivi (article R122-20 du code de l’environnement) 
permettront de vérifier la correcte appréciation des effets défavorables identifiés et 
le caractère adéquat des mesures prises, et permettre d’identifier, après l’adoption 
du plan, les impacts négatifs imprévus, et permettre si nécessaire l’intervention des 
mesures appropriées. 
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Le tableau suivant positionne les indicateurs environnementaux suivis au regard des 
enjeux environnementaux qu’ils permettent d’analyser.  
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Tableau 32 : Proposition d’indicateurs du suivi environnemental 

Réf Indicateur Définition et objectif Méthode et sources Unité Fréquence  A
ir

 

E
a
u
 

S
o
l 

D
é
c
h
e
ts

 

E
n
e
rg

ie
 

E
sp

a
c
e
s 

n
a
tu

re
ls

 

N
u
is

a
n
c
e
s 

R
is

q
u
e
s 

    

IND1 Effet de serre 

Définition : Quantification des émissions de 
GES (émissions directes, évitées) 
Objectif : Estimer l'impact de la gestion des 
déchets inertes en matière d'effet de serre 
(part relative dans les émissions totales du 
département) 

Sur la base des données sur les 
gisements et les filières (indicateurs 
de suivi de plan), application de 
ratios issus de la base IREP, INRETS, 
Bilan carbone de l’ADEME et de 
retours d’expérience 

t eq. CO2 annuelle 

        

IND2 
IND3 
IND4 

Pollution 
atmosphérique  

Définition : Quantification des émissions de 
gaz acidifiants, particules et métaux lourds 
liés majoritairement au transport 
Objectif : Estimer l'impact de la gestion des 
déchets inertes en matière de pollution 
atmosphérique (part relative dans les 
émissions totales du département) 

Sur la base des données sur les 
gisements et les filières (indicateurs 
de suivi de plan), application de 
ratios issus de la base INRETS. 

Kg eq H+ 
ou kg 

selon les 
polluants 

annuelle 

        

IND5 
IND6 

Ressources 
naturelle 

Définition : Quantification de la consommation 
d’eau et de la production de granulats recyclés 
Objectif : Estimation de l’impact de la gestion 
des déchets inertes du BTP sur la 
consommation et la production de ressources 

Sur la base des données sur les 
gisements et les filières (indicateurs 
de suivi de plan), application de 
ratios issus de la base INRETS. 

Tonnes 
 

m3 
annuelle 

        

IND7 
IND8 
IND9 
IND10 

Consommation 
d’énergie 

Définition : Estimation de la consommation 
d’énergie pour le transport (carburant) et le 
traitement et la valorisation des déchets 
Objectif : Estimer l'impact de la gestion des 
déchets inertes sur les ressources énergétiques 
(part relative dans les émissions totales de la 
région) 

Sur la base des données sur les 
gisements et les filières (indicateurs 
de suivi de plan), application de 
ratios issus de la base INRETS pour 
la consommation de carburant 
 

Estimation de la consommation 
d’énergie (électrique) via une 
enquête auprès des exploitants  

Tep bisannuelle 

        

Taux 
valo. 

Valorisation 
matière des 

déchets 

Définition : Evolution du taux de valorisation 
matière des déchets 
Objectif : Estimer le bénéfice environnemental 
de la valorisation matière des déchets inertes 

Sur la base des données sur les 
gisements et les filières (indicateur 
de suivi de plan) et des résultats 
des données des observatoires 
(DREAL et UNICEM) 

% annuelle 

        

IND14
001 

Volontarisme 
environnementa

l 

Définition : Nombre d'installations de gestion 
des déchets ayant une certification 
environnementale 
Objectif : Evaluer la prise en compte de 
l'environnement par les exploitants, au-delà 
des exigences règlementaires 

 Identification du nombre 
d’installations de gestion des 
déchets certifiées ISO 14 001 auprès 
de l’AFNOR ou via une enquête 
auprès des exploitants 

nombre trisannuelle 
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Glossaire 
 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués 
BDD : Base de données 
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
BTP : Bâtiment et Travaux Publics 
CA : Communauté d’Agglomération 
CC : Communauté de Communes 
CE : Code de l’environnement 
CET : Centre d’Enfouissement Technique (ancienne appellation pour ISDND) 
CG : Conseil général 
CITEPA : Centre Technique Interprofessionnel d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 
Compartiment de l’environnement : ensemble des éléments faisant référence à 
l’une des composantes ou thématiques environnementales telle que l’air, l’eau, le 
sol, l’énergie, le patrimoine naturel ou les risques. 
CO2 : Dioxyde de carbone, gaz contribuant à l’effet de serre 
COV/COVNM : Composés Organiques Volatils/Non Méthanique 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau 
DD : Déchets dangereux 
DDASS : Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales 
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
DEV : Déchets verts 
DI : Déchets inertes 
DND : Déchet Non Dangereux 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 
EnR : Energie Renouvelable 
ENS : Espaces Naturels Sensibles 
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal 
ERP : Établissement Recevant du Public 
ERC (ou mesures ERC) : mesures d’Evitement, de Réduction ou de Compensation 
GES : Gaz à Effet de Serre 
HQE : Hygiène qualité environnement 
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 
INRS : Institut national de Recherche et de Sécurité 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
INVS : Institut national de Veille Sanitaire 
ISDD : Installation de Stockage des Déchets Dangereux 
ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 
ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 
KTep : Kilo-Tonne équivalent pétrole 
KTeq : kilo tonne équivalent 
MEDDE : Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 
MTD : Meilleures Techniques Disponibles 
NOx : Oxyde d’Azote 
PDPGDBTP : Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus des 
activités du bâtiment et des travaux publics 
PDPGDND : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux 
PEB : Plan d’Exposition au Bruit 
PER : Profil Environnemental Régional 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PM : Particules en suspension (Particulate matter) 
PNR : Parc Naturel Régional 
PNSE : Plan National Santé Environnement  
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PPI : Plan Particulier d’Intervention 
PPR : Plan de Prévention du Risque  
PREDD : Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux 
PRG : Pouvoir de Réchauffement Global  
PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air 
PRSE : Plan Régional Santé Environnement 
SAGE : Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAU : Surface Agricole Utilisée 
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SEQ-eau : Système d’Évaluation de la Qualité des cours d’eau 
SIC : Sites d’Intérêt Communautaire 
SOeS : Service de l'observation et des statistiques 
SOx : Oxyde de Soufre 
SO2 : Dioxyde de souffre, gaz acidifiant 
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 
Tep : Tonne équivalent pétrole 
Teq : Tonne équivalent 
TMD : Transport de Matières Dangereuses 
TSP : Particules totales en suspension 
UVE : Unité de Valorisation Énergétique (Incinération des Ordures Ménagères) 
ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux 
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
ZPPAUP : Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
ZPS : Zones de Protection Spéciale 
ZSC : Zones Spéciales de Conservation  
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Annexes 

Annexe 1 : Liste des sources et 
documents utilisés 
Documents consultés 

Les données sur l’environnement sont extraites des documents suivants : 

 Agence de l'eau Artois Picardie, SDAGE 2010-2015 

 Agence de l'eau Artois Picardie, chiffres clés du bassin 2013 

 Agence de l'eau Seine-Normandie, SDAGE 2010-2015 

 Agence de l'eau Seine-Normandie, Rapport annuel 2013 

 Préfecture de l’Oise, ARRETE PREFECTORAL relatif au 4eme programme 
d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole 

 Préfecture de l’Oise, Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Oise, 
2012 

 Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique 
(CITEPA), Inventaire départementalisé des émissions de polluants 
atmosphériques en France en 2000 mis à jour en 2005 

 Conseil général de l’Oise, Plan Climat Energie, 2013-2015 

 Conseil général de l’Oise, Projet de Plan Départemental de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non Dangereux, 2013 

 Conseil général de l’Oise, plan routier à 15 ans, 2006-2020 

 Conseil général de l’Oise, Schéma directeur d’accessibilité du réseau 
départemental de transport de voyageurs dans l’Oise 

 ADEME, Guide sectoriel 2012, Bilan des émissions de gaz à effet de serre des 
carrières de granulats et sites de recyclage 

 Plan Régional pour la qualité de l’air Picardie, synthèse, 2000 

 DDT Oise, Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, 2012 

 Agence Régionale de la Santé Picardie, Plan Régional Santé Environnement 2, 
2012 

 Conseil Régional Picardie, Projet de PREDD 2009. 

 Conseil Régional de Picardie / DREAL Picardie, SRCAE : Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Energie 

 CCI Oise, L’Oise ne Poche, 2009 

 Ministère de l’Ecologie, de l’Environnement, du Développement Durable et de 
l’Energie, Projet de Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020. 

 Conseil Régional Haute Normandie, Schéma Régional de Gestion des Déchets 
du BTP, 2002 

 DDE 2005 – Atlas paysager de l’Oise. DDE de l’Oise 

 ATMO 2012 – Les chiffres de la qualité de l’air en Picardie – bilan 2012- ATMO 
Picardie 

 CRA Picardie 2010 – Présentation des systèmes d’exploitation agricoles en 
Picardie – Chambre Régionale d’Agriculture de Picardie  

 CR Ile-de-France 2013 : PREDEC – rapport Environnemental 

 DREAL 2012 – Profil environnemental de Picardie. DREAL Picardie 

 DREAL 2013 – Projet de schéma départemental des carrières de l’Oise 

 GRAIGHILL A and POWEL JC. 1999. A life Cycle assessment and evaluation of 
construction and demolition Waste. CSERGE Working Paper WM 99-03. 52p 

 MARTAUD T. 2008. Thèse: Evaluation environnementale de la production de 
granulats naturels en exploitation de carrières – indicateurs, modèles et 
outils. Université d’Orléans, 218p. 
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 MERCANTE and all. 2011. Life cycle of construction and demolition waste 
management system: a Spanish study. Int J Life Cycle Assessment. 17, p232-
241 

 ROUSSAT N. 2007. Thèse : Optimisation des stratégies de gestion du contenu « 
matières premières et énergie » des déchets produits et utilisés sur un 
territoire urbanisé. INSA Lyon, 283p 

 Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées, Schéma de 
Cohérence Territorial, 2013 

 ARC Agglomération de la région de Compiègne, Schéma de Cohérence 
Territorial, 2012 

 Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte, Schéma de 
Cohérence Territorial, 2012 

 Communauté de Communes des Sablons, Schéma de Cohérence Territorial, 
2014 

 Syndicat Mixte de l’Oise Picarde, Schéma de Cohérence Territorial, 2006 

 Communauté de Communes du Pays de Bray, Schéma de Cohérence 
Territorial, 2012 

 Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, Schéma de Cohérence 
Territorial, 2012 

 Communauté de communes du Pays du Clermontois Plateau Picard, Schéma de 
Cohérence Territorial, 2010 

 Communauté de communes du Pays de Thelle, Schéma de Cohérence 
Territorial, 2006 

 Syndicat Mixte du Grand Creillois, Schéma de Cohérence Territorial, 2013 

 Communauté de communes Pays des Sources, Schéma de Cohérence 
Territorial, 2012 

 Communauté d’Agglomération du Soissonnais, Schéma de Cohérence 
Territorial, 2011 

 
Les sources suivantes ont été utilisées pour l’évaluation des effets de la gestion 
actuelle des déchets sur l’environnement : 

 « Évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets », ADEME, 
2006 

 « Fiche d’aide à la réalisation du bilan effet de serre de scénarios de gestion 
des déchets ménagers et assimilés », document de travail, ADEME, juillet 2007 

 « Protocole de quantification des émissions de GES liées à la gestion des 
déchets », EpE (Entreprises pour l’Environnement), janvier 2008 

 Données INRETS : « Facteurs agrégés d'émission des véhicules routiers en 
France de 1970 à 2025 », 2006  
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Sites internet consultés 

Contenu Source Lien 

Déchets 

Plan BTP Aisne Conseil général Aisne 
http://www.cete-nord-picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4-Plan_dechets_-_CG02_-

_Michel_Normand_cle5ec51d.pdf 

Plan BTP Somme Conseil général Somme http://www.somme.fr/developpement-durable/l-environnement/prevention-et-gestion-des-dechets.html 

Plan BTP Seine Maritime 
Plan BTP Eure 

DREAL Haute Normandie http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-gestion-des-a213.html 

Urbanisme 

SCOT BAPE 
Agence d'Urbanisme et de 
Développement de l'Oise 

http://www.oiselavallee.eu/wordpress/wp-content/uploads/SCoT/01_SCoT%20SMBAPE_RP_mai%202013.pdf 

SCOT de l'Arc 
Agence d'Urbanisme et de 
Développement de l'Oise 

http://www.oiselavallee.eu/wordpress/wp-content/uploads/SCoT/004_SCOT%20ARC_DOO.pdf 

SCOT CPP CC du Pays Clermontois http://www.pays-clermontois.fr/page-le-pays-clermontois-plateau-picard_11_79.html 

SCOT POH 
Agence d'Urbanisme et de 
Développement de l'Oise 

http://www.oiselavallee.eu/wordpress/2010/01/29/scot-de-la-ccpoh/ 

SCOT du grand Creillois 
Agence d'Urbanisme et de 
Développement de l'Oise 

http://www.oiselavallee.eu/wordpress/2010/01/27/scot-du-grand-creillois/ 

SCOT du Pays des Sources CC Pays des Sources 
http://www.cc-pays-

sources.org/home.php?Message=services_scot_3&Menu=menu_services&Secondaire=services_scot 

SCOT du Soissonais Agglo Soissonnais 
http://www.agglo-soissonnais.com/joomla/images/scot/02_soissonnais_scot%20-

%201c%20etat%20initial%20enviro%2027092011.pdf  

SCOT CCPT Pays de Thelle http://paysdethelle.fr/upload/file/Pack-Scot.pdf 

SCOT des Sablons CC Sablons http://cc-sablons.com/SCOT-des-Sablons/presentation/id-menu-178.html 

SCOT Oise Picarde SMOP http://www.oise-picarde.com/fr/information/1161/scot 

SCOT Picardie Verte CC Picardie Verte http://www.picardieverte.fr/scot-a-telecharger_248.html 

Pollution et qualité des milieux : Air 

PCET Oise Conseil générale Oise http://www.oise.fr/uploads/media/plan-climat-energie-CGO_01.pdf  

PRQA Picardie 
 

http://www.au5v.fr/IMG/pdf/PLAN_REGIONAL_QUALITE_AIR_PICARDIE.pdf 

Pollution et qualité des milieux : Eau 

Programme protection pollution 
nitrates 4eme programme 

Chambre de l’agriculture 
http://www.chambres-agriculture-

picardie.fr/fileadmin/documents/Environnement/Directive_nitrates/ZV_arrete_oise.pdf 

SDAGE Artois-Picardie 
Agence de l'eau Artois 

Picardie 
http://www.eau-artois-picardie.fr/IMG/pdf/SDAGE_2010-2015_sans_annexes.pdf 

SDAGE Seine Normandie 
Agence de l'eau Seine 

Normandie 
http://www.eau-seine-

normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Politique_de_leau/SDAGE2010/synthese_du_programme_de_mesures.pdf 

SAGEs de L’Oise Gest'eaux 
http://www.gesteau.eaufrance.fr/outils-de-

gestion?rech_admin=OISE%20%5Bcode%3A60%5D%5Btype%3Adepartement%5D 

Milieux naturels et biodiversité 

Atlas cartographique Oise DDT Oise http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/les-contraintes-environnementales-a1210.html 

Risques sanitaires 

PRSE 2 2012-2014 ARS Picardie 
http://www.ars.picardie.sante.fr/fileadmin/PICARDIE/documentations/docs_internet/PRS2/PRSE2_Brochure_32p

_210912.pdf 

http://www.somme.fr/developpement-durable/l-environnement/prevention-et-gestion-des-dechets.html
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-gestion-des-a213.html
http://www.agglo-soissonnais.com/joomla/images/scot/02_soissonnais_scot%20-%201c%20etat%20initial%20enviro%2027092011.pdf
http://www.agglo-soissonnais.com/joomla/images/scot/02_soissonnais_scot%20-%201c%20etat%20initial%20enviro%2027092011.pdf
http://www.oise.fr/uploads/media/plan-climat-energie-CGO_01.pdf
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Bases de données 

 MEDDTL : bases de données des ICPE, 

 INPN : inventaire du patrimoine naturel, 

 SOeS (ex IFEN) : Service de l'observation et des statistiques (SOeS) du MEDDE 

 AGRESTE : statistiques agricoles, 

 ARIA : Informations que les accidents technologiques 

 IFN : Inventaire National Forestier. 
 

Organismes  

Les caractéristiques du territoire concernant la richesse naturelle et culturelle ont été 
collectées principalement auprès des organismes suivants : 

 Conseil général de l’Oise : présentation générale, planification… 

 Préfecture de l’Oise : présentation générale, risques, planification… 

 Services de l’Etat : DREAL, DDTM, DDAM, DRASS, DRAAF 

 INSEE : démographie, économie, tourisme etc. 

 ATMO Picardie : pollution et qualité de l’air 

 CITEPA : inventaire des émissions de polluants atmosphériques,  

 Agence de l’eau Artois Picardie et Seine-Normandie : SDAGE, SAGE… 

 INPN : ZNIEFF, réserves naturelles, monuments naturels…  

 Ministère de l’Agriculture : statistiques agricoles AGRESTE, forêts, 

 Chambre Régionale de l’Agriculture : statistiques agricoles 

 Ministère de la culture : monuments historiques 

 ARS Picardie : données relatives à la santé et aux risques 
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Annexe 2 : Présentation détaillée de la 
méthodologie de calcul des impacts de 
la gestion des déchets inertes du BTP 

Evaluation de l’impact environnemental du transport des 
déchets du BTP 

Seuls, le transport des déchets inertes, les ISDI, les centres de recyclage (CRDI) et les 
carrières sont pris en compte dans l’évaluation environnementale.  
 
L’évaluation de l’impact du transport pour les autres types de déchets n’a pas été réalisée en 
raison de la complexité de mise en œuvre du recueil des données pour une partie minoritaire 
du gisement de déchets du BTP, et sachant que l’évaluation environnementale du plan de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux prend en compte ces déchets.  
 
En effet, les retours d’expérience montrent que : 

 dans le cadre d’une méthode amont-aval où l’on souhaite connaître la destination des 
déchets de chantiers (quantités à traiter et lieux de traitement) : les entreprises du 
BTP ne réalisent pas systématiquement une traçabilité sur la destination des déchets 
de chantiers qu’elles produisent : 

 les données sont incomplètes voire indisponibles à l’échelle du 
département dans l’état actuel des connaissances : un travail d’enquête 
poussée sur une période d’au moins un an auprès de ces acteurs serait 
nécessaire ; 

 

 dans le cadre d’une méthode aval-amont où l’on souhaite connaître l’origine des 
déchets de chantiers traités sur une installation (quantités apportées et lieux de 
production) : les exploitants d’installation ne distinguent pas forcément les déchets en 
provenance du BTP des déchets d’activité économique en général : 

 les données sont incomplètes voire indisponibles en l’état, concernant les 
déchets de chantiers spécifiquement à l’échelle du département : un travail 
préparatoire avec les exploitants ainsi qu’une enquête sur une durée d’au 
moins un an serait nécessaire pour obtenir ces informations. 
 

L’évaluation de l’impact du transport se base sur l’application de ratios d’émissions de 
polluants en fonction de la quantité de déchets transportés, de la distance parcourue et des 
caractéristiques des véhicules (Figure 42). 
 

Figure 42 : Schéma de principe d’évaluation de l’impact du transport  

Distance (1)

Charge utile (2)

Tonnage (3)

Calcul du 
nombre de 

trajets

Calcul de la 
consommation 
de carburant

Calcul des 
quantités de 

polluants émis

Types de 

véhicules (4)

Ratios quantité de 

polluants/litre de 

carburant 

consommé (5)  
 

Les sources de données utilisées sont les suivantes :  
(1) – (2) – (4) : en l’absence de données disponibles, des ratios théoriques (ADEME) ont été utilisés et des hypothèses ont 
été posées en cohérence avec les retours d’expérience sur d’autres plans et les caractéristiques du territoire 
(3) : estimation obtenue par la confrontation de plusieurs approches et plusieurs sources de données. Gisement validé en 
groupe de travail. 

(5) : ratios de retours d’expérience sur les performances environnementales (INRETS). 
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Données source :  

 ratios d’émissions de polluants à partir de la consommation de carburant (données 
INRETS 2010). [n°(5) dans le schéma de la Figure 42] 

 

Paramètre Unité Valeur 

Fuel g/km 320,72 

CO2 g/km 1000,85 

CH4 g/km 0,035 

N2O mg/km 0,03 

Particules g/km 0,24 

CO g/km 0,96 

SO2 g/km 6,41 

NOX g/km 6,17 

Cadmium µg/km 3,19 

Cuivre µg/km 542,28 

Chrome µg/km 15,95 

Nickel µg/km 22,33 

Sélénium µg/km 3,19 

Zinc µg/km 319,99 

NH3 g/km 0,559 

COV g/km 1,30 

 

 ratios de consommation de carburant en fonction du type de véhicule et de leur charge 
utile (guide Bilan Carbone de l’ADEME). [n°(4) dans le schéma de la Figure 42] 
 

véhicule litre fuel/km kg fuel/km 

Camionnette 0,084 0,067 

Ampliroll 26 t 0,428 0,342 

PTAC de 40 ou 36 tonnes 0,371 0,297 

 
 
Pour l’estimation des quantités de carburant nous prenons en compte : 

 la distance parcourue entre le lieu du chantier et l’installation de 
traitement/valorisation. En l’absence de données sur les destinations des déchets, il 
est considéré, sur la base d’une analyse cartographique, l’hypothèse d’un rayon 
d’influence autour des installations de traitement et de valorisation (aller-retour) en 
fonction de chaque type d’installation [n°(1) dans le schéma de la Figure 42] :  
 

Installation 

Rayon (aller-retour) = 2 fois rayon d’influence 

2012 
Situation de 
référence 

Sc 1 
2027 

Sc 2 
2027 

ISDI 28 km 22 km 30 km 30 km 

Carrières 24 km 22 km 22 km 22 km 

Plateforme de 
recyclage des DI 

18 km 18 km 15 km 15 km 

 
 le nombre de trajets : Il est calculé à partir : 

o du type de camion et de sa charge utile : nous utilisons les retours 
d’expériences GIRUS ; 

o du tonnage de déchets transportés vers chaque installation selon le calcul 
précisé ci-avant. 

 
En ne considérant que les déchets inertes issus des chantiers du BTP se dirigeant vers les 3 
typologies d’installations détaillées ci-avant, l’évaluation environnementale du transport porte 
donc sur près de 72% du gisement total de déchets issus du BTP, ce qui est suffisant pour être 
représentatif au regard des données disponibles et malgré les hypothèses posées qui peuvent 
potentiellement diminuer la réalité du résultat. 
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Evaluation de l’impact du traitement et de la valorisation 
des déchets du BTP 

Filières de traitement ou de valorisation faisant l’objet de l’évaluation 
environnementale 

La mesure de l’impact de ce volet se base sur les émissions et consommations des installations 
qui accueillent les déchets inertes du BTP. Le tableau suivant donne les différents types 
d’installation du département pour lesquelles des données locales sont disponibles. 

 
Tableau 33 : Récapitulatif des modes de traitement des déchets du BTP et 

disponibilité des données environnementales 

Mode de traitement 
Données environnementales 
disponibles au 31/09/2014 

ISDI NON 

Carrières (remise en état) NON 

Centre de recyclage des déchets inertes (CRDI) NON 

 
Ainsi, nous ne disposons de données locales environnementales pour aucune d’entre elles.  
 
Une analyse qualitative (Tableau 34) comparant les types d’installation selon leurs impacts 
environnementaux a permis de hiérarchiser les installations selon deux catégories :  

 celles présentant un enjeu principal, pour lequel une évaluation environnementale est 
intéressante (impact négatif ou positif sur l’environnement) et pourrait peser dans 
l’évaluation globale ; 

o Modes de traitement concernés : ISDI, remblai de carrières, recyclage des DI 
(CRDI) 

 

 celles présentant un enjeu secondaire, qui n’affecteront pas l’évaluation globale et 
qu’il n’est pas primordial d’analyser dans l’état actuel des connaissances ; 

o Modes de traitement concernés : Plate-forme de regroupement, réemploi sur 
chantier 

 

Tableau 34 : Analyse comparative des impacts environnementaux de chaque 
mode de traitement  

Type d’installation CRDI ISDI Carrières 
Réemploi sur 

chantier 
Regroupement 

GES - - - - - 

Autres émissions 
atmosphériques 

+ - - - - 

Rejet eau - + + + - 

Energie + - - - - 

Occupation des sols - + - - - 

Consommation eau - - - - - 

Utilisation granulats - + - - - 

Nuisances + + + - + 

Biodiversité, paysages - + + - - 

Valorisation matière + - - + - 

Valorisation énergétique - - - - - 

Valorisation organique - - - - - 

Réduction occupation des 
sols 

+ - + + - 

Bilan 
Enjeu 

principal 
Enjeu 

principal 
Enjeu 

principal 
Enjeu 

secondaire 
Enjeu 

secondaire 

+ : Impact majeur ; - : Impact mineur 
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Afin de pondérer l’évaluation environnementale en fonction des filières finales sollicitées pour la 
gestion des déchets inertes du BTP, un ajustement des taux de valorisation a été réalisé. 
 
Ces données, référencées dans le Tableau 35, permettent d’évaluer l’impact de chaque gisement 
se dirigeant vers l’un ou l’autre type d’installation sollicité. 

Tableau 35 : Répartition des quantités de déchets BTP en fonction de leur 
destination finale (2012 et situation de référence) 

  
DI - terres non 

polluées 
DI - béton 

DI - 
enrobés 

DI – Matériaux 
de chaussées 

DI - boues 
DI – 

mélange 
(hors boues) 

Réutilisation / recyclage sur 
un autre site 

24% 24% 24% 24% 24% 24% 

Incinération 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Remblai en carrières 37% 37% 37% 37% 37% 37% 

ISDI 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

ISDND 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Traitement réglementé DD 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ISDD 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Autres  32% 32% 32% 32% 32% 32% 

 
Comme précisé précédemment, la gestion environnementale du gisement des déchets inertes du 
BTP n’a pas pu être évaluée pour 100% du gisement. On constate grâce à ce tableau que c’est 
notamment parce que 32% du gisement se dirige vers des filières inconnues (dépôt sauvage par 
exemple, transfert de sites à sites) qu’il n’est pas possible d’évaluer l’impact réel sur 100% du 
gisement.  

 

Données utilisées pour évaluer l’impact du traitement et de la valorisation 

L’évaluation de l’impact du traitement et de la valorisation se base sur l’application de ratios de 
performances environnementales propres à chaque filière et sur la quantité de déchets traités ou 
valorisés par chaque filière (Figure 43). 

 
Figure 43 : Schéma de principe d’évaluation de l’impact du traitement et de la 

valorisation  

Quantité de 
déchets par filière 

(1)

Ratios de 
performance 

environnementale  
(2)

Quantité de 
polluants émis 

 
Les sources de données utilisées sont les suivantes :  
(1) : gisement estimé par confrontation de plusieurs approches et données sources. Pour les filières suivies, 
données nationales 2008 issues du Ministère (SOeS) et transposées aux Côtes d’Armor  
(2) : ratios moyens de performances environnementales d’installations issus de retours d’expérience sur 
d’autres plans et le cas échéant des ratios théoriques 

 
Les données « réelles » d’exploitation ont été retenues lorsqu’elles ont pu être recueillies 
auprès : 

 des exploitants (ISDI, ISDND, UVE, centre de recyclage…) de l’Oise ou extérieurs au 
département (départements limitrophes, PREDEC Ile de France),  

 du MEDDE (base iREP : Registre français des Émissions Polluantes sur internet), 
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 de la base de données de l’ADEME : SINOE.  
 
Les données recueillies pour chaque installation sont ramenées à la tonne entrante. Un ratio 
moyen par type d’installation est ensuite calculé. Les Tableau 36, Tableau 37 et Tableau 38 
récapitulent les ratios pris pour l’évaluation environnementale ainsi que les sources de données. 
 
Finalement, le ratio moyen est rapporté au gisement évalué pour la gestion des déchets inertes 
BTP afin de calculer l’impact environnemental.  
 

Annexe 3 : Ratios utilisés pour le calcul 
des indicateurs environnementaux 

 
Tableau 36 : Ratios moyens utilisés lors de l’évaluation des effets générés du 

traitement et de la valorisation  

  
ISDI Carrières Recyclage DI 

Emissions de GES 
(t eq CO2/t) 

Ratio 0,0014 0,0008 0,0042 

Source Ratio moyen constaté issu retours d'expérience GIRUS (BDD GIRUS) 

Fuel (L/tonne) 

Ratio 0,23 0,48 0,87 

Source 

Ratio moyen 
constaté issu 

enquête et BDD 
GIRUS 

Ratio moyen constaté (BDD GIRUS) 

Gaz acidifiants (g  
eq H+/t) 

Ratio Donnée non disponible 

Source Constat retour enquête menée auprès des installations 

Poussières (g/t) 

Ratio Donnée non disponible 

Source Constat retour enquête menée auprès des installations 

Consommation 
énergétique 
(kWh/tonne) 

Ratio 
Donnée non disponible, juste 
consommation de carburant 

1,54 

Source 
Constat retour enquête menée auprès 

des installations 
Ratio moyen constaté 

(BDD GIRUS) 

Surface 
installation 
(ha/tonne) 

Ratio 0,000436 0,0002 0,000187 

Source Ratio moyen constaté issu enquête et BDD GIRUS 

Conso eau (m3/ 
tonne) 

Ratio Donnée non disponible 0,03 

Source 
Constat retour enquête menée auprès 

des installations 
Ratio moyen constaté 

(BDD GIRUS) 

Lixiviats 
(m3/tonne) 

Ratio Donnée non disponible 

Source Constat retour enquête menée auprès des installations 
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Tableau 37 : Ratios utilisés lors de l’évaluation des effets évités de la valorisation 

Domaine environnemental ratio Source 

GES évitées 
-0,0007 t eq CO2 /t de DI recyclés 

(granulats non extraits) 
Moyenne retours 

d’expérience GIRUS 

Energie produite/non consommée 
-8 kWh/t de DI recyclés (granulats 

non extraits) 
Moyenne retours 

d’expérience GIRUS 

Quantité de matières premières 
secondaires 

1 tonne de DI recyclée ou utilisée en 
réhabilitation de carrière = 1 tonne 
de matière première secondaire de 

matériau minéral 

Hypothèse construite 
sur la base des 

retours d’expérience 
GIRUS 

Récupération d’espace 
-0,38 m² d’espace récupérés/t 
envoyée en réhabilitation de 

carrières 

Moyenne retours 
d’expérience GIRUS 

 
 

Tableau 38 : Ratios moyens utilisés lors de l’évaluation des effets générés du 
transport 

 

  
ISDI Carrières Recyclage DI 

Transport par la 
route 

(chargement 
moyen (t)) 

Ratio 20 20 20 

Source PREDIF 2012-2013 

Emissions 
atmosphériques 

Ratio Cf. chapitre 0 

Source INRETS 2010 

Consommations 
(kg fuel/km) 

Ratio Cf. chapitre 0 

Source Bilan Carbone ADEME 
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