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 LEXIQUE 

 

Volontairement placé en tête de document, ce lexique permet au lecteur de revenir à loisir sur les définitions 
de termes nouveaux. 

 

Bilan énergétique : le bilan énergétique (Be) de la gestion des déchets est calculé de la façon suivante : 
Be = somme des énergies consommées (en K Tonne équivalent Pétrole) – somme des énergies évitées 

Les énergies consommées sont essentiellement des carburants pour la collecte et le transport. 

Les énergies évitées le sont par la valorisation matière et la valorisation énergétique. 

CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

Gaz à Effet de Serre (GES) : la convention de Kyoto a retenu 6 gaz à effet de serre direct (CO2, CH4, 
N2O, HFC, PFC et SF6) ; l’impact des déchets en terme d’émission de GES est exprimé en tonne 
d’équivalent CO2, à partir de l’évaluation sommaire des émissions de CO2 et de CH4, et des émissions 
évitées par le recyclage et la valorisation énergétique. 

ITEQ : International Toxic Equivalent Quantity, utilisé pour mesuré les quantités de dioxines et 
furanes. 

IFEN : Institut Français de l’Environnement, remplacé à présent par le SOeS (Service de 
l’Observation et des Statistiques) 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

ONF : Office National des Forêts 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 

PRQA : Plan Régional pour la Qualité de l’Air 

PRSE : Plan Régional Santé Environnement 

PER : Profil Environnemental Régional  

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SRADT : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

SAU : Surface Agricole Utile 

tep : tonne équivalent pétrole 

téq CO2 : tonne équivalent CO2 

UIOM : Usine d’Incinération des Ordures Ménagères 

Valorisation énergétique : récupération de la chaleur émise lors de l’incinération, lors d’un autre 
traitement thermique ou lors d’une stabilisation biologique (stockage ou méthanisation), et valorisation de 
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celle-ci pour des applications directes ou pour produire de l’électricité. L’énergie produite est exprimée en 
MWh utilisés en autoconsommation, MWh vendus sous forme de chaleur et/ou d’électricité et MWh 
dissipés. 

Tonnage valorisé sous forme d’énergie = tonnage incinéré  

Valorisation matière : opération visant à introduire aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins les 
matériaux provenant de déchets dans un cycle de production en remplacement total ou partiel d’une 
matière première vierge. 

Tonnage valorisé = tonnage entrant en centre de tri – refus non valorisés sous forme de matière 

Valorisation organique : opération visant à transformer la fraction fermentescible des déchets en 
compost. La valorisation organique est définie sur la base des tonnages de matières organiques entrant en 
centre de traitement biologique (et non sur les tonnages de compost).  

Tonnage valorisé = tonnage entrant – refus de compostage 

ZICO : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 
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1 PREAMBULE 

Le Département de la Savoie élabore le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP de la 
Savoie, appelé dans le document qui suit « Plan ». 

 

La directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement, pose le principe que tous les plans et programmes susceptibles 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale 
préalablement à leur adoption.  

Ce rapport constitue le rapport d’évaluation environnementale. 

  

 

1.1 CADRE JURIDIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
DES PLANS DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

Au niveau législatif, la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 a été assurée par une 
ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 qui a modifié le Code de l’Environnement (création des articles L. 
122-4 à L. 122-11 et modification de l’article L. 414-4 relatif aux sites Natura 2000) ainsi que le Code de 
l’Urbanisme et le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Deux décrets ont été pris en application de cette ordonnance : 

• le décret n°2005-613 du 27 mai 2005, codifié aux articles R. 122-17 à R. 122-24 (modifiés par le 
décret n°2012-616 du 2 mai 2012), R. 414-19 et R. 414-21 du Code de l’Environnement ; 

• le décret n°2005-608 du 27 mai 2005, codifié à la fois dans le Code de l’Urbanisme et dans le 
Code Général des Collectivités Territoriales, vise certains documents d’urbanisme. Il fait l’objet 
d’une circulaire d’application. Les principes énoncés à l’annexe III de cette circulaire et relatifs aux 
avis donnés par le préfet sont applicables aux plans de prévention et de gestion des déchets. 

La circulaire de la Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, en date du 12 avril 2006, précise les 
dispositions des deux précédents décrets. 

Il faut également noter la circulaire d’application du 25 juillet 2006 des décrets n°2005-1472 du 29 
novembre 2005 et n°2005-1717 du 28 décembre 2005 modifiant les décrets n°96-1008 et 96-1009 du 18 
novembre 1996 relatifs, entre autres, aux plans d’élimination des déchets. 

Enfin, le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 a notamment créé l’article R 541.41.4 du code de 
l’environnement, qui précise que les Plans de prévention et de gestion du BTP font l’objet d’une évaluation 
environnementale. 

Par ailleurs, l’évaluation environnementale intègre une évaluation des incidences Natura 2000 liées au projet 
de Plan de Prévention et de Gestion des déchets du BTP, comme l’introduit le décret n° 2010-365 du 9 avril 
2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000, modifiant les articles R414-19 à R414-26 du Code de 
l’Environnement.  

 

 

1.2 PROCEDURE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

1.2.1 DESCRIPTION 

L’évaluation environnementale ne constitue pas une procédure autonome, elle s’intègre pleinement à 
l’élaboration ou à la révision d’un Plan de gestion des déchets. 
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Les grandes étapes de la démarche sont les mêmes que celles qui prévalent pour l’élaboration ou la révision 
du Plan. 

 

L’évaluation environnementale comprend ainsi : 

• la réalisation d’un rapport environnemental par l’organisme responsable du Plan. Ce rapport a pour 
objet d’identifier, de décrire et d’évaluer les incidences probables de la mise en œuvre du Plan sur 
l’environnement ; 

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

• au début de l’élaboration du rapport environnemental, l’organisme responsable du Plan consulte, 
en tant que de besoin, une autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement sur le degré de précision des informations que contiendra le rapport 
environnemental ; 

• l’autorité environnementale est ensuite systématiquement consultée pour donner son avis sur le 
rapport environnemental et le projet de Plan ; 

• la procédure de consultation suit celle du Plan (CODERST, départements voisin, …) ; 

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

 

1.2.2 ÉLABORATION D’UN RAPPORT ENVIRONNEMENTAL 

L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets 
que peut avoir la mise en œuvre d’un Plan de prévention et de gestion des déchets sur l’environnement. 

Il ressort notamment de l’article L. 122-6 du Code de l’Environnement que le rapport environnemental est un 
document distinct du plan qu’il évalue. 

Par ailleurs, ce rapport comprend un résumé non technique conformément au 9° de l’article R. 122-20 du 
Code de l’Environnement. 

Enfin, conformément à l'article R.414-22 du Code de l'Environnement, l’évaluation environnementale tient 
lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

Ce rapport est en outre réalisé conformément aux préconisations du Guide de l’évaluation 
environnementale des Plans Déchets (document MEDD-ADEME publié en août 2006). 

 
 

1.3 LE DEROULE DU RAPPORT ENVIRONNEMENTAL 
Après avoir présenté l’étude (chapitre I) et rappelé les objectifs de référence (2 du chapitre I) par un bref 
descriptif des documents de planification ayant trait ou pouvant influer sur la gestion des déchets, il est 
évaluée la sensibilité du territoire selon 5 dimensions environnementales de référence (présentées au 1 du 
chapitre II).  

Ces dimensions environnementales permettent d’apprécier la diversité de l’environnement du territoire. 
Conformément aux préconisations du guide de l’évaluation environnementale des Plans déchets, cette 
sensibilité du territoire est synthétisée dans un tableau (paragraphe 2.3 du chapitre II). 

La filière déchets est ensuite étudiée au 3 du chapitre II, étape par étape, afin d’apprécier, pour chaque 
dimension de référence, les impacts de la gestion des déchets sur le territoire. 
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La sensibilité du territoire et l’impact des déchets sont ensuite croisés, comme indiqué dans la figure 
suivante, afin d’obtenir des enjeux, plus ou moins forts, pour les 5 dimensions environnementales de 
référence. 

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

Les enjeux modérés et forts permettront de définir des indicateurs environnementaux de comparaison des 
différents scénarii (chapitre III). Le scénario est choisi (chapitre IV). 

Enfin, le scénario retenu est approfondi (chapitre V), les impacts sur les zones Natura 2000 sont décrits 
(chapitre V également), des mesures sont présentées (chapitre VI) et un suivi environnemental est proposé 
(chapitre VII). 

 
 

Figure 1 : Schéma de croisement de la sensibilité du territoire et des impacts de la gestion des déchets, afin de 
déterminer des indicateurs 

 

 

 

1.4 L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
Selon l’article R 122-17, l’autorité environnementale du Plan est portée par le Préfet du Département de la 
Savoie. 
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 CHAPITRE I - PRESENTATION DE L’ETUDE 

1 CONTEXTE 

1.1 DEFINITION DU PERIMETRE DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE  

Le périmètre de la présente évaluation environnementale correspond à celui pris en compte dans le Plan de 
prévention et de gestion des déchets du BTP : il s’agit du périmètre administratif du département de la 
Savoie. Il comprend donc 305 communes, représentant 414 959 habitants (population municipale 
INSEE 2010).  

 

1.1.1 DEFINITION DES ANNEES DE REFERENCE 

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

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

• les prospectives à 6 ans et 12 ans sont fixées à 2021 et 2027, l’adoption du Plan étant prévue 
pour 2015. 

Les années de références des informations relatives à l’état des lieux de l’environnement peuvent cependant 
varier en fonction des documents qui ont été réalisés sur le sujet. Lorsque plusieurs sources d’information 
relative à la même donnée, au même paramètre ont été recensées, il a été conservé la plus récente. 

 

1.1.2 DEFINITION DES DECHETS CONCERNES 

Les déchets considérés par le Plan et son évaluation environnementale sont les déchets du BTP. Ces déchets 
sont constitués de déchets inertes, de déchets non dangereux non inertes et de déchets dangereux.  

L’approche se voudra quantitative pour les déchets inertes et pour les déchets non dangereux non inertes, 
pour lesquels nous disposons de données suffisantes. Par contre, pour les déchets dangereux, l’approche 
sera qualitative, par manque de données sur les quantités et destinations des différents flux.  

Il est à noter que pour les déchets non dangereux non inertes et les déchets dangereux, le Plan dresse un 
état des lieux et fixe des objectifs prospectifs, mais ce sont respectivement le Plan de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non Dangereux et le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets dangereux qui 
réalisent des scénarii prospectifs poussés et qui déterminent les nombre et type d’installations à prévoir. 
L’analyse des scénarii se fera donc uniquement sur les déchets inertes. 

Il est à noter que, pour les déchets du BTP, le guide méthodologique du MEEDDAT et de 
l’ADEME sur l’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets publié en 2006 
ne définit aucune méthode d’appréciation des impacts environnementaux. 

Néanmoins, à partir des outils et des données disponibles, nous avons pu évaluer les enjeux des impacts 
environnementaux de ces déchets. 

Par ailleurs, les déchets produits sur le territoire du Plan et dont le traitement est réalisé à l’étranger ou dans 
un autre département ont été considérés afin de tenir compte de leur impact (positif et négatif).  

Les déchets produits à l’extérieur, mais traités sur des installations appartenant au périmètre du Plan ont 
également été pris en compte, car ces déchets vont avoir des impacts locaux.  
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1.2 LES OBJECTIFS DU PLAN 
Réemploi 

(prévention)
Réutilisation et 

stockage temporaire
Recyclage

Remblaiement 
de carrières

ISDI
Part 

inconnue

ETAT DES 
LIEUX 2011

729 000 t 300 000 620 000 103 000 t 176 000 t 153 000 t

2021       787 000   t 330 000 730 000 103 000 t 296 000 t

2027       818 000   t 345 000 833 000 103 000 t 233 000 t

 Les déchets inertes n’ayant pas été réemployés, réutilisés ou recyclés peuvent : 

• soit être envoyés vers des carrières pour concourir à la remise en état du site : il s’agit alors de 
valorisation ; 

• soit être envoyés vers des installations de stockage de déchets inertes : il s’agit alors d’élimination. 

Selon la hiérarchie des modes de traitement, on se doit avant tout de privilégier la valorisation à 
l’élimination. Ainsi, le Plan a pour principal objectif de privilégier le remblaiement de carrières au stockage en 
ISDI. 

Cependant, les carrières et leurs capacités n’étant pas également réparties sur le territoire (cf. Plan) et le 
Plan ne pouvant préconiser la création de carrières, il est nécessaire de prévoir : 

• soit une massification des déchets sur une plate-forme de transit pour être dirigés vers des carrières ; 
c’est le cas notamment pour des secteurs aux contraintes naturelles fortes rendant difficile 
l’implantation d’une installation de stockage ou pour des secteurs où les doubles flux (matériaux 
naturels – déchets) existent déjà ; 

• soit de compléter le réseau par des installations de stockage de déchets inertes. 

 

Concernant les déchets non dangereux non inertes, le Plan retient l’objectif de favoriser le développement 
de filières de valorisation. 

 

Concernant les déchets dangereux, le Plan retient l’objectif de capter l’ensemble des déchets dangereux en 
vue d’une valorisation maximale et d’atteindre une connaissance de 100 % des déchets dangereux produits 
par les chantiers. 

 

Enfin, le Plan retient la limitation du transport en proposant un réseau d’installations de proximité, afin d’en 
réduire l’impact environnemental. Dans le cas où le traitement de proximité n’est pas possible, le Plan 
encourage la réalisation d’une étude de faisabilité et l’opportunité de la mise en place d’un transport 
alternatif. 

 

 

Cette présentation est également réalisée au titre des incidences du Plan sur les zones Natura 2000. 

Il est à noter que l’ensemble des données sont disponibles dans le Plan. 
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2 OBJECTIFS DE REFERENCE 

Plusieurs documents concernant le département de la Savoie ont fait l’objet d’une évaluation 
environnementale :  

• le PREDD, 

• le SDAGE, 

• le SRCAE,  

• …. 

Cependant, d’autres Plans et documents fixant des objectifs ont été utilisés pour cadrer cette évaluation 
environnementale, notamment le Profil Environnemental de la Région Rhône-Alpes. Une liste non exhaustive 
de ces documents est présentée par la suite. 

 

Le rôle du Plan est de s’assurer de l’articulation entre la politique de gestion des déchets et les autres 
documents ou Plans concernant le territoire. 

Il convient également d’identifier les objectifs de référence, c’est-à-dire les politiques nationales, régionales 
et locales qui contribuent à améliorer l’état de l’environnement. 

Nous dressons ici quelques uns des documents de planifications qui font l’objet d’une évaluation 
environnementale et/ou qui fixent des objectifs qui ont des répercussions sur la qualité de l’environnement. 
Les enjeux et les objectifs rappelés sont ceux qui sont directement en lien avec la gestion des déchets, ou 
qui sont susceptibles de concerner la gestion des déchets. 

 
 

2.1 ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS DE PREVENTION ET 
DE GESTION DES DECHETS 

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

Le plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD) Rhône-Alpes et son évaluation 
environnementale ont été approuvés en octobre 2010.  

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP et le PREDD sont complémentaires : l’état des lieux 
et le programme de prévention du Plan BTP prend en compte les déchets dangereux produits par les 
activités BTP, le PREDD prend en compte l’ensemble des déchets dangereux (y compris ceux produits par le 
BTP) et définit les besoins en installations de gestion.  

Le PREDD compte 5 axes de travail. Plusieurs leviers concernent des déchets BTP : 

• Dans l’axe 1, le levier « mettre en place les outils nécessaires à une meilleure anticipation et une 
meilleure gestion des chantiers de déconstruction et de construction » 

• Dans l’axe 2, le levier « mise en place d’outils régionaux d’observation permettant de cerner les 
efforts restant à fournir pour l’amélioration du captage des déchets diffus, en particulier pour 
l’amiante ». 

 

Le PREDD est en cours d’actualisation. 

 

2.1.2 LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (PEDMA) 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) a été approuvé en 2003. 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP et le PEDMA sont complémentaires : l’état des lieux 
et le programme de prévention du Plan BTP prennent en compte les déchets non dangereux non inertes 
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produits par les activités du BTP, le PEDMA définit les besoins en installations de gestion. Cependant, le 
PEDMA ne prenait pas en compte le gisement de DAE. 

 

 

2.2 MATERIAUX ET CARRIERES 

2.2.1 LE CADRE REGIONAL MATERIAUX ET CARRIERES 

Les Préfets de 8 départements de Rhône-Alpes ont validé le 20 février 2013, en Commission de 
l’Administration Régionale, un cadre régional « matériaux et carrières » et ses orientations. Il a vocation à 
orienter la gestion des matériaux à l’échelle de la région en intégrant notamment les enjeux du recyclage 
des déchets du BTP. 

Parmi les orientations fixées, certaines concernent la réflexion sur la prévention et la gestion des déchets de 
chantier et notamment l’orientation « Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment par la 
valorisation des déchets du BTP, y compris en favorisant la mise en place de nouvelles filières pouvant 
émerger notamment pour l’utilisation des bétons » : […] « les schémas départementaux des carrières 
retiendront les objectifs suivants : 

• Privilégier l’utilisation des matériaux alluvionnaires ou issus d’aménagement autorisés pour faciliter, 
après préparation, leur emploi pour des usages nobles pour les bétons hydrauliques et enrobés ;  

• Utiliser si possible sur place ou à proximité les matériaux nobles issus des chantiers d’aménagement 
autorisés ;  

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

• Développer les filières et installations de traitement afin d’atteindre un taux régional de recyclage 
des déchets du BTP de 70 % à l’horizon 2020. Les prescriptions des maîtres d’ouvrage publics à 
l’utilisation des recyclés participera à l’atteinte de cet objectif ;  

• Développer des plates formes de traitement des matériaux proches des lieux de production des 
déchets issus de la déconstruction afin de minimiser leur transport ;  

• Dans le respect du principe de proximité, développer des plates formes de traitement des matériaux 
combinées avec des sites de carrières afin de mutualiser les coûts de transport et limiter les 
nuisances ; 

• Inciter les maîtres d’ouvrage à s’assurer que les déchets non dangereux inertes (issus de déblais ou 
de terrassement) d’origine alluvionnaire excédentaires au chantier soient valorisés pour la 
formulation des bétons ou enrobés. » 

 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP et le cadre régional Matériaux et Carrières sont 
cohérents. 

 

2.2.2 LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 

Le schéma départemental des carrières a été approuvé en mars 2006. Il ne comporte pas d’évaluation 
environnementale à proprement parler mais comporte une partie sur la protection du milieu 
environnemental. 

Les orientations clés de ce schéma sont : 

• Promouvoir une utilisation économe des matériaux, 

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

• Privilégier la remise en état, le réaménagement et la réhabilitation des carrières. 
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Ces orientations sont cohérentes avec celles du Plan. 

Ce schéma devrait être revu prochainement, suite à la validation du Cadre régional Matériaux et Carrières. 

 

 

2.3 L’AIR 

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

La loi Grenelle II confie la responsabilité de l’élaboration du SRCAE à l’Etat et au Conseil régional. L’objectif 
de ce schéma est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au 
changement climatique. 

Le conseil régional Rhône-Alpes a approuvé le SRCAE en sa séance du 17 avril 2014 et le Préfet de la région 
a arrêté le SRCAE le 24 avril 2014. 

Les objectifs en ce qui concerne les émissions de polluants atmosphériques sont les suivants : 

• PM10 

• -25 % en 2015 par rapport à 2007 

• -39 % en 2020 par rapport à 2007 

• NOx 

• -38 % en 2015 par rapport à 2007 

• -54 % en 2020 par rapport à 2007 

 

Pour atteindre ces résultats, des objectifs sont fixés par secteurs d’activité. Concernant le secteur des 
carrières et du BTP, une diminution des émissions de poussières est attendue : au moins 10% des émissions 
émises par habitant et 5% par tonnes extraites, par rapport au niveau actuel. 

Ces objectifs sont cohérents avec le Plan. 

 

2.3.2 LES PPA : PLANS DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 

Introduit par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) en 1996, le plan de protection de 
l’atmosphère est obligatoire dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les secteurs où 
les valeurs limites sont dépassées. Arrêté par le préfet, le PPA peut renforcer les mesures techniques de 
prévention de la pollution prévues au plan national ou régional (orientations définies par le plan régional de 
la qualité de l’air ou le SRCAE) : il peut notamment s’agir de la restriction ou de la suspension des activités 
polluantes, et de la limitation de la circulation des véhicules. Toutefois, ces plans ont une vocation curative 
et non préventive. 

Sur le périmètre du plan, aucun PPA n’est recensé. 
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2.4 LE CLIMAT 

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

Comme rappelé au 2.3.1, le SRCAE a été adopté en avril 2014.  

Les objectifs concernant le climat sont :  

• Emissions de GES 
• -34 % en 2020 par rapport à 2005 
• -29.5 % en 2020 par rapport à 1990 

• Production d’EnR : 29.6 % de la consommation d’énergie finale en 2020 

Ces objectifs sont cohérents avec le Plan. 

 

2.4.2 LE PLAN CLIMAT REGIONAL 

Les conseillers régionaux ont réaffirmé les objectifs du Plan Climat régional, qui sont supérieurs aux objectifs 
nationaux : 40 % et 80 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux horizons respectifs 2020 et 
2050. Ce Plan concerne les services et le patrimoine du Conseil Régional.  

La version finale de ce Plan Climat a été adoptée en 2013. Il s’agit de lutter efficacement contre le 
réchauffement climatique et d’en atténuer les effets. Ce plan s’articule autour de 3 objectifs : 

• une institution réduisant son empreinte carbone 

• vers des lycées plus sobres en carbone  

• des politiques régionales intégrant les enjeux climatiques 

 (Source : Conseil Régional) 

 

2.4.3 LE PLAN CLIMAT DEPARTEMENTAL 

Concernant le potentiel et l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le plan climat 
départemental se concentre sur le fonctionnement des services du Département, son patrimoine bati et la 
mise en œuvre des politiques publiques relevant de ses compétences (action sociale, voirie, collèges, 
transports scolaires et interurbains). Le plan d’actions propose également à l’ensemble des acteurs du 
territoire de s’engager sur la voie de la transition énergétique. 

Ce plan a été approuvé par l'Assemblée Départementale en juin 2013.  

Il a pour objectifs : 

• une diminution de 20 % de ses émissions de GES d'ici 2020, 

• d’être sobre et efficace en matière de consommation énergétique (renforcer la performance 
énergétique de son patrimoine bâti, adopter de nouvelles pratiques de gestion, changer les 
comportements des agents et des élus), 

• de développer, dès que le contexte technique le permet, des systèmes ayant recours aux énergies 
renouvelables en matière de construction et rénovation du patrimoine bâti départemental, 

• d’inciter les acteurs du territoire à poursuivre des objectifs similaires de maitrise des consommations 
d’énergie, d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables. 

 

Le Département de la Savoie est à l’initiative d’une démarche visant à développer des stratégies d’adaptation 
et d’atténuation à l’échelle du territoire. A la suite de l’édition du « livre blanc du climat en Savoie », 
l’Observatoire savoyard du changement climatique a vu le jour. Il assure une mission d’observation et de 
suivi d’indicateurs sur l’évolution du climat, les impacts du changement climatique et les gaz à effet de serre. 
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2.5 L’EAU 

2.5.1 LES SDAGE, SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'EAU 

La Savoie se situe au sein du bassin Rhône-Méditerranée Corse. 

Le SDAGE a deux vocations : 

• Constituer le plan de gestion de l’eau dans le bassin, au titre de la loi de transposition de la 
Directive-Cadre européenne sur l’Eau (DCE). À ce titre, il intègre dans son champ de compétence 
tous les domaines visés par la DCE et comprendra en particulier deux parties importantes : 

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

� un programme de mesures 2010-2015. 

• Etre le document de référence pour la gestion de l’eau dans le bassin : le SDAGE oriente la prise de 
certaines décisions administratives (obligations de prise en compte ou de compatibilité) par la 
formulation d’orientations et de dispositions jugées nécessaires par le Comité de Bassin. 

 

Le SDAGE 2010-2015 a été arrêté par le Préfet coordonnateur le 20 novembre 2009. 

 

Le SDAGE a fait l’objet d’une évaluation environnementale. L’articulation entre le SDAGE et le Plan est 
relativement faible. Ces 2 documents doivent cependant être cohérents afin de préserver les ressources en 
eau et les aquifères. En effet, une mauvaise gestion des déchets peut avoir un impact négatif important sur 
la qualité des eaux et empêcher l’atteinte des objectifs de qualité. 

 

2.5.2 LES SAGE, SCHEMAS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'EAU 

Les SAGE permettent de retranscrire les objectifs du SDAGE et de définir des moyens d’actions locaux. Ce 
sont des outils de planification et de concertation en vue de la protection, la mise en valeur et le 
développement des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques, ainsi que 
de la préservation des zones humides. Ils s'appliquent à une unité hydrographique qui est en général un 
bassin versant, mais qui peut être aussi la zone d'alimentation d'une nappe souterraine.  

Seules 2 communes du département de Savoie sont concernées par le SAGE Drac Romanche. 

 

Les SAGE font l’objet d’évaluations environnementales. L’articulation des SAGE et du Plan est 
relativement faible. 

 

2.5.3 LES CONTRATS DE MILIEU 

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) 
est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée 
et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. C'est un programme d'actions volontaire 
et concerté sur 5 ans avec engagement financier contractuel (désignation des maîtres d'ouvrage, du 
mode de financement, des échéances des travaux, etc).  

 

La majeure partie du territoire de la Savoie est couvert par des contrats de milieu. Le tableau suivant 
recense les 10 contrats de milieu du département ainsi que leurs états d’avancement : 
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 Nom du contrat Etat d’avancement 

Arc Achevé 

Arly, Doron, Chaise Signé en cours d'exécution  

Bassin versant du lac du Bourget 1er contrat achevé, 2ème signé en cours d'élaboration  

Chéran Achevé 

Fier et Lac d'Annecy Élaboration  

Grésivaudan Elaboration 

Guiers et lac d’Aiguebelette 1er contrat achevé, 2ème signé en cours d'exécution  

Haute-Durance Serre-Ponçon Elaboration 

Isère en Tarentaise Signé en cours d'exécution 

Romanche Elaboration 
 

Tableau 1 : liste des contrats de milieu (source : Gest’eau – juillet 2012) 

 

 

2.6 LES RISQUES SANITAIRES : LE PLAN REGIONAL SANTE 
ENVIRONNEMENT 

A l'issue d'une procédure d'élaboration menée selon les principes de gouvernance voulus par le 
Grenelle de l'Environnement, le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 2 pour la région Rhône-
Alpes a été approuvé par un arrêté du préfet de région en date du 18 octobre 2011. L'outil doit guider 
les politiques publiques conduites localement en matière de prévention des risques pour la santé liés à 
l'environnement de 2011 à 2014. 

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

Les déchets sont plus particulièrement concernés par l’action : connaître et maîtriser les impacts des 
anciennes décharges et des anciens sites industriels potentiellement sources de pollution. 

 

 

2.7 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

2.7.1  LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) DE RHONE-ALPES 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue l'outil régional de la mise en œuvre de 
la Trame Verte et Bleue. 

Le SRCE est adopté par délibération du Conseil régional en date du 19/06/2014 et par arrêté 
préfectoral du 16/07/2014. Il a été élaboré conjointement par l’Etat (DREAL) et la Région, avec 
l’assistance technique du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes (URBA3).  

L’articulation de ce Schéma avec le Plan porte sur les espaces réservés à des activités de gestion des 
déchets. 
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2.7.2 LES SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale, dit SCoT, est un document cadre de planification du 
développement d'un territoire. Il s'agit d'un document d'urbanisme à valeur juridique qui fixe les 
orientations générales des espaces et définit leur organisation spatiale. 

Créés par la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000, les SCoT permettent 
aux communes d'un même bassin de vie de mettre en cohérence des politiques jusqu'ici sectorielles 
comme l'habitat, les déplacements, l'environnement, les équipements commerciaux…, et par 
conséquent rendre les politiques d'urbanisme plus claires et plus démocratiques. L'élaboration d'un 
SCoT permet en outre aux communes de réaliser en commun des études qui seront nécessaires à 
l'élaboration de leur PLU (Plan Local d'Urbanisme). 

 

D’après le portail territoire de la Région Rhône-Alpes, sur le périmètre du plan 2 SCOT sont 
approuvés, ceux de :  

• Métropole Savoie,  

• Arlysère. 

 

2 SCOT sont en cours de réalisation : 

• Avant-Pays savoyard, 

• Tarentaise-Vanoise. 

(Source : http://www.territoires.rhonealpes.fr/IMG/pdf/avct_SCOT_fev_2013.pdf)  

Ces documents font l’objet d’une évaluation environnementale. L’articulation de ces Schémas avec le 
Plan porte sur les espaces réservés à des activités de gestion des déchets. Les SCoT doivent tenir 
compte des orientations du Plan déchets. 

 

2.7.3 LES PLANS LOCAUX D’URBANISME 

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

Les PLU sont soumis à une évaluation environnementale. Leur articulation avec le Plan porte sur les 
espaces réservés à des activités de gestion des déchets. Les PLU doivent être compatibles avec les 
orientations du Plan déchets. 

Selon la DDT de la Savoie, le département compte : 

• 36 communes avec une carte communale approuvée, 

• 180 communes avec un PLU approuvé, 

• 79 communes avec un POS (la plupart sont en cours d’élaboration de PLU), 

• 10 communes sont soumises au règlement national d’urbanisme (RNU). 
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Figure 2 : Carte d'avancement des documents communaux d'urbanisme (source : DDT 73)

 

2.7.4 L’AGENDA 21 REGIONAL 

Il n’y a pas d’agenda 21 à la Région mais les compétences régionales (transports, emploi et formation, 
économie, ...) sont, depuis 2004, mises en place selon les principes du développement durable et de 
ses quatre piliers : environnement, économie, solidarité sociale et gouvernance. 

En 2005, le Conseil régional lance 65 actions pilotes liées au développement durable dans ses 
directions (maîtrise des déplacements des agents, économie d'énergie et de ressources, achat 
éthique, recherche de la Haute Qualité Environnementale dans les constructions...). Parallèlement, la 
Région a développé un outil, appelé méthode d'appréciation, afin de favoriser l'intégration du 
développement durable dans ses politiques et projets.  

Enfin, le développement durable est présent au sein des grandes politiques et des dispositifs 
régionaux. Par exemple, des aides financières sont prévues en direction des contrats territoriaux et 
européens (FEDER) dès lors qu'ils intègrent le développement durable dans leurs projets. 

Concernant le tri des déchets de chantiers, il s’agit d’une préoccupation systématique sur tous les 
chantiers dont la Région assure la maîtrise d’ouvrage. La mise en œuvre de cette préconisation pose 
parfois quelques problèmes, soit d’application de la part des entreprises titulaires des marchés (et les 
services s’emploient à rappeler chacun à ses responsabilités), soit de filière locale de valorisation 
parfois peu développée voire inexistante. 

 (Source : Conseil Régional) 
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2.7.5 LES « AGENDA 21 » LOCAUX 

Selon l’Observatoire national des agendas 21 locaux et des pratiques territoriales développement 
durable, au 2 août 2013, on dénombre 6 agendas 21 sur le périmètre du plan :  

• La Motte Servolex, 

• Chambéry, 

• Aix les Bains, 

• Le PNR des Bauges, 

• Arlysère, 

• La communauté d’agglomération de 
Chambéry. 

 

 

 

2.8 ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS : LE PROFIL 
ENVIRONNEMENTAL RHONE-ALPES 2012 

L'élaboration du Profil environnemental régional s'est déroulée sur près de 2 années, sous la maîtrise 
d’ouvrage de la DREAL et de la Région et avec l’intervention de nombreux acteurs publics.  

Un site internet est dédié au document : http://www.profil-environnement.rhonealpes.fr/index.html. 

Ce document a pour objectif de diffuser la connaissance sur l'état de l'environnement en Rhône-Alpes, 
ses enjeux et sur les politiques et actions mises en œuvre pour sa préservation. 

Les déchets sont traités à travers : 

• L’axe 5 « économiser, réemployer et recycler les matières premières et les matériaux » du 
1er enjeu (« réconcilier la préservation de l’espace, de la biodiversité, des ressources naturelles 
et le développement du territoire »). 3 indicateurs sont suivis : 

� Les quantités d’ordures ménagères et assimilées, 

� La production de déchets dangereux dans la région, 

� Le taux de recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés 

• L’axe 2 « développer les ressources énergétiques renouvelables du territoire dans le respect 
des équilibres environnementaux » du 2ème enjeu (« lutter contre le changement climatique »), 
qui précise qu’il existe un potentiel de développement du biogaz produit à partir des déchets, 
en particulier agricoles. Les indicateurs suivis sont : 

� La production d’énergie par source, 

� La production d’énergie renouvelable. 
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 CHAPITRE II - ANALYSE DE L’ETAT 
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 
PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 

1 DIMENSIONS ENVIRONNEMENTALES DE REFERENCE 

L’objectif de cette partie est d’identifier les dimensions environnementales qui vont être 
concernées par la gestion des déchets de manière positive ou négative. Les différentes 
étapes de prévention, de transport et de traitement vont influer sur l’environnement de 
différentes manières selon les performances techniques et les moyens mis en œuvre. La 
portée des effets environnementaux peut être locale ou globale.  

Conformément au guide de l’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets élaboré 
par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie en 2006, l’évaluation est abordée selon 5 dimensions (présentées ci-dessous). 

 

1.1 POLLUTION ET QUALITE DES MILIEUX 

1.1.1 GAZ A EFFET DE SERRE (GES) 

Les gaz à effet de serre (le méthane CH4, le dioxyde de carbone CO2, le protoxyde d’azote N2O, les 
chlorofluorocarbones CFC) sont émis lors du transport et du traitement des déchets (déchets 
spécifiques pour l’émission des CFC).  

En contrepartie, des émissions peuvent être évitées grâce à l’amélioration des conditions d’exploitation 
des installations de traitement, la valorisation, la prévention de la production de déchets ou la 
limitation du transport des déchets. 

 

1.1.2 AIR 

Les différentes étapes de la gestion des déchets peuvent apporter des contributions positives 
(limitation des rejets par la réduction des émissions polluantes sur les incinérateurs par rapport au 
brûlage sauvage par exemple) ou négatives (transports générant des gaz à effet de serre par 
exemple) à la qualité de l’air. Les principaux polluants liés à la gestion des déchets sont les suivants :  

• les particules solides ; 

• les gaz précurseurs d’acidification (les oxydes d’azotes NOx, le dioxyde de souffre SO2, l’acide 
chlorhydrique HCl,…) ; 

• les composés organiques volatils (COV) et autres participants à la pollution photochimique ; 

• les éléments traces métalliques ; 

• les bio-aérosols ; 

• les polluants organiques persistants (POP), dont font partie les dioxines et les 
polychlorobiphényles (PCB). 

Le transport des déchets peut contribuer notamment à la pollution à l’ozone.  
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1.1.3 EAUX 

La gestion des déchets peut entraîner une pollution des eaux par : 

• pollution directe issue de centre de traitement de déchets ; 

• pollution après transfert : via les sols par retombées de polluants émis dans l’air. 

La prévention et la valorisation, au contraire, contribuent généralement à éviter la pollution de l’eau.  

 

1.1.4 SOLS ET SOUS-SOLS 

La gestion des déchets peut impacter la qualité des sols par la dégradation des sols liée à de 
mauvaises pratiques (utilisation de déchets non autorisés en remblais par exemple). 

 

 

1.2 RESSOURCES NATURELLES 

1.2.1 RESSOURCES EN MATIERES PREMIERES 

Les impacts concernent essentiellement l’économie de ressources en matières premières permise par 
la prévention et la valorisation. Le type de matières premières économisées va dépendre du type de 
matériaux évités ou recyclés et de la nature des substitutions que permettra le recyclage. 

 

1.2.2 RESSOURCES ENERGETIQUES 

Les principaux impacts sont la consommation de carburants et d’électricité lors du transport et du 
traitement des déchets et l’économie des ressources en énergie grâce au recyclage et à la valorisation 
énergétique dans les opérations de traitement.  

 

1.2.3 RESSOURCES NATURELLES LOCALES 

Les ressources locales concernées sont :  

• l’espace (occupation à long terme de terrain),  

• les sols agricoles,  

• les matériaux de carrières ou les granulats.   

 

 

1.3 MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES 

1.3.1 BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 

La gestion des déchets peut avoir un impact sur la biodiversité par la création d’équipements 
consommateurs d’espace (installation de stockage en particulier) ou par le remblaiement de déchets 
dans les milieux sensibles et les espaces d’intérêt biologique (parcs, massifs forestiers, zones humides, 
zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), zones Natura 2000, réserves 
naturelles…). 
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1.3.2 PAYSAGES 

Le paysage est susceptible d’être dégradé par différents acteurs de la filière d’élimination des déchets. 
Les bâtiments industriels (centre de tri, usine d’incinération, …), les installations de stockage ou 
encore les dépôts sauvages sont les acteurs principaux de cet impact. La qualité de la construction 
des bâtiments industriels (bâtiment Haute Qualité Environnementale, choix des matériaux, intégration 
paysagère, …), ainsi que la lutte contre les dépôts sauvages permettent de limiter l’impact sur le 
paysage. 

1.3.3 PATRIMOINE CULTUREL 

Les effets sur le patrimoine sont essentiellement liés à la réalisation d’équipements dont l’aspect 
architectural ou la vocation peuvent être considérés comme difficilement compatible avec le 
patrimoine local. 

Les dépôts sauvages et décharges non réglementaires peuvent également avoir un impact sur le 
patrimoine culturel. 

 

 

1.4 RISQUES 

1.4.1 RISQUES SANITAIRES 

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

Les installations de traitement des déchets peuvent être à l’origine : 

• de la prolifération d’animaux (rongeurs, oiseaux, insectes) au niveau des centres de transfert, 
de stockage, de tri, des plates-formes de compostage, … ; 

• d’émissions atmosphériques (CO2, CO, NOx, COV, particules, …) par les véhicules de transport 
et les engins utilisés au sein même des installations de traitement et de recyclage ; 

• des pollutions des eaux et/ou du sol par des effluents non contrôlés (matériaux non autorisés 
en remblais, …). 

 

1.4.2 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Les incendies peuvent être induits par les dépôts sauvages et les inondations peuvent augmenter la 
dispersion de polluants dans les eaux. Ces risques de types naturels et technologiques ne sont pas 
pris en compte dans l’évaluation environnementale car cette problématique est étudiée lors de chaque 
dossier de demande d’autorisation d’exploiter et contrôlée lors du suivi des installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE). 

Par contre, les risques naturels et technologiques présents dans le département sont recensés. 

 

 

1.5 NUISANCES 
Les nuisances liées à la gestion des déchets sont principalement le bruit (transport, déchèteries, 
usines de traitement des déchets), les odeurs (principalement les installations de stockage de déchets 
non dangereux), le trafic routier ainsi que les nuisances visuelles. Elles concernent les populations 
riveraines d’installations et les travailleurs du transport et du traitement des déchets. 

 



 
CHAPITRE II - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE SON 

EVOLUTION 

Département de la Savoie – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental 
 Juin 2016 p 27 /131 
 

2 CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE CONCERNE 

Il est rappelé que l’évaluation environnementale adopte une approche globale, elle ne met donc pas 
l’accent sur chaque bassin de vie. 

Les éléments à retenir et qui vont notamment permettre de remplir le tableau récapitulatif en pages 
64 et 65 sont indiqués en gras et italique. 

 

2.1 PRESENTATION GENERALE DU DEPARTEMENT 

2.1.1 DECOUPAGE ADMINISTRATIF 

La Savoie regroupe 305 communes organisées en 3 arrondissements : Albertville, Chambéry, Saint-
Jean-de-Maurienne, et compte 414 959 habitants (population municipale INSEE 2010). 

 

2.1.2 DEMOGRAPHIE 

Selon l’INSEE, la densité de population est de 68,2 habitants/km² pour le département (données 
2009). A comparer avec la valeur métropolitaine nationale qui est de 114, pour 2010. 

 
Carte n° 1 : Densité de population de la Savoie (source : INSEE) 

 

2.1.3 OCCUPATION DES SOLS 

Le territoire est essentiellement occupé par des forêts et des milieux semi-naturels, à près de 70 %, 
nettement plus que la moyenne nationale (40 %), en lien avec les massifs montagneux du 
département. Les milieux artificialisés représentent 5 % du territoire, ce qui est inférieur à la moyenne 
nationale (9 %). Les milieux agricoles représentent 26 % du territoire, ce qui est également inférieur 
à la moyenne nationale de 51 %. 
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Carte n° 2 : Carte de l’occupation des sols en 2006 – source site internet Observations et statistiques du MEDDTL 

 

 
Graphique n°1 : Comparaison de l'occupation des sols de la Savoie et de la France métropolitaine  

(SOeS – 2010) 

 

La Savoie est un département très touristique. En 2011, il a compté 33 millions de nuitées, soit 
90 4000 équivalent habitants en plus (nombre de nuitées rapporté à l’année), ce qui correspond à 
22 % de la population résidente.  

 (Source : Observatoire du tourisme Savoie Mont Blanc). 
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2.2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU TERRITOIRE 

2.2.1 POLLUTION ET QUALITE DES MILIEUX 

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

Le protocole de Kyoto mentionne six gaz à effet de serre dus à l’activité humaine : le gaz carbonique 
(CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones ou HFC, les hydrocarbures 
perfluorés ou PFC et l’hexafluorure de soufre ou SF6. 

Plutôt que de mesurer les émissions de chacun des gaz, il est préférable d’utiliser une unité 
commune : l’équivalent CO2 ou l’équivalent carbone, les émissions pouvant être indifféremment 
exprimées en l’une ou l’autre (poids moléculaire différent). Le CITEPA restituant ces émissions en 
équivalent CO2, les données de ce rapport seront exprimées sous cette forme. 

Ce dernier est aussi appelé Potentiel de Réchauffement Global (PRG). Sa valeur est de 1 pour le 
dioxyde de carbone qui sert de référence. Le PRG d’un gaz est le facteur par lequel il faut multiplier sa 
masse pour obtenir une masse de CO2 qui produirait un impact équivalent sur l’effet de serre. Par 
exemple, pour le méthane, le PRG est de 21, ce qui signifie qu’il a un pouvoir de réchauffement 
21 fois supérieur au dioxyde de carbone (pour une même quantité de carbone). 

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

Durée de vie (an) 

Dioxyde de carbone (CO2) 1 50-200 

Méthane (CH4) 21 12 (+ ou -3 ans) 

Oxyde nitreux (N2O) 310 120 ans 

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

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

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

Hexafluorure de soufre 23 900 3 200 

Tableau n°2 : Pouvoirs de réchauffement global des gaz à effet de serre (CITEPA - révision décembre 2004) 

 

Si le PRG est un facteur multiplicateur, le CITEPA « mesure » le PRG en tonne équivalent CO2 (t 
équivalent CO2) par habitant ou en millions de tonnes équivalent CO2 à l’échelle d’un territoire. 

 

 Les émissions du département 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 2010 sur le département sont évaluées par 
OREGES à 3 887 kteqCO2. Ces émissions représentent 9 % des émissions régionales et 0,9 % des 
émissions nationales. 

1/3 de ces émissions est lié au secteur industriel et gestion des déchets (hors chauffage urbain – hors 
CU sur le graphe suivant) et un deuxième tiers est lié aux transports. 
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Graphique n°2 : Gaz à effet de serre du département par secteurs d’activités (source OREGES 2010) 

 

 Evolution au cours des dernières années 

D’après l’observatoire savoyard de l’environnement, l’évolution des émissions de gaz à effet de serre 
ne montre pas de tendance particulière sur la période 2000-2009, si ce n’est une légère augmentation 
des émissions jusqu’en 2005, puis une diminution progressive à partir de 2006. Les variations 
interannuelles semblent essentiellement imputables au secteur industriel, ou au secteur résidentiel lors 
des hivers rigoureux nécessitant un accroissement des besoins en chauffage. 

 

D’après l’Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre (OREGES), les 
émissions de gaz à effet de serre régionales ont baissé de 4,2 % entre 1990 et 2009. 

Le secteur industriel a connu une forte baisse entre 2008 et 2009 à cause de la crise (-25 % 
d’émissions, en corrélation des baisses de consommation), et de -33 % depuis 1990. 

Les émissions dues aux activités des ménages (transport et tertiaire + résidentiel) sont en hausse 
continue depuis 1990. 

 
Figure 3 : Emissions de GES en région Rhône-Alpes entre 1990 et 2009 en milliers de téq CO2 (source : Oreges) 
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2.2.1.2 Air 

 Qualité de l’air 

Depuis le 1er janvier 2012, l’association Air-APS forme avec Atmo Drôme-Ardèche, AMPASEL, 
ASCOPARG, COPARLY et SUP’AIR l’observatoire régional Air Rhône-Alpes. Cet observatoire dispose 
d’une soixantaine de sites de mesures fixes à travers la région. 

 

D’après le rapport d’activités 2012 d’Air Rhône-Alpes et l’observatoire de l’environnement en Savoie, 
2 problématiques sont identifiables sur le département : les particules fines et les métaux 
lourds localement. 

• Particules fines 

En premier lieu, l’année 2012 a connu un dépassement du seuil réglementaire journalier de 50 µg/m3 
pour les particules fines (PM10) en zone industrielle (en Tarentaise). La valeur limite annuelle 
(40 µg/m3) n’a jamais été franchie sur un site savoyard durant les 10 dernières années. Les fonds de 
vallée sont plus particulièrement touchés : les sources de pollution y sont concentrées et la dispersion 
y est souvent difficile en hiver (inversions de température fréquentes). À la différence du dioxyde 
d’azote, les particules affectent un territoire plus large, pas uniquement le centre des grandes 
agglomérations et la bordure des voiries, qui restent cependant les territoires les plus exposés.  

 
Figure 4 : Moyenne annuelle 2012 en PM10 (source : Air Rhône-Alpes) 

 

• Métaux lourds 

Le secteur d’Ugine est concerné par les métaux lourds, compte tenu de la présence d’émetteurs 
industriels de métaux. Des campagnes d’investigations ont débuté en 2008 sur Ugine et se 
poursuivent tous les ans. Après une baisse d’activité en 2009, les installations industrielles ont 
retrouvé un fonctionnement "normal" depuis 2010, ce qui s’est logiquement traduit par une légère 
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hausse des concentrations de métaux lourds. Cependant, par rapport à 2008, pratiquement tous les 
composés affichent une diminution des moyennes annuelles. 

D’après Air Rhône-Alpes, les émissions en métaux lourds sur le département sont les suivantes (elles 
sont ramenées aux émissions nationales fournies par le CITEPA pour 2010). 

   As  
(kg) 

 Cd  
(kg) 

 Cr 
(kg)   

 Cu 
(kg) 

 Hg  
(kg) 

 Ni  
(kg) 

 Pb 
(kg) 

 Se 
(kg)   

 Zn 
(kg) 

Emissions 
départementales 

97 52 1 872 2 968 60 720 4 215 87 10 922 

contribution aux 
émissions nationales 1,3 % 1,9 % 7,2 % 1,3 % 1,3 % 0,8 % 3,1 % 0,7 % 2,5 % 

Tableau n°3 : Emissions départementales de métaux lourds 

 

Le département contribue aux émissions de chrome (7 % des émissions nationales), de 
plomb (3 %) et de zinc (2,5 %), en lien avec ses industries. 

 

• Dioxyde d’azote 

A l’instar des dix dernières années, les niveaux observés en 2012 en dioxyde d’azote sur les 
agglomérations savoyardes restent en deçà de la valeur limite annuelle et le seuil horaire 
d’information et de recommandations n’a pas été franchi. Les agglomérations de Chambéry et 
Albertville, ainsi que la proximité immédiate des grands axes de circulation routière sont les territoires 
les plus exposés. 

 

• Ozone  

Une très légère diminution des moyennes annuelles est observable en 2012 pour l’ozone, 
comparativement aux taux de 2009. Cependant, les niveaux restent dans l’ensemble relativement 
stables depuis 10 ans. La Combe de Savoie, les agglomérations de Chambéry et Aix-les-Bains ainsi 
que l’Est du département sont très exposés au franchissement de la valeur cible de préservation de la 
santé humaine (jours avec une moyenne sur 8 heures supérieure à 120 µg/m3). L’Est du 
département, notamment en haute altitude, subit des taux d’ozone supérieurs à la valeur cible de 
protection de la végétation. 

 

• Dioxyde de soufre 

Depuis 2007, les moyennes annuelles en dioxyde de soufre sont toujours restées en deçà du seuil de 
protection de la végétation. En outre, lors des cinq dernières années, les valeurs limites horaires et 
journalières n’ont fait l’objet d’aucun dépassement sur les sites de Saint-Jean-de-Maurienne et de 
Saint-Julien-Montdenis (A43 - Vallée de la Maurienne). 
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 Evolution des émissions de polluants atmosphériques 

 
Figure 5 : Evolution des concentrations moyennes de polluants atmosphériques entre 2003 et 2012 (source : Air 

Rhône-Alpes) 

 

Il est à noter que : 

• Les teneurs moyennes en dioxyde d’azote (NO2), présentent une tendance globale à la baisse 
mais sont en légère progression depuis 2011 ; 

• Les teneurs moyennes en dioxyde de soufre (SO2), ont bien diminué et sont partout 
inférieures à 10 µg/m3 en moyenne annuelle ; 

• Les particules PM10 présentent une tendance globale à la baisse mais sont en légère 
progression depuis 2011 ; 

• L’ozone (O3) varie peu depuis 2003, année de référence. 

 

 Sources de pollution 

Les transports sont le principal émetteur de NOx (68 %), dont 90 % imputables aux véhicules diesel 
et de GES (30 %), en lien avec la consommation quasi exclusive de combustibles fossiles. 

La Savoie est caractérisée par une forte proportion de résidences secondaires (40 %), et donc une 
influence du tourisme. Cependant, l’implantation du bois énergie est moins marquée que dans 
d’autres départements (11 %), mais reste la plus grande source d’émissions de PM10. 
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Le secteur industriel est le principal émetteur de SO2 et de GES, bien qu’en forte baisse depuis ces 
dernières années. 

Il est à noter une très forte baisse des émissions de dioxines, suite à la fermeture en 2002 de 
l’incinérateur de Gilly sur Isère. 

 
Figure 6 : Contribution des secteurs d'activité dans les émissions de polluants atmosphériques (source : Air 

Rhône-Alpes) 

 

2.2.1.3 Eaux 

 Qualité des eaux 

• Présentation du réseau hydrographique 

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

La Savoie est caractérisée par la densité de son réseau hydrographique (plus de 3 500 km 
de rivières et plus de 100 lacs) et la diversité des régimes des cours d'eau qui le 
composent, depuis le torrent de montagne jusqu'à la rivière à vallée alluviale de l'Isère en aval 
d'Albertville. Elle se caractérise également par la présence des deux lacs alpins du Bourget et 
d'Aiguebelette. 

 

• Qualité des eaux superficielles 

D’après le Profil Environnemental Régional (PER) 2012, on constate que les eaux superficielles du 
département sont dégradées chimiquement et écologiquement en milieu urbain, en 
particulier dans le sud et le centre du département. Les cours d’eaux présents dans ces zones 
là atteindraient le bon état écologique en 2021, voire 2027 pour certaines zones très dégradées. 

Ce document souligne que la qualité des grands lacs naturels, dont les grands lacs alpins 
(Léman, Bourget et Annecy) a évolué positivement au cours des dernières années grâce 
aux actions entreprises pour limiter les pressions importantes qui pèsent sur eux. Ce bilan 
encourageant reste à consolider.  
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Figure 7 : Etat des cours d'eaux régionaux (source : PER 2012) 

 

• Nitrates 
D’après la DDT, la pollution par les nitrates n'est pas significative dans le département. 
 
 

• Qualité des eaux souterraines 

D’après le PER, on constate que les aquifères du département présentent un bon état 
chimique et sont peu vulnérables. 
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Figure 8 : Etat des masses d'eaux souterraines régionaux (source : PER 2012) 

 

• Nitrates 

Les masses d’eaux du département ne sont pas considérées comme des zones vulnérables 
aux nitrates (source : PER 2012). 
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• Pesticides 

D’après le rapport 2008 « état des lieux des pesticides dans les eaux superficielles et souterraines de 
la région Rhône-Alpes » réalisé par la DREAL, les masses d’eau souterraines sont de bonne 
qualité vis-à-vis des pesticides. 

 

• Qualité des eaux de baignade 

La qualité des eaux de baignade est suivie par l'Agence Régionale de la Santé (ARS) qui effectue sous 
l’autorité du Ministère de la Santé principalement des analyses sur les germes indicateurs d’une 
contamination fécale (Escherichia Coli et entérocoques). Plusieurs contrôles sont réalisés durant la 
saison estivale dans les zones de baignade déclarées annuellement par les maires.  

En Savoie, en 2012, 44 points de baignade étaient de bonne qualité et 7 de qualité 
moyenne. 

 

2.2.1.4 Sols et sous-sols 

 Inventaire des anciens sites industriels 

L’inventaire des anciens sites industriels et activités de service recense 45 sites dans le 
département, dont 15 liés aux activités des déchets. Il s’agit majoritairement d’anciennes 
décharges.  
Il est à noter que cet inventaire est en cours d’actualisation. 
 
(Source : http://basias.brgm.fr/) 

 

 Sites pollués 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les 
personnes ou l'environnement. 

D’après l’inventaire national (base de données BASOL), le département de la Savoie compte 103 
sites pollués (ou potentiellement pollués) appelant à une action des pouvoirs publics, à 
titre préventif ou curatif avec : 

� 3 sites mis en sécurité ou devant faire l’objet d’un diagnostic 

� 71 sites traités avec surveillance et/ou restriction d’usage ; 

� 14 sites en cours d'évaluation ; 

� 10 sites en cours de travaux 

� 5 sites traités libres de toute restriction. 

 

(Données du 2 août 2013, source : http://basol.environnement.gouv.fr) 

 

L’activité agricole est également une source de pollution du sol par les produits phytosanitaires. La 
plus importante pollution par les produits phytosanitaires est localisée sur les zones dominées par les 
cultures et le risque de transfert des sols vers l’eau est élevé. (Voir partie sur la qualité de la ressource 
en eaux) 
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2.2.2 RESSOURCES NATURELLES 

2.2.2.1 Matières premières 

 
Carte n° 3 : Ressources en matériaux de carrière (source : PER) 

 

D’après le Schéma départemental des carrières, le département de la Savoie est une région 
essentiellement montagneuse qui présente une grande diversité de terrains géologiques. 
Il s'étend en effet sur plusieurs zones paléogéographiques alpines. Ces zones forment de larges 
bandes orientées grossièrement NNE - SSW, qui comprennent de l'ouest vers l'est : 

• les chaînons d'affinité jurassienne et dauphinoise (calcaires, marnes, argiles et molasses et 
dépôts glaciaires) ; 

• les massifs cristallins externes (terrains plutoniques et métamorphiques) ;  

• la zone ultra-dauphinoise (calcaires, schistes, grès et conglomérats) ;  

• la zone valaisanne (schistes, grès et volcanites basiques) ;  

• la zone subbriançonnaise (calcaires, schistes, gypses et dolomies) ;  

• la zone briançonnaise externe (quartzites, gypses, dolomies, schistes, calcaires) et son 
substratum métamorphique (schistes, micaschistes, grès et gneiss) ;  

• la zone briançonnaise interne constituée par les massifs métamorphiques (gneiss, 
micaschistes, gypses, dolomies et cargneules) ;  

• la zone des schistes lustrés (calcschistes, métavolcanites basiques). 

 

Ces différentes zones se situent en montagne. Les flancs des reliefs sont souvent recouverts d'éboulis 
qui atteignent fréquemment le fond des vallées. Les moraines glaciaires forment des placages et des 
remplissages de fond de vallées souvent épais. 
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De par la grande diversité de ses environnements géologiques, le département de la Savoie présente 
une palette assez complète de matériaux différents. Les ressources sont les suivantes : 

• sables et graviers, 

• calcaires, marbres et leurs éboulis, 

• marnes et argiles, 

• roches du cortège triasique (quartzites, sel, gypse, dolomie, cargneules), 

• grès, 

• ardoises, lauzes, 

• gneiss, plutonites (granites, diorites, gabbros) et leurs éboulis, 

• roches accessoires: volcanites des schistes lustrés, 

• roches ornementales diverses. 

 

D’après l’Observatoire des matériaux, le département compte 31 carrières en activité. 

 
Figure 9 : Localisation des carrières en activité en Savoie (source : Observatoire des Matériaux) 
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D’après le Profil Environnemental Régional, depuis 2008, la Savoie fait partie des départements 
qui ne sont plus en mesure de répondre localement à leurs besoins en granulats. Ce déficit 
est concentré sur la région chambérienne. Ces déficits locaux sont liés à l'impossibilité de maintenir les 
sites déjà existants ou au manque de granulats répondant aux caractéristiques techniques 
nécessaires. Ils ont pour conséquence l'allongement des distances de transport (70 à 90 km) depuis 
des départements limitrophes. Le non renouvellement des sites existants est très souvent lié à 
l'impossibilité de répondre aux enjeux environnementaux et au refus des projets par les populations. 

 

Enfin, le territoire a connu par le passé de nombreuses et diverses exploitations de substances 
minières (charbon, fer, cuivre, argent, …). 

 

2.2.2.2 Ressources énergétiques 

 Consommation énergétique  

D’après OREGES, la consommation énergétique finale de la région est de 16,4 Mtep en 2010. Pour 
cette même année, la consommation énergétique finale du département s’élève à 1,5 Mtep, soit 10 % 
de la consommation régionale. 

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

 
Figure 10 : Consommation d'énergie en Savoie et en Rhône-Alpes en 2010- source OREGES 

 

On constate que les secteurs d’activités consommant l’énergie différent quelque peu de la 
consommation régionale, avec notamment une consommation accentuée dans les secteurs industriels 
et tertiaire, et une consommation moindre pour les transports et le résidentiel.  

 

 Production énergétique 

L’énergie départementale est principalement produite par les centrales hydro-électriques 
(88 % de la production), puis par la filière bois-énergie.  

D’après la DREAL et OREGES, le territoire compte : 

• 125 centrales hydroélectriques, pour une puissance installée de 3 665 MW, qui ont produit 
7 198 GWh en 2010, 

• le photovoltaïque a généré 4 GWh en 2010, 
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• la filière bois-énergie a produit 967 GWh en 2010, 

• le solaire thermique a généré 23 GWh en 2010, 

• le thermique classique a produit 75 GWh, 

• 28 GWh d’électricité produite par cogénération d’origine renouvelable. 

 

En 2012, l’incinérateur de Chambéry a vendu 31 GWh d’électricité et 70 GWh d’énergie thermique et a 
consommé 11 GWh d’électricité et 18 GWh de chaleur (soit une production globale de 42 GWh 
d’électricité et 88 GWh de chaleur). 

 

2.2.2.3 Ressources naturelles locales 

 Ressources en eaux 

• Eau potable 

D’après la DDT, le département se caractérise par un nombre important de points d'eau utilisés à des 
fins publiques : 1 300 environ en 2011.  

Cette donnée rend difficile la tâche de protection réglementaire par DUP des captages : en Savoie, 
50 % des points d'eau bénéficient d'une protection achevée, les autres sont en cours 
d'instruction.  
La Déclaration d'Utilité Publique permet d'instaurer des périmètres de protection dans lesquels sont 
établies des prescriptions réglementaires particulières à chaque captage. 

Près de 78 % de la population sédentaire savoyarde consomme une eau protégée par DUP.  

D’après le portail de l’environnement en Savoie, les eaux de consommation sont conformes à la 
réglementation pour les nitrates et pesticides, mais peuvent présenter quelques non-
conformités bactériologiques pour plus de 15 % de la population. 

 

• Utilisation de la ressource en eau 

Comme on l’a vu précédemment, la ressource en eau est soumise à de nombreux risques de 
pollutions. Un autre enjeu est également la disponibilité de l’eau. En effet, selon le SOeS, en 2010, le 
prélèvement d’eau a été de 95.6 millions de m3 (à 69 % d’origine souterraine).  
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milliers de 
m3

Part dans le 
volume total 
concerné

Part dans le 
volume total

Agriculture 4              0% 0%
Industrie 24 850      85% 26%
Energie (nc eaux 
turbinage hydro-élec.) -            0% 0%
Usage domestique 4 385        15% 5%

Agriculture 297          0% 0%
Industrie 17 946      27% 19%
Energie (nc eaux 
turbinage hydro-élec.) -            0% 0%
Usage domestique 48 083      72% 50%
Volume des 
prélevements totaux 
d'eau superficielle 29 240      31%
Volume des 
prélevements totaux 
d'eau souterraine 66 325      69%
Volume des 
prélévements totaux 95 565      

Utilisation de 
l'eau 

superficielle

Utilisation de 
l'eau 

souterraine

Volumes

 
Tableau 4 : Utilisation des eaux prélevées selon l'origine (source : SOeS 2010) 

 

 
Figure 11 : Utilisation de l'eau prélevée (en %) en Savoie et en France en 2010 – source SOeS 

 

C’est essentiellement les usages domestique puis industriel qui exercent une forte pression sur la 
ressource en eau (respectivement 55 et 45 %) dans le département.  

Les volumes de prélèvement d’eaux souterraines s’élèvent à 66 325 milliers de m3. Or, il faut mettre 
en rapport les prélèvements avec la pluviosité qui permet de recharger les nappes. 

Selon le SOeS, en 2011, le volume de pluie efficace (c'est-à-dire celle qui recharge effectivement les 
nappes d’eau) est de 4 010 millions de m3. 

Au global, les apports semblent donc suffisant par rapport aux prélèvements. Il faut cependant 
souligner que les problèmes de pollutions peuvent rendre les eaux souterraines impropres à la 
consommation humaine. 
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 Forêts 

Le département de la Savoie possède 217 300 ha de surfaces boisés, soit 35 % de son 
territoire, ce qui est supérieur à la moyenne nationale : 27 %. 

Forêts (en 1 000 ha) Surface boisée hors forêt (en 1 000 ha)

85,1 75,0 49,1 209,3 3,5 3,0 6,6 1,4 217,3
(1) y compris alignements de peupliers

Peupleraies
Total                 

(en 1 000 ha)Feuillus hors 
peupleraies

Conifères Mixtes Total
Bosquets hors 

peupleraies

Haies et 
alignements 

(1)
Total

 
Tableau 5 : Surface boisée dans le département de la Savoie – source Agreste 2006 

 

Outre son intérêt pour la production de bois d’œuvre, la forêt joue un rôle déterminant pour la 
préservation de certains milieux ou espèces et a un rôle de protection des nappes et des sols 
(captation de polluants, limitation de l’érosion…). 

 

 Ressources agricoles  

D’après le recensement agricole 2010, la surface agricole utile (SAU) du département occupe 
116 400 ha, soit 19 % du territoire départemental.  

La Savoie est avant tout un territoire de montagne : les surfaces en herbe représentent 86 % des 
surfaces agricoles. Adaptées aux terroirs locaux, les productions agricoles savoyardes sont très 
variées : céréales, fruits, maraîchage, lait, viande... Les secteurs dominants sont le lait, le vin et dans 
une moindre mesure, la viande.  

Au recensement agricole de 2010, la Savoie compte 2 750 exploitations. 

 

2.2.3 MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES 

2.2.3.1 Biodiversité et milieux naturels 

 
Figure 12 : Espaces protégés (source : DREAL) 
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 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  

Ce sont des zones connues pour la valeur écologique de leurs milieux naturels, par référence à des 
habitats, espèces animales et végétales particuliers. Elles font l’objet d’un inventaire scientifique 
national lancé en 1982. Les ZNIEFF sont un outil de connaissance, elles ne sont pas opposables aux 
autorisations d’occupation des sols, mais l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF lors d’une 
opération d’aménagement est souvent juridiquement considérée comme une erreur manifeste 
d’appréciation.  

Il existe 2 types de ZNIEFF :  

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

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

 

291 ZNIEFF sont recensées en Savoie, dont 273 de type 1 et 18 de type 2. Elles 
concernent 300 communes (462 500 ha au global, sans double compte, soit 74 % du 
territoire). 

 (Source : DREAL) 

 

 Zone humide protégée par la convention de Ramsar  

A l’échelle internationale, les zones humides sont les seuls milieux naturels à faire l’objet d’une 
convention particulière pour leur conservation et leur utilisation rationnelle : la convention de Ramsar.  
La France a ratifié la convention de Ramsar le 1er décembre 1986. Au 1er janvier 2013, elle possède 
42 sites d’importance internationale, d’une superficie de plus de 3,5 millions d’hectares, aussi bien sur 
le territoire métropolitain qu’outre-mer.  

D’après le portail de l’environnement en Savoie, la superficie totale des 3 337 zones humides 
inventoriées en Savoie avoisine les 15 000 ha. Seul le lac du Bourget, d’une superficie de 
5 486 ha est protégé au titre de la convention Ramsar. 

 

 Réseau Natura 2000 

Il correspond à l’ensemble des sites remarquables européens désignés par chaque membre de l’Union 
Européenne en application des directives de 1979 sur l’avifaune et de 1992 sur la conservation des 
habitats naturels et de la flore sauvage. 

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

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

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

 

La Savoie compte 17 SIC, sur 107 322 ha et 7 ZPS, sur 78 367 ha, ce qui représente 108 
167 ha, soit 17 % du territoire du département (un même site pouvant être en ZPS et en 
ZSC). 
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Figure 13 : Zones Natura 2000 de la Savoie – source : DDT 

  

 Parc national 

Le département compte le parc national de la Vanoise, dont le cœur couvre 53 500 ha et qui a 
été le premier créé en France. 

 

 Parcs naturels régionaux 

On compte 46 parcs naturels régionaux en France, dont 2 sur le territoire du Plan : 

• Le Parc Naturel Régional (PNR) des Bauges, qui concerne 65 communes, en partie sur la 
Haute-Savoie, 

• Le Parc Naturel Régional de Chartreuse, qui concerne 60 communes, en partie en Isère.  

 

 Arrêtés de protection de biotopes 

L’arrêté de protection de biotopes définit les mesures visant à favoriser la conservation de milieux 
naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces protégées 
(animales et végétales).  

Le département est doté de 25 arrêtés de protection de biotopes, représentant une superficie 
de près de 9 000 ha. (source : portail de l’environnement en Savoie) 

 

 Réserves naturelles  

Les réserves naturelles ont pour objectif de protéger les milieux naturels exceptionnels, rares et/ou 
menacés en France. 
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On distingue deux types de réserves naturelles : 

• les réserves naturelles nationales classées par décision du Ministre de l’Ecologie et du 
Développement Durable ; 

• les réserves naturelles régionales (qui remplacent depuis la loi « démocratie de proximité » 
de 2002 les réserves naturelles volontaires), classées par décision en Conseil Régional. 

 

D’après le portail de l’environnement en Savoie, on recense 8 réserves naturelles nationales sur 
6 499 ha et 1 réserve naturelle régionale sur 293 ha. 

 

 Réserves biologiques 

Les réserves biologiques concernent des espaces forestiers et associés comportant des milieux ou des 
espèces remarquables, rares ou vulnérables relevant du régime forestier et gérés à ce titre par l’ONF. 

Selon SOeS, en 2013, le département comporte 6 réserves biologiques domaniales et 
forestières (intégrale et dirigée), représentant une superficie de 1 304 ha.  

 

 Les forêts de protection 

Ce statut interdit non seulement tout défrichement conduisant à la disparition de la forêt, mais aussi 
toute modification des boisements contraire à l’objectif du classement. 

Selon le SOeS, en 2013, le département compte 6 forêts de protection, pour une superficie de 
3 320 ha.  

 

 Les espaces naturels sensibles (ENS) 

Le Département est investi depuis 1988 dans la préservation du patrimoine naturel. 

Il a pour compétence de protéger et ouvrir au public les milieux naturels. A ce titre, il conduit 
plusieurs programmes : 

• mise en valeur des 27 Grands sites départementaux, 

• instruction des périmètres de préemption en ENS, 

• mise en œuvre de parcours de randonnée et structuration des activités de pleine nature via 
un Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) en cours de mise en place, 

• soutien aux associations de protection de l’environnement. 

 

 Le Conservatoire de l’Environnement Naturel de la Savoie (CEN) 

Ce conservatoire a pour mission de préserver les milieux naturels du département de la Savoie qui 
présentent une richesse floristique et faunistique reconnue. 

Au 1er janvier 2012, le CEN gère 81 sites pour une surface de 1 565 ha (en maîtrise foncière ou 
d'usage ou en partenariat de gestion). 
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Figure 14 : Sites gérés par le CEN en septembre 2010 (source : DDT) 

 

 Conservatoire du Littoral 

Le conservatoire du littoral maîtrise 200 ha autour du lac du Bourget, dont la gestion est confiée au 
CPNS. 

 

2.2.3.2 Paysages  

La DIREN Rhône-Alpes a réalisé en 2005 une étude sur les paysages de la région. Cette étude a 
permis de constituer un référentiel des paysages, classés en 7 catégories. Un observatoire a été créé 
par la suite. 

La Savoie est considérée comme un département naturel marqué par des paysages de 
loisirs. 

 

2.2.3.3 Patrimoine culturel 

 Sites classés et inscrits 

La législation des sites classés et inscrits a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels 
et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de 
l’intérêt général. Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le 
titre IV chapitre 1er du Code de l’Environnement.  

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

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

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

 

Selon la DREAL Rhône-Alpes, la Savoie compte 24 sites classés et 101 sites inscrits. 

 

 Les monuments historiques 

Les monuments historiques classés ou inscrits sont indissociables de l’espace qui les entoure. La loi 
impose donc un droit de regard sur toute intervention envisagée à l’intérieur d’un périmètre de 
protection de 500 m de rayon autour des monuments historiques.  

 

Fin 2009, le département compte 80 sites classés et 120 sites inscrits. (Source : ministère de 
la Culture) 

 

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

Ces zones s’adressent à des lieux dotés d’une identité patrimoniale forte. Elles permettent de 
préserver et de mettre en valeur leurs caractéristiques patrimoniales, en proposant des périmètres de 
protection mieux adaptés au terrain que le rayon de 500 m et des outils de protection plus souples. 
Ainsi, différentes zones sont définies à l’intérieur d’une ZPPAUP et à chacune correspondent des règles 
induites par ses caractéristiques. 

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

En 2010, le département compte 4 ZPPAUP. (Source : ministère de la Culture). 

Suite au Grenelle, les ZPPAUP vont être progressivement transformées en aires de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (Avap). 

 

2.2.4 RISQUES  

2.2.4.1 Risques naturels et technologiques 

Types de risques
Nombre de 
communes 
concernées

% de 
communes

Séisme 305 100%

Inondation 253 83%

Mouvement de terrain 211 69%

Transport de marchandises dangereuses 78 26%

Rupture de barrage 96 31%

Risque industriel 41 13%

Avalanche 53 17%  
Tableau 6 : Tableau synthétique d’exposition des communes départementales aux risques naturels et 

technologiques – source Observatoire des territoires 
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Le département est particulièrement concerné par les risques de séismes, inondation, 
mouvement de terrain et transport de marchandises dangereuses. 

 

 Les séismes 

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

 
Figure 15 : Zonage sismique réglementaire en Rhône-Alpes (source : plan séisme) 

 

 Les inondations 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone habituellement hors d’eau. Les 
inondations sont généralement causées par : 

• des précipitations prolongées ou intenses ne pouvant être absorbées par les sols (saturés en 
eau ou imperméables), 

• une fonte rapide de la neige venant gonfler les rivières, 

• la combinaison des deux phénomènes. 

 

On distingue plusieurs types d’inondation : 

• Le ruissellement pluvial se produit en cas de pluies intenses (orages violents) sur les sols 
imperméabilisés, notamment en secteur urbain du fait des surfaces goudronnées. La 
saturation des réseaux d’évacuation des eaux pluviales entraîne des écoulements plus ou 
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moins importants et souvent rapides dans les rues. Les dégâts matériels occasionnés peuvent 
être importants : inondation de caves et garages, détérioration de réseaux, etc. Sont 
principalement concernées les grandes agglomérations à forte densité de population 

• Les inondations de plaine peuvent être dues soit au débordement d’un cours d’eau, soit à une 
remontée de la nappe phréatique. Ces phénomènes sont lents et peuvent en général être 
anticipés quelques heures voire quelques jours à l’avance. En Savoie, sont essentiellement 
concernées les communes riveraines du Rhône, du lac du Bourget et de l’Isère à l’aval 
d’Albertville. 

• Les crues torrentielles se rencontrent en zones montagneuses : elles sont caractérisées par un 
rapide transit des eaux de pluie ou de fonte nivale du fait de la forte pente des cours d’eau, et 
par un transport solide plus ou moins important (sédiments, cailloux, branches, voire blocs 
rocheux, troncs d’arbre, etc.). L’Arc a connu une crue de type torrentiel majeure en juin 1957. 
Il est également entré en crue, avec une intensité moindre, en septembre 1993, septembre 
1994, octobre 2000 et mai 2008. Lorsque le volume de matériaux dépasse la quantité d’eau 
(> 50 % de matière solide, < 50 % d’eau), on parle de lave torrentielle : l’écoulement n’est 
alors plus liquide mais visqueux. Ce type de phénomène est particulièrement dévastateur. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Inondation, des Territoires à Risques Importants 
d’Inondation (TRI) ont été identifiés en vue d’y développer de façon prioritaire les actions et moyens 
apportés par l’Etat dans sa politique de gestion des inondations.  

Deux TRI ont été identifies en Savoie : 

• TRI de Chambéry / Aix-les-Bains, qui couvre 31 communes exposées aux inondations par 

débordement de la Leysse, de l’Hyères, du Tillet, du Sierroz et du lac du Bourget, 

• TRI d’Albertville, qui concerne 14 communes soumises aux risques de crues de l’Isère et de 

l’Arly. 

 
Figure 16 : Localisation du risque inondation (source : Dossier Départemental des Risques Majeurs DDRM) 
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D’après la DDT, 5 Plans de Protection du Risque Inondation (PPRI) élaborés à une échelle 
intercommunale sont approuvés : 

• Bassin chambérien, 

• Bassin aixois, 

• Chautagne, 

• Combe de Savoie, 

• Rhône aval. 

 

En complément, une quarantaine de communes sont couvertes par un PPRN multirisques. 

 
Figure 17 : Etat des PPRI en Savoie en mars 2013 (source : DDT) 

 

 Les mouvements de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est 
influencé par les processus d’érosion à l’œuvre, dépendant eux-mêmes : 

• du contexte géologique (nature et disposition des matériaux), 

• de l’action de l’eau (infiltrations d’origine naturelle ou anthropique), 

• des conditions météorologiques (alternance gel/dégel, etc.), 

• de l’impact des activités humaines (tassement du sol, suppression de butées en pied 
de versant, etc.). 

 

Le département peut être concerné par plusieurs types de mouvement de terrain : 

• les glissements de terrain, 

• Les affaissements et effondrements, 
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• Les éboulements et chutes de blocs,  

• Le retrait-gonflement des sols argileux. 
 
 
D’après la DDT, au 1er janvier 2013, 46 Plans de Prévention du risque montagne sont 
approuvés, 10 sont en cours et 2 sont prévus. Ces plans sont élaborés en lien avec le service 
restauration des terrains de montagne de l’ONF. 

 
Figure 18 : Localisation du risque mouvement de terrain (source : Dossier Départemental des Risques Majeurs 

DDRM) 

 

 Le risque minier 

Le risque minier est principalement lié à l’évolution des cavités souterraines après l’arrêt de 
l’exploitation : à plus ou moins long terme, des désordres d’ampleur très variable peuvent apparaître 
en surface. D’autres problèmes de types remontées de nappes, émanations de gaz, pollutions, etc. 
peuvent également se manifester. 

Sur la carte suivante sont indiquées les communes de Savoie concernées par les 88 concessions 
minières annulées, renoncées ou expirées et les 9 autres encore en cours de validité. 

Certaines communes peuvent toutefois n’avoir pas eu (ou très peu) de travaux miniers sur leur 
territoire. 

D’après la DDT, au 1er janvier 2013, 2 PPR miniers sont en cours : Voglans et la Plagne et 2 sont 
prévus : Montgirod et la Thuile. 
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Figure 19 : Localisation du risque mouvement de terrain (source : DDRM) 

 

 Avalanche 

Ce risque est localisé dans les communes de montagne pendant la saison hivernale. 

Un recensement des zones avalancheuses a été entrepris à la suite de la catastrophe de Val d’Isère de 
1970, donnant lieu à la réalisation des Cartes de Localisation des Phénomènes d’Avalanche (CLPA). 

Basées sur les observations de terrain, les documents d’archives et des témoignages, ces cartes sont 
complétées après l’apparition ou l’extension d’avalanches jusqu’alors inconnues. Elles n’ont pas de 
valeur réglementaire mais peuvent servir de base dans l’élaboration des Plans de Prévention des 
Risques ou autres procédures valant PPR. 

La Savoie est couverte par 12 CLPA. 

 

 Transport de matières dangereuses (TMD) 

En Savoie, les matières transportées par route et rail sont essentiellement des produits chimiques 
(chlore, acide, etc.) et des gaz liquéfiés. 

Le transport par route est le plus courant : plus des ¾ des matières dangereuses transportées le sont 
par ce moyen, et la quasi-totalité des routes sont empruntées par des véhicules TMD (livraison 
d’usines, de stations-service, de fuel domestique, etc.). C’est aussi le mode de transport où les causes 
d’accident sont les plus nombreuses : état du véhicule, faute de conduite (conducteur ou tiers), etc. 

Les axes les plus exposés en Savoie sont ceux au plus fort trafic, à savoir l’A41, l’A43, l’A430, la 
RD1006, la RN90, la RD904 et la RD1212. 

Le transport par voie ferrée, plus sécurisé, peut se faire en vrac (citernes) ou dans des emballages 
tels que des jerricanes, fûts, sacs ou caisses. 
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D’importants volumes de marchandises dangereuses sont transportés dans le département via les 
lignes Paris/Chambéry/Bourg-Saint-Maurice, Grenoble/Chambéry et Chambéry/Modane/Turin. 

Le transport par canalisations utilise un ensemble de conduites sous pression en acier soudé, de 
diamètres variables. Il permet le transport de fluides et de gaz sur de grandes distances, de façon 
continue ou séquentielle. Les conduites sont généralement enterrées, ce qui les protège de certaines 
agressions tout en préservant les paysages. 

La Savoie est traversée par l’oléoduc Méditerranée Rhône (hydrocarbures) et des 
canalisations de transport de gaz naturel : 77 communes sont concernées au total, dont 
11 par les deux types d’ouvrages. 

 
Figure 20 : Localisation du risque de transport de matières dangereuses (source : DDRM) 

 

 Risque industriel 

La Savoie compte :  

• 6 établissements Seveso seuil haut, 

• 8 entreprises Seveso seuil bas, 

• 4 autres établissements présentant, à des degrés divers, des risques d’incendie, d’explosion 
ou d’émanations toxiques. 

 

3 Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont approuvés et 3 sont en 
cours, couvrant ainsi les établissements SEVESO seuil haut. 
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Figure 21 : Localisation des établissements SEVESO (source : DDRM) 

 

 Rupture de barrage 

Le département de la Savoie possède 14 barrages de classe A, appelés grands barrages, parmi 
lesquels 5 forment une retenue de plus de 15 millions de mètres cubes. 

Ces cinq ouvrages constituant un risque majeur sur le département sont : 

• le barrage de Tignes (béton), sur l’Isère, 

• le barrage de Roselend (béton), sur le Doron de Roselend, 

• le barrage de la Girotte (béton), sur le Dorinet, 

• le barrage de Bissorte (maçonnerie), sur la rivière du même nom, 

• le barrage de Mont-Cenis (remblai), sur le Cenis. 
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Figure 22 : Localisation du risque rupture de barrage (source : DDRM) 

 

2.2.4.2 Risques sanitaires 

 Risques sanitaires liés à l’utilisation des produits phytosanitaires (ou pesticides) 

Les produits phytosanitaires représentent un risque sanitaire notamment pour les personnes très 
exposées comme les agriculteurs. Dans le cadre d’une exposition répétée, des études mettent en 
évidence des liens entre les pesticides et certaines maladies telles que les cancers, troubles de la 
reproduction, pathologies neurologiques, troubles de l'immunité, troubles ophtalmologiques, 
pathologies cardiovasculaires, pathologies respiratoires et troubles cutanés. Les effets de l’ingestion 
par les eaux de consommation sont encore peu connus. 

 

 Risques sanitaires liés à la pollution à l’ozone 

La pollution à l’ozone est notamment due aux transports qui génèrent une pollution dite photo-
oxydante. En effet, les transports engendrent la production de gaz qui, liés à l’ensoleillement (donc 
majoritairement en période estivale), vont transformer de l’oxygène en ozone. Ainsi, sur l’année, la 
courbe de mesure de l’ozone est en forme de « cloche » avec des concentrations maximales 
observées sur les mois d’été.  

L’ozone va toucher principalement les personnes dites sensibles : enfants, personnes âgées, 
asthmatiques et insuffisants respiratoires. Les effets sur la santé varient selon le niveau et la durée 
d’exposition et le volume d’air inhalé et comportent plusieurs manifestations possibles : toux, inconfort 
thoracique, gêne douloureuse en cas d'inspiration profonde, mais aussi essoufflement, irritations 
nasale, oculaire et de la gorge.  
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 Risques sanitaires liés aux particules fines 

Les connaissances actuelles, issues des études épidémiologiques, biologiques et toxicologiques 
disponibles, permettent d’affirmer que l’exposition à la pollution atmosphérique a des effets sur la 
santé, même s’ils restent difficiles à appréhender précisément. De récentes études montrent que 
l’exposition aux très fines particules réduit de 5 à 7 mois l’espérance de vie des résidents de plus de 
30 ans des grandes agglomérations françaises. 

 

 Risques sanitaires liés aux pollens et particulièrement à l’ambroisie 

D’après le Profil Environnemental Régional, la région Rhône-Alpes est, comme toutes les régions 
françaises, concernée par la présence dans l'air de pollens, à l'origine d'allergies qui concernent de 
nombreux habitants. Les pollens de graminées sont présents d'avril à septembre avec un pic entre 
mai et juin, sur l'ensemble du territoire. Ils ont un fort potentiel allergisant. 

Par ailleurs, il existe une problématique liée au pollen de l'ambroisie, plante invasive de plus en plus 
présente en Rhône-Alpes. Elle s'est d'abord développée dans le couloir rhodanien, mais est 
aujourd'hui présente sur l'ensemble de la région excepté l'extrême est en haute montagne ainsi que le 
sud de l'Isère et les Baronnies. Au moment de sa floraison d'août à septembre, cette plante libère une 
grande quantité de pollen au fort pouvoir allergisant : il est estimé que 6 à 12 % de la population est 
allergique. Dès que la concentration en pollen atteint 5 grains par m3 d'air, les personnes sensibles 
peuvent développer rhinites, conjonctivites, trachéites, voire asthme, urticaire, ou eczéma. Les coûts 
de santé imputés à l'ambroisie en région ont été estimés à presque 12 millions d'euros selon un 
rapport de l'Observatoire régional de la santé en 2011. La prolifération de l'ambroisie en région est 
telle que l'on se situe désormais dans une logique de gestion et non d'endiguement. Au-delà des 
informations diffusées à la population et aux collectivités, la mise en place de référents ambroisie 
locaux est en cours en région afin de coordonner les diverses actions de limitation de son 
développement le long des routes, dans les espaces verts, les espaces agricoles, les terrains en friche 
et chantiers, les zones pavillonnaires... De plus, le Plan régional santé environnement 2 comprend 
plusieurs actions relatives à l'ambroisie (mise en place de référents, création de comités de pilotage 
dans chaque département et à l'échelle régionale). Au niveau national, un comité de pilotage de 
surveillance de l'ambroisie a été créé au Sénat à l'initiative d'élus rhônalpins. 

En Savoie, un arrêté préfectoral précise que la prévention de la prolifération de 
l'ambroisie et son élimination sur toutes terres rapportées, sur tout sol remué lors de 
chantiers de travaux, est de la responsabilité du maître d'ouvrage. 

 

2.2.5 NUISANCES 

2.2.5.1 Bruit 

Le bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances pour les habitants des zones urbaines. Celui 
des transports, souvent considéré comme une fatalité, est fortement ressenti.  

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit 
qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini 
autour de chaque infrastructure classée. Le classement sonore des voies de transport a été réalisé par 
la DDT du département. Ces niveaux sonores sont à prendre en compte lors de la construction d’un 
bâtiment.  

La carte du classement sonore des infrastructures routières en Savoie a été arrêtée au 1er septembre 
2011. 
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Figure 23 : Classement sonore des voies (source : DDT 73) 

 

La directive européenne du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement prévoit l’élaboration de cartes de bruit et de plans de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE). 

Le projet de PPBE de l’État en Savoie concerne les actions préventives et curatives des situations de 
fortes nuisances "bruit" liées aux routes et autoroutes dont le trafic annuel est supérieur à 16 400 
véhicules/jour et aux voies ferrées supportant un flux supérieur à 164 trains/jour, en moyenne 
annuelle. 

Le plan de prévention du bruit (PPB) dans l’environnement de l’État a été arrêté par le préfet de la 
Savoie le 7 juillet 2013. 

 

2.2.5.2 Odeurs 

Les sources de nuisances olfactives sont principalement d’origine industrielle, agricole et plus 
particulièrement d’élevage. Les systèmes d’épuration des eaux usées peuvent également être une 
source de nuisances olfactives. 

Ce problème environnemental est parfois diffus et difficile à maîtriser. Par ailleurs, compte tenu du 
seuil de perception très faible pour certaines molécules, les solutions peuvent être techniquement 
complexes et malaisées à mettre en œuvre pour des PME-PMI. 

Bien que les odeurs, à l’exception de celles liées au trafic routier, ne présentent généralement pas de 
risques sanitaires directs (concentrations inférieures aux doses toxiques), elles semblent pouvoir 
déclencher divers symptômes en agissant sur certains mécanismes physiologiques et contribuent ainsi 
à une mauvaise perception de la qualité de vie. 

Les odeurs sont dans la majorité des cas, une nuisance locale. Il n’existe pas de liste exhaustive 
des points de nuisances olfactives à l’échelle du département.  
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2.2.5.3 Nuisances visuelles 

Les nuisances visuelles sont notamment dues aux installations et zones industrielles mais également 
aux dépôts sauvages, et ont un caractère local. Il n’existe pas de liste officielle de nuisances 
visuelles au niveau du département. 

 

 

2.3 RECAPITULATIF DES RICHESSES ET FAIBLESSES DU 
TERRITOIRE  

Le tableau ci-après présente une synthèse des forces et faiblesses du territoire, de la localisation 
territoriale des enjeux et des objectifs de référence (détaillées au paragraphe 2 du chapitre I). Cette 
synthèse est présentée selon les 5 dimensions de l’environnement et leurs sous-domaines. 

La dernière colonne de cette synthèse qualifie la sensibilité du territoire selon les différentes 
dimensions de l’environnement, en forte ou faible (+ ou -). Il n’existe pas de méthodologie pour 
évaluer cette sensibilité, elle s’apprécie par rapport à des référentiels nationaux (comment se 
positionne le département vis-à-vis de moyennes nationales), et/ou par rapport à l’importance des 
forces et faiblesses, et/ou par le nombre d’objectifs de référence. 

 

 



 
CHAPITRE II - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 

Département de la Savoie – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental 
 Juin 2016 p 60 /131 
 

Dimensions de 
l’environnement Sous-domaine 

Etat de l’environnement Localisation 
des enjeux 

Politique 
d’amélioration 

Proposition 
de 

sensibilité Les richesses Les faiblesses 

Pollutions et 
qualité des 

milieux 

GES  
Emissions de gaz à effet de serre 
(CO2, N2O et CH4). 

Global/local 
SRCAE, Kyoto, 
facteur 4, PCT forte 

Air Bonne qualité 

Problématique des particules fines et 
des métaux lourds 
Emission importante de chrome, 
plomb et zinc 

Local  modérée 

Eau 

Patrimoine riche et diversifié 
Bonne qualité des lacs  
Bon état des eaux souterraines 
Bonne qualité des eaux de baignade 

Dégradation chimique et écologique 
des eaux superficielles en milieu 
urbain 

local SDAGE/SAGE/ 
contrat de milieu 

modérée 

Sol et sous-sols Surface artificialisée inférieure à 10 % 
du territoire 

103 sites pollués ou potentiellement 
pollués 

Global/local   modérée 

Ressources 
naturelles 

Matières 
premières Grande diversité géologique 

Pression sur les ressources 
naturelles importantes (carrières)  
Déficits locaux en granulats 

local  

Cadre régional des 
carrières Schéma 

départemental des 
carrières 

forte 

Ressources 
locales : eau, sol 

et l’espace 

Qualité de l’eau potable satisfaisante 
Surface boisée importante : 35 % 
(27 % au niveau national) 

Protection des captages non 
achevée  local 

Périmètres de 
protection 

SDAGE/SAGE/ 
contrat de milieu  

modérée 

Energie Hydroélectricité, Installations 
photovoltaïques, filière bois-énergie 

Consommation régionale légèrement 
supérieure à la moyenne nationale 

Global/local Plans Climat modérée 

Milieux 
naturels, sites 
et paysages 

Biodiversité et 
milieux naturels 

291 ZNIEFF, 1 zone humide Ramsar, 
108 000 ha en zone Natura, 1 parc 
national, 9 réserves naturelles, 2 PNR, 
8 réserves biologiques, 6 forêts de 
protection, 25 arrêtés de protection 
du biotope, politique engagée des 
ENS 

Milieux fragiles, forte pression 
touristique 

Local 

SRCE, directive 
habitat, loi Barnier 

2 février 1995, 
politique ENS, 

ZNIEFF, … 

modérée 

Paysages Paysages variés Risque de banalisation par 
artificialisation ; pression touristique 

Global Atlas des Paysages modérée 

Patrimoine 
culturel 

125 sites classés ou inscrits, 200 
monuments classés ou inscrits, 4 

  local   faible 
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ZPPAUP 

Risques 

Risques naturels 
et 

technologiques 
 Nombreux PPR instruits  

Territoire exposé aux risques de : 
mouvements de terrains, 
inondations, séismes, rupture de 
barrage, avalanche, transport de 
marchandises dangereuses, 
industriel (14 sites SEVESO), miniers 

Global/local PPR, Plans de 
secours 

forte 

Risques 
sanitaires 

  Risques de problèmes respiratoires, 
risques liés à l’usage des pesticides 

Global/local PRSE 2  modérée 

Nuisances 

Bruit Cartographie des voies bruyantes par 
la DDT 

Nuisances liées aux installations et 
aux grands axes routiers Local PPBE forte 

Trafic 
Cartographie des voies bruyantes par 
la DDT 

Nuisances près des grands axes de 
transport (autoroute)  Local  PLU, PDU, SCoT forte 

Visuelles / 
olfactives   

Risques locaux liés aux zones 
industrielles, aux élevages et aux 
épandages agricoles  

Local   faible 

 

 

On constate que le territoire présente une forte sensibilité au niveau :  

• de la pollution par les GES, 

• des matières premières, 

• des risques naturels et technologiques, 

• des nuisances sonores et liées au trafic. 

 

Ces éléments à forte sensibilité ont été présentés lors de la CCES du 4 décembre 2013. 
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3 CARACTERISTIQUES DE LA GESTION INITIALE  
DES DECHETS ET SES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’organisation de la gestion des déchets est décrite dans le rapport du Plan. Les informations utilisées ci-
après en sont issues. La destination des différents types de déchets est précisée dans le synoptique suivant.  

La mesure des impacts de la gestion des déchets sur l’environnement a été réalisée à partir de ratios définis 
par INDDIGO sur la base d’études scientifiques, de ratios fournis par l’ADEME et le Ministère en charge de 
l’Environnement, de retours d’expérience des professionnels du BTP.  

Nous avons retenu comme indicateurs majeurs les impacts en matière de contributions aux 
émissions de Gaz à Effet de Serre et en matière d’énergie consommée ou évitée, en cohérence 
avec le guide méthodologique de l’ADEME et du MEDD.  

Les catégories de déchets prises en compte dans l’évaluation environnementale ont été définies au 
paragraphe 1.1.2 du chapitre I. Il s’agit de l’ensemble des déchets produits par le BTP : 

• Les déchets inertes, 

• Les déchets non dangereux non inertes (appelés par la suite DND), 

• Les déchets dangereux (appelés par la suite DD).  

 

De par l’hétérogénéité des connaissances sur la gestion de chaque catégorie de déchets, l’évaluation des 
impacts environnementaux des différentes catégories est réalisée de manière plus ou moins fine : 

• les déchets inertes et les déchets non dangereux (DND) font l’objet d’une évaluation quantitative. Il 
est cependant à souligner que l’évaluation environnementale de la gestion des déchets non 
dangereux ne porte que sur 66 % du tonnage. La destination et la répartition par flux des 34 % 
restants ne sont pas connues et leur gestion ne peut donc pas être évaluée.  

• la répartition par flux et la gestion des DD n’est pas connue pour 74 % du gisement. Cette catégorie 
de déchets fera donc l’objet d’une évaluation qualitative.  

Enfin, pour les déchets non dangereux et les déchets dangereux, le Plan dresse un état des lieux et fixe des 
objectifs prospectifs, mais ce sont respectivement le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux et le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets dangereux qui réalisent des scénarios 
prospectifs poussés et qui déterminent les nombre et type d’installations à prévoir. 

 

Par ailleurs, les déchets produits sur le territoire du Plan et dont le traitement est réalisé à l’étranger ou dans 
un autre département ont été considérés afin de tenir compte de leur impact (positif et négatif). 

 

Il est à noter qu’un paragraphe spécifique est consacré aux sédiments de dragage. 
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DECHETS 
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SYNOPTIQUE DE GESTION DES DECHETS ISSUS DES CHANTIERS BTP DE LA SAVOIE EN 2011
Sources : Etat des lieux CERA, données SINDRA

Plan Départemental de prévention et de gestion des déchets issus du BTP de la Savoie et son évaluation environnementale – INDDIGO

5 %

Réutilisation sur un autre 
chantier,  projet 
aménagement
254 000 t

18 %

~  66 000 t  destination inconnue34 %
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3.1 CARACTERISTIQUES ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 
DE CHAQUE ETAPE DE LA GESTION INITIALE DES 
DECHETS 

3.1.1 PREVENTION DE LA PRODUCTION DES DECHETS 

La prévention de la production des déchets peut être définie comme l'ensemble des mesures et des 
actions amont (notamment au niveau de la conception, de la production, de la distribution et de la 
consommation d'un bien) visant à : 

• réduire les quantités de déchets produits ;  

• et/ou réduire leur nocivité ;  

• et/ou améliorer leur caractère valorisable. 

 

La prévention des déchets du BTP concerne toutes les actions permettant d’éviter ou limiter les flux 
déchets à gérer en sortie du chantier. Elle prend donc source à travers trois catégories de 
pratiques :  

• la planification optimale du projet, en amont, qui permet d’éviter la production des déchets à la 
source (éco-conception, choix des opérations, mode opératoire, etc.), 

• la consommation responsable des matériaux et objets entrants pour limiter la production des 
déchets et réduire la nocivité des matériaux utilisés et des déchets produits, 

• la réutilisation et le réemploi des matériaux résiduels sur chantier pour passer d’une logique 
« déchet » à une logique « produit ». Cette pratique est considérée comme une action de 
détournement plutôt que d’évitement. 

 

3.1.1.1 Etat des lieux de la prévention de la production des déchets du BTP 

L’état des lieux a permis d’établir le gisement évité de déchets inertes grâce au réemploi sur les 
chantiers de travaux publics, soit 729 000 tonnes en 2011. 

Le réemploi de matériaux inertes sur les chantiers du bâtiment, même s’il n’est pas établi dans l’état 
des lieux réalisé par la CERA, existe aux dires des acteurs. 

 

Parmi la quantité réemployée sur chantier, 21 % ont été traitées au préalable. Il s’agit de traitements 
chimiques (ajout de liants) ou physiques (criblage, concassage) afin de permettre aux matériaux de 
répondre aux normes géotechniques nécessaires.  

 

3.1.1.2 Effets de la prévention sur l’environnement  

 Déchets inertes 

La prévention des déchets est le moteur de la réduction de la consommation en matière première. Elle 
permet également de limiter les impacts liés à la gestion des déchets et à la production de certains 
déchets. Les déchets inertes réemployés sur le même chantier ne seront ni transportés, ni traités, ce 
qui réduit les impacts globaux de la gestion des déchets. 

En 2011, on estime à 729 000 tonnes (dont 518 000 tonnes de terres) les déchets inertes réemployés 
sur chantier. Grâce à ce réemploi, 4 700 téq CO2 et 1 500 tep liés au transport n’ont respectivement 
pas été émises et consommées. 
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Afin d’être réemployées in situ, 114 000 tonnes de ces déchets font l’objet d’un traitement par 
concassage, ce qui entraine l’émission de 300 téq CO2 et la consommation de 100 tep.  

Dans le cas où l’ensemble des déchets inertes est réemployé à la place de matériaux vierges, un 
évitement de 100 téq CO2 est réalisé. Cependant, la part de déchets employés à la place de matériaux 
vierges n’est pas connue, cet évitement n’a donc pas été pris en compte par la suite. Selon la part de 
déchets inertes réemployés à la place de matériaux vierges, les impacts de la prévention sont un 
évitement d’émissions de GES de 4 400 à 4 500 téq CO2 et un évitement de consommation d’énergie 
de 1 500 tep. 

 

 Déchets non dangereux non inertes et déchets dangereux 

La prévention de ce type de déchets n’est pas connue. Son impact sur l’environnement est 
potentiellement important : les déchets non produits ne seront pas transportés ni traités. 

 

3.1.2 TRANSPORT 

Le transport des déchets va influer sur différents facteurs environnementaux : 

• la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre, 

• les nuisances (bruits, trafic, odeurs,…), 

• la consommation de carburant, 

• la sécurité des travailleurs (accidents, troubles respiratoires, …) et des riverains. 

Ces différents impacts peuvent être réduits par la proximité des lieux de traitement et de valorisation, 
ainsi que par une réduction des transports (réseau de plateformes de regroupement).  

 
Les émissions de GES et les consommations énergétiques ont été évaluées à partir : 

• des données fournies par la Cellule Economique Rhône-Alpes (CERA) et par le Système 
d’INformation Déchets Rhône-Alpes (SINDRA), 

• des facteurs d’émissions communiqués par l’ADEME dans le Guide du bilan Carbone v6-1 et 
par le Ministère en charge de l’environnement, 

• de données propres à INDDIGO. 

 

3.1.2.1 Les déchets inertes 

 Transport 

Les hypothèses de distances suivantes en sortie de chantier ont été retenues, sur la base des données 
de la CERA, de données SINDRA et du retour d’expérience INDDIGO : 

• 17 km dans le cas d’un traitement en ISDI, 

• 82 km dans le cas d’un traitement en ISDND, 

• 40 km pour du remblaiement de carrières, 

• 41 km pour une plate-forme de tri/stockage temporaire, 

• 37 km jusqu’à une plate-forme de recyclage,  

• 6 km entre une plate-forme de tri/stockage temporaire et une centrale d’enrobage, 

• 20 km pour un apport en déchèterie. 
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Ces transports sont effectués par des camions de PTAC 40 t, sauf pour les apports en déchèteries, 
réalisés en camionnettes.  

En 2011, le territoire compte :  

• 11 ISDI,  

• 7 carrières utilisant des inertes pour réaménager, dont 3 ne sont pas autorisées à réaliser ce 
remblaiement,  

• 5 plateformes de transit, 

• 7 plateformes de tri,  

• 49 plateformes de regroupement/tri/recyclage d’inertes,  

• 5 centrales d’enrobage.  

 

Enfin, le territoire compte 53 déchèteries publiques accueillant les professionnels et 1 déchèterie 
professionnelle. 

 

 Impact du transport des déchets inertes 

Le bilan du transport de ces déchets en termes d’émissions atmosphériques et de consommation 
d’énergie (consommation de carburant) est le suivant : 

Emissions GES 
(ktéq CO2)

Consommation 
énergie (ktep)

Transport 6,3              2,0                   
Tableau 7 : Les émissions atmosphériques et la consommation de carburants dues aux transports des déchets 

inertes en 2011 

 

Le volume global de transport est de 54 700 000 t.km. 

Le transport des déchets inertes entraine également l’émission de poussières et de polluants 
atmosphériques. Ce trafic génère des nuisances, notamment liées au bruit. 

 

3.1.2.2 Les déchets non dangereux non inertes  

 Transport 

Sur la base de données internes, il a été considéré un transport de 20 km par tonne de déchets non 
dangereux traitée.  

A cela s’ajoute des distances supplémentaires pour les refus de tri et les déchets sortants de 
déchèterie. Les distances retenues ont été calculées à partir des données fournies par SINDRA. 

 

 Impact du transport des déchets non dangereux non inertes 

Le bilan du transport de ces déchets en termes d’émissions atmosphériques et de consommation 
d’énergie (consommation de carburant) est le suivant : 
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Emissions GES 
(ktéq CO2)

Consommation 
énergie (ktep)

Transport 4,3              1,4                   
Tableau 8 : Les émissions atmosphériques et la consommation de carburants dues aux transports des déchets 

non dangereux non inertes en 2011 

 

Le transport des déchets entraine également l’émission de poussières et de polluants atmosphériques. 
Ce trafic génère des nuisances, notamment liées au bruit. 

 

3.1.2.3 Les déchets dangereux 

Comme précisé précédemment, les impacts du transport de ces déchets ne peuvent pas être 
quantifiés, du fait de l’incertitude importante concernant les destinations de la majorité de ces 
déchets.  

Le transport de ces déchets entraine également l’émission de GES, de poussières et de polluants 
atmosphériques, la consommation d’énergie et génère des nuisances. Ces impacts seront cependant 
moins importants que ceux dus aux déchets inertes car les quantités transportées sont bien moins 
importantes : pour rappel, environ 1.4 million de déchets inertes, près de 29 000 tonnes de déchets 
dangereux. Les distances parcourues ne sont cependant pas les mêmes, les déchets inertes étant 
gérés sur le territoire, tandis que les déchets dangereux sont traités à l’extérieur du territoire. 

 

3.1.3 TRAITEMENTS 

3.1.3.1 Déchets inertes 

En 2011, le département compte 11 installations de stockage d’inertes (ISDI). Ces installations ont 
accueilli 177 400 tonnes de déchets inertes, dont 9 200 tonnes proviennent d’autres départements. 

Une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) a également accueilli 8 500 tonnes 
de déchets inertes, après un passage en centre de tri. Il s’agit de l’installation de Saint-Quentin-sur-
Isère, située en Isère. 

 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre et de dioxines dues au stockage de ces déchets (en lien 
avec les engins des sites) est le suivant : 

Emissions GES 
(ktéq CO2)

Consommation 
énergie (ktep)

Stockage 0,9 0,3  
Tableau 9 : Emissions de gaz à effet de serre et consommation d’énergie dues au stockage des déchets inertes 

en 2011 

 

On constate que l’impact du traitement des déchets inertes, en termes de GES et d’énergie est 6 fois 
moins important que l’impact du transport. 

 

Les consommations d’énergie et émissions associées sont issues de valeurs fournies par les 
exploitants. 

 

Le stockage des déchets inertes impacte l’environnement : 

• sur la qualité de l’air : émissions de poussières et d’autres particules par les engins ; 

• sur les ressources locales : occupation à long terme de terrain ; 
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• sur les paysages : intégration paysagère du site ; 

• risques sanitaires pour les travailleurs, liés en particulier aux émissions de poussières. 

Ce stockage peut également présenter des nuisances (trafic, bruit,…) pour les riverains et les 
travailleurs sur les sites. 

 

3.1.3.2 Les déchets non dangereux non inertes 

Le traitement des déchets non dangereux non inertes impacte différentes dimensions de 
l’environnement, selon les types d’élimination mis en œuvre. 

 

Le traitement thermique (incinération et co-incinération en cimenterie) des déchets impacte plusieurs 
dimensions de l’environnement : 

• la pollution et la qualité des milieux par l’émission de gaz à effet de serre et d’autres polluants 
atmosphériques (gaz acides, poussières, métaux, dioxines,…) et par les retombées polluantes 
sur le sol ; 

• les ressources naturelles, puisqu’elle permet une production d’énergie (voir chapitre suivant 
« valorisation énergétique ») ; 

• les risques sanitaires pour les travailleurs et les riverains (voir chapitre « enjeux sanitaires »). 

 

Les installations de stockage des déchets impactent : 

• la qualité de l’air : émissions de gaz à effet de serre, particules solides, COV, bioaérosols, 
dioxines … ; 

• la qualité de l’eau, en cas de fuite ou de mauvais traitement des lixiviats ; 

• les ressources locales : occupation à long terme de terrain. 

Elles présentent également des nuisances (odeurs, trafic, bruit, envol de déchets,…) et peuvent 
entraîner des risques sanitaires pour les riverains et les travailleurs sur le site. 

 

Le traitement biologique (compostage et méthanisation) est vecteur essentiellement de rejets 
atmosphériques tels que les gaz à effet de serre, les COV (Composés Organiques Volatils), les bio-
aérosols et les molécules odorantes. Comme toute installation de traitement, les nuisances et impacts 
liés aux transports et à l’exploitation de l’installation sont aussi à prendre en considération, 
notamment le risque de pollution des eaux. 

 
 
Les émissions/évitements de GES et les consommations/non consommations énergétiques des 
différents types de traitement ont été évaluées à partir : 

• des données transmises par les collectivités et les prestataires de traitement (bilans matière et 
énergétique), 

• des fourchettes d’émissions communiquées par l’ADEME dans le "Guide de l'évaluation 
environnementale des plans d'élimination des déchets", 

• de données propres à INDDIGO, permettant de compléter les facteurs d’émission : pour le 
stockage, les facteurs d’émission dépendent du potentiel méthanogène de chaque type de 
déchets et du taux de captage de biogaz des ISDND. 
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 Traitement thermique 

En 2011, on estime que 10 300 tonnes de déchets non dangereux (encombrants de déchèterie, refus 
de tri, …) ont été traités thermiquement.  

Le territoire du Plan compte 3 usines d’incinération de déchets ménagers, à Chambéry, Valezan et 
Tignes. Les incinérateurs des départements limitrophes sont également susceptibles d’avoir reçu des 
tonnages de déchets non dangereux. 

Le territoire compte également un site de préparation de CSR, qui est ensuite co-incinéré en 
cimenterie à l’extérieur du département. 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre dues à l’incinération de ces déchets est le suivant : 

kteq. CO2
Incinération 3,3

GES

 
Tableau 10 : Emissions de gaz à effet de serre dues à l’incinération des déchets non dangereux en 2011 

 

Il est à noter que ces émissions sont immédiates. 

 

 Stockage 

Le territoire du Plan ne compte pas d’installation de stockage. Les installations de stockage des 
départements limitrophes, notamment celles de Satolas et Bonce et de Saint-Quentin-sur-Isère (en 
Isère) ont accueilli des déchets non dangereux non inertes de Savoie. 

7 100 tonnes de déchets non dangereux produits sur la zone du Plan, principalement des 
encombrants, des refus de tri et des déchets en mélange ont été stockés. 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre et de dioxines dues au stockage de ces déchets est le 
suivant : 

ktep/an kteq. CO2
Stockage 0,0 1

Energie GES

 
Tableau 11 : Emissions de gaz à effet de serre et consommation d’énergie dues au stockage des déchets non 

dangereux non inertes du territoire en 2011 

 

Il s’agit d’émissions étalées sur la période d’évolutivité des déchets (25-30 ans environ). 

Le stockage des déchets peut présenter un impact sur la qualité de l’eau, notamment au travers d’une 
production mal maîtrisée de lixiviats. Les lixiviats des installations de stockage iséroises sont traités 
sur des stations d’épuration, sauf pour celles du centre de Satolas et Bonce, qui sont traités in situ. 

Les dispositions réglementaires actuelles visent à empêcher tout transfert de lixiviats vers les eaux 
souterraines et de surface, en additionnant un système de collecte sur site, une barrière active et une 
barrière passive. Les eaux souterraines, superficielles et les lixiviats font l’objet d’analyses pour un 
suivi par les exploitants et l’inspection des installations classées. 
Les lixiviats des installations de stockage du territoire isérois sont traités conformément aux 
réglementations en vigueur. 

 

 Traitement biologique 

La plateforme de compostage de Chambéry a accueilli 1 700 tonnes de déchets verts issus de 
chantiers de BTP. 

Concernant les rejets de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, le bilan du traitement 
biologique des déchets verts est le suivant : 
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ktep/an kteq. CO2/an
Traitement 
biologique

0,01 0,1

Energie GES

 
Tableau 12 : Emissions de GES dues au traitement biologique en 2011 

 

3.1.3.3 Déchets dangereux 

Ces déchets bénéficient de traitements spécifiques en fonction de leurs types (filière 
pyrométallurgique pour les piles et accumulateurs, incinération et stockage dans des unités 
spécifiques, …). 

Les déchets dangereux spécifiques au BTP sont l’amiante, les terres polluées et les peintures. Le BTP 
produit également, comme d’autres secteurs d’activité, des solvants, des DEEE, des piles, des 
batteries, … 

Selon leur catégorie, les déchets contenant de l’amiante sont éliminés soit par inertage (type 
vitrification), soit par stockage, en ISDND dans le cas d’amiante lié à des matériaux de construction 
inertes, en ISDD sinon. Il est à noter que jusqu’en début 2012, il était possible de stocker les déchets 
d’amiante liés à des matériaux inertes en ISDI, dans des alvéoles spécifiques. 

En Isère, seul le centre de stockage DND de Saint-Quentin-sur-Isère possède des alvéoles lui 
permettant d’accueillir l’amiante lié. Une partie des déchets d’amiante du département est stockée sur 
l’ISDND de Roche la Molière dans la Loire. 

Les impacts environnementaux des installations de stockage de déchets dangereux sont les mêmes 
que ceux des installations de déchets non dangereux, avec des risques plus importants en cas de 
dysfonctionnement (lixiviats chargés en matière polluante, …). Les risques sanitaires spécifiques aux 
déchets amiantés sont développés au chapitre suivant. 

 

Les techniques de traitement des sols pollués sont classées en quatre grandes catégories : les 
procédés physicochimiques, thermiques et biologiques ainsi que le confinement. Elles se distinguent 
par leur mode de mise en œuvre : techniques ex situ (hors site et sur site) ou techniques in situ. 

Les impacts environnementaux dépendent du type de traitement mis en œuvre, leurs buts étant de 
d’empêcher la mobilité de la pollution contenue dans les terres, voire de la supprimer. Les traitements 
ex situ ont lieu dans des installations type incinérateur, installation de stockage et présenteront donc 
les mêmes impacts environnementaux.  

 

3.1.4 VALORISATION 

3.1.4.1 Les déchets inertes 

 Tri & valorisation matière 

Le tri des déchets permet de valoriser les matériaux inertes par valorisation matière (recyclage) par 
réutilisation sur d’autres chantiers ou d’autres projets d’aménagement.  

Le département compte 56 installations de tri de déchets inertes (dont 49 qui assurent un recyclage 
par la suite). 

Un concassage et un criblage des matériaux est nécessaire avant recyclage. Cependant, certains 
déchets inertes sont réutilisés directement sur d’autres chantiers, sans subir de concassage préalable. 

 

En 2011, 871 000 tonnes de déchets inertes (dont 367 400 t de terres) ont été recyclées et 
60 000 tonnes de déchets d’enrobés ont été recyclées en centrale. Dans ce tonnage sont compris 
254 000 tonnes de déchets inertes réutilisées sur un autre chantier que celui d’origine. Ce flux là est à 
la limite entre la prévention (mais impliquant du transport) et la valorisation.  
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Il est à noter que dans ces 871 000 tonnes sont comprises 54 400 tonnes de déchets inertes 
provenant d’autres départements. 

 

Par rapport à l’utilisation de roches brutes (matière première vierge), le recyclage (utilisation de 
matière première secondaire) permet d’éviter de consommer de l’énergie (et donc d’émettre des gaz à 
effet de serre) concernant les postes « décapage et remise en état de la carrière » et « extraction des 
matières ». Le recyclage des terres n’est pas pris en compte, car les évitements de consommation 
d’énergie et d’émissions de GES ne sont pas connus. 

Le recyclage des enrobés permet principalement une économie de bitume, qui est issu directement du 
pétrole. 

 

Le bilan de la valorisation matière des déchets inertes est présenté dans le tableau suivant : 

Valorisation matière
Evitement de GES 
(ktéq CO2)

Economie d'énergie 
(ktep)

Inertes -0,3 -0,1
Enrobés -0,6 -0,2

Total -0,9 -0,3  
Tableau 13 : Emissions de GES évitées grâce à la valorisation matière des déchets en 2011 

 

Les ratios utilisés concernant les inertes sont issus d’une étude réalisée par l’ADEME et l’UNICEM sur 
les émissions de gaz à effet de serre des carrières. Ceux concernant les enrobés sont issues d’une 
Analyse de Cycle de Vie (ACV) réalisée par le groupe Colas. 

 

L’impact sur l’environnement est donc positif en termes de GES car le recyclage permet un évitement 
d’émissions et une économie d’énergie. Il contribue également à diminuer le tonnage d’inertes à 
stocker et permet une utilisation plus faible des ressources en matières premières. Le recyclage des 
déchets inertes en 2011 a permis une économie estimée à 931 000 tonnes de matières premières (y 
compris terres).  

 

Cependant, le tri et la valorisation matière entrainent des impacts négatifs sur l’environnement, au 
travers des émissions de poussières dues au concassage, à la consommation d’énergie des machines 
et aux émissions de polluants. 

 

 Remblaiement de carrières 

Le remblaiement de carrière permet un gain d’espace, qui est rendu au milieu naturel ou converti en 
espace agricole. 

Ce remblaiement nécessite cependant des engins, qui génèrent des émissions de GES, de poussières 
et de polluants, qui consomment de l’énergie et entrainent des nuisances. 

Il est à souligner que le Schéma départemental des carrières prévoit un certain nombre de 
prescriptions afin de protéger la ressource en eau potable. Il est notamment indiqué pour les carrières 
présentes sur les aquifères alluvionnaires remarquables du SDAGE que leur remblaiement sera réalisé 
avec des matériaux dont l’inertie sera contrôlée. 

 

En 2011, 188 000 tonnes de déchets inertes ont contribué au remblaiement partiel de 7 carrières du 
département.  
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Le bilan des émissions de GES et des consommations d’énergie de ce remblaiement est le suivant : 

 

Emissions GES 
(ktéq CO2)

Consommation 
énergie (ktep)

Remblaiement de 
carrières

0,9 0,3
 

Tableau 14 : Emissions de gaz à effet de serre et consommation d’énergie liées au remblaiement de carrières en 
2011 

 

Il a été considéré que l’énergie consommée (et donc les émissions de GES associées) est comparable 
à celle nécessaire en installation de stockage. 

 

3.1.4.2 Les déchets non dangereux non inertes 

La valorisation des déchets impacte différentes dimensions de l’environnement, selon le type de 
valorisation mis en œuvre. 

 

Le tri des déchets permet de diminuer le recours aux ressources naturelles par recyclage de certains 
matériaux (ferreux, non ferreux, verre, papier, plastiques, …) et d’économiser l’occupation du sol pour 
le stockage. Cependant, les installations de tri vont être des sources de nuisances (bruit, trafic,…), de 
risques pour les travailleurs et d’impact sur les paysages et le patrimoine par leur construction. 

Le risque majeur pour les travailleurs des centres de tri est l’exposition aux micro-organismes et aux 
poussières organiques qui peuvent être à l’origine de troubles digestifs ou respiratoires. 

L’impact sur les milieux naturels est diminué par le fait que les zones d’implantation des centres de tri 
ne sont pas situées dans des secteurs à fort intérêt biologique ou à fortes valeurs patrimoniales (zone 
d’activités ou zone urbaine).  

 

La valorisation matière est d’abord source d’économie concernant les matières premières. Elle permet 
notamment de réduire l’émission de gaz à effet de serre et des autres polluants atmosphériques et 
diminue la consommation d’énergie (selon le matériau valorisé). Cependant, les différentes 
installations de valorisation (verrerie, papeterie, aciérie …) génèrent des impacts négatifs, comme 
toutes implantations industrielles.  

 

Le traitement biologique permet le retour au sol de matière organique afin de l’enrichir. De plus, ce 
traitement permet de diminuer le stockage des déchets et notamment les déchets fermentescibles 
générateurs de nuisances (odeurs). 

 

La valorisation agronomique par épandage de compost impacte sur divers aspects : 

• la qualité des sols : amélioration par apport de matières fertilisantes ou risque de pollution ; 

• la qualité de l’eau par transfert du sol vers l’eau : risques de pollutions si les normes ne sont pas 
respectées. 

 

La valorisation énergétique par l’incinération, la thermolyse ou la valorisation du biogaz de centre de 
stockage et de méthanisation permet une économie des ressources énergétiques et évite certains 
rejets atmosphériques selon les performances de la valorisation. Cependant, les différentes 
installations de valorisation génèrent des impacts négatifs, comme vu précédemment. 
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 Tri & valorisation matière 

Le tri des déchets permet de valoriser les matériaux par valorisation matière (recyclage) par 
réintroduction de matières premières secondaires dans les cycles de production. Il contribue 
également à diminuer le tonnage de résiduels à traiter. 

 

En 2011, le territoire du Plan compte 10 centres de tri accueillant des déchets non dangereux du BTP: 

• 2 à Francin, 

• 2 à Chambéry, 

• Albens, 

• Gilly sur Isère, 

• 2 à Aigueblanche, 

• Villy le Pelloux, 

• Chamoux sur Gelon. 

 

1 centre de tri de la Haute-Savoie (Marlens) accueille des déchets du territoire. 

 

Le bilan de la valorisation matière des déchets non dangereux est présenté dans le tableau suivant : 

Type Tonnage total GES (téq CO2) Energie (tep)
Matières premières 

économisées (t)
Papier/cartons 8 890             -                     2 667 -               17 780 -                 
Acier 4 934             8 882 -               2 467 -               6 908 -                   
Alu 4                    32 -                    10 -                    10 -                        
Plastiques 5 114             12 785 -             5 114 -               3 580 -                   
Plâtre 18 000           378 -                  242 -                  16 200 -                 
Bois 45 693           nc nc nc
Mélange 23 700 nc nc nc

Total 106 300 -22 100 -10 500 -44 500  
Tableau 15 : Emissions de GES évitées et économie de matières premières et d'énergie réalisées grâce à la 

valorisation matière des déchets en 2011 

 

Le recyclage matière possède un fort potentiel au niveau de l’économie de ressources premières, mais 
également en ce qui concerne la réutilisation de ces matières premières secondaires (MPS) dans les 
industries manufacturières (impacts de la production de ces matières évitées, moindre impacts de 
l’utilisation de ces MPS en substitution des matières premières). 

Dans l’état actuel des connaissances, nous ne sommes pas en mesure d’apprécier les impacts 
environnementaux de la valorisation matière du bois. La composition du mélange à la sortie du centre 
de tri n’est pas connue. 

 

 Valorisation agronomique des déchets compostés 

1 700 tonnes de déchets verts ont été compostées. Ces déchets ont donc permis une valorisation 
agronomique, en substitution à des engrais. 

Le bilan de la valorisation agronomique en termes d’émissions de gaz à effet de serre évitées est le 
suivant : 

kteq. CO2/an
Valorisation agronomique -0,02

GES

 
Tableau 16 : Emissions de gaz à effet de serre évitées par la valorisation agronomique des déchets verts issus 

des déchets non dangereux 

 



 
CHAPITRE II - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE SON 

EVOLUTION 

Département de la Savoie – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental 
 Juin 2016 p 74 /131  
 

 Valorisation énergétique 

En 2011, le centre de stockage de Satolas et Bonce valorise le biogaz. Cependant, les déchets non 
dangereux du BTP enfouis sont en faible quantité et sont peu méthanogènes. La production de biogaz 
issu de ces déchets et donc d’électricité est trop faible pour être significative (production d’électricité 
inférieure à 15 tep). 

 

Sur les 3 incinérateurs du territoire, seul celui de Chambéry valorise l’énergie, sous forme électrique et 
thermique. Cependant, la part des déchets non dangereux issus des chantiers du BTP entrant dans 
cet incinérateur (ou dans un des incinérateurs des départements limitrophes valorisant également 
l’énergie) n’est pas connue. Il a été retenu comme hypothèse que les déchets incinérés permettent 
une valorisation énergétique (électrique et thermique) équivalente à celle de l’UIOM de Chambéry. 

La valorisation énergétique des déchets entrants en cimenterie n’a pas pu être prise en compte, par 
manque d’informations. 

Enfin, une partie du bois est valorisé en bois énergie (combustible en chaufferie). 

Le bilan de la valorisation énergétique des déchets non dangereux non inertes est le suivant : 

ktep/an kteq. CO2/an
Bois énergie -0,9 -2,8
Incinération -0,2 -0,5

Energie GESValorisation 
énergétique

 
Tableau 17 : Production d’énergie et émissions de gaz à effet de serre évitées par la valorisation énergétique des 

déchets non dangereux de 2011 

 

3.1.4.3 Les Déchets Dangereux 

 Valorisation matière 

Certains déchets dangereux peuvent être recyclés. Il s’agit notamment : 

• des piles, dans lesquelles les métaux lourds sont récupérés et réutilisés,  

• des DEEE, pour lesquels les différents constituants (plastiques, métaux, verre, …) 
sont séparés et recyclés, 

• des peintures, dont les différents constituants (le liant, la résine, les charges et les 
pigments) sont séparés grâce à des traitements physico-chimiques puis utilisés dans 
la fabrication de nouvelles peintures, 

• des solvants, qui, s'ils contiennent moins de 30 % d'impuretés, peuvent faire l'objet 
d'une régénération. 

 

Ce recyclage est d’abord source d’économie concernant les matières premières. Il permet notamment 
de réduire l’émission de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques et diminue la 
consommation d’énergie (selon le matériau valorisé). Cependant, les différentes installations de 
valorisation (usine de régénération, filière pyrométallurgique, …) génèrent des impacts négatifs, 
comme toute implantation industrielle. 

 

 Valorisation énergétique 

Les cimenteries et les usines d’incinération autorisées traitent des déchets dangereux qui permettent 
une production d’énergie. Il s’agit le plus souvent d’huiles et de peintures. 
Cette valorisation permet une économie des ressources énergétiques et évite certains rejets 
atmosphériques selon les performances de la valorisation. Cependant, les différentes installations de 
valorisation génèrent des impacts négatifs, comme vu précédemment. 
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3.1.5 SEDIMENTS ISSUS DU DRAGAGE DES COURS D’EAU ET PLANS D’EAU 

3.1.5.1 Etat des lieux 

Comme indiqué par le Plan, l’évaluation des sédiments de dragage à prendre en compte a été réalisée 
par le Département et repose sur le croisement : 

• d’une synthèse des données historiques sur les dragages réalisés ces 30 dernières années, 

• des résultats des études de transport solide réalisées sur les bassins versants (Maurienne, 
Tarentaise, Val d’Arly Beaufortain, Combe de Savoie), 

• de dires d’expert. 

 

Il a été retenu qu’en Savoie les quantités annuelles moyennes de sédiments de dragage à gérer à 
terre dans des installations de stockage de déchets inertes ou des carrières à remblayer sont de 
l’ordre de 175 000 tonnes/an (hors cas spécifique du lit de l’Isère, dont les sédiments à gérer feront 
l’objet de sites spécifiques). 

 

3.1.5.2 Effets sur l’environnement 

Les distances parcourues par les sédiments de dragage n’étant pas connues, la quantification précise 
de la consommation d’énergie et des émissions de GES associées à ce transport ne peuvent pas être 
calculées. Cependant, si on prend comme hypothèse 1 km de transport, les émissions de GES sont de 
60 téq CO2 et la consommation d’énergie est de 20 tep. 

Les effets environnementaux de la gestion des sédiments de dragage dépend de leur classification : 
inertes, non dangereux non inertes ou dangereux : 

• Dans le cas des sédiments de dragage de Savoie, il a été retenu que les sédiments sont 
inertes. Leur stockage (ou leur utilisation en remblaiement de carrière) consommera 250 tep 
et émettra 800 téq CO2. Les autres effets environnementaux sont les mêmes que ceux décrits 
précédemment concernant le stockage et le remblaiement de carrière. 

• Il est cependant à souligner que dans le cas de déchets non dangereux non inertes, les 
émissions liées à la méthanisation des sédiments ne sont pas quantifiables actuellement, par 
manque de bibliographie à ce sujet, mais surement comparables à celles de boues. Dans le 
cas de déchets dangereux, les sites pouvant traiter ce type de déchet sont assez peu 
nombreux en France, cela entrainerait donc des transports importants. 

 

3.1.6 DECHARGES NON REGLEMENTAIRES 

3.1.6.1 Etat des lieux 

 Définition des sites concernés 

Sont considérées comme décharges non réglementaires (ou brutes), les installations non autorisées 
faisant l’objet d’apports réguliers de déchets. 

Il convient par ailleurs de rappeler la distinction à faire avec les dépôts sauvages qui résultent le plus 
souvent d’apports clandestins réalisés par les particuliers ou les entreprises pour se débarrasser de 
déchets. 

 

 Situation sur la zone du Plan 

D’après le portail de l’environnement en Savoie, au 1er aout 2012, on compte 77 décharges illégales 
sur le territoire. 
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Il est à rappeler que la destination de 69 000 tonnes d’inertes, 66 000 tonnes de déchets 
non dangereux et 21 000 tonnes de déchets dangereux produits par l’activité BTP n’est 
pas connue. Il est probable qu’une partie se retrouve en décharges non réglementaires ou 
constitue des dépôts sauvages, ou encore serve de remblaiement. 

 

3.1.6.2 Effets sur l’environnement 

Les impacts environnementaux des décharges brutes non réhabilitées sont : la pollution de l’air, la 
pollution des eaux (souterraines et superficielles), les nuisances pour les riverains et la dégradation du 
milieu naturel et des paysages. En effet, en l’absence de contrôle lors de son utilisation et de suivi, ces 
décharges ne présentent aucune garantie d’une décharge contrôlée au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement.  

Les impacts sur l’air et l’eau donnés ci-dessous concernent le cas de dépôts de déchets dangereux ou 
de déchets non dangereux non inertes, mélangés ou non avec des déchets inertes. 

 

 Impacts sur l’air 

Les émissions de gaz à effet de serre sont dues à la formation de biogaz, lorsque les déchets ont été 
recouverts et se dégradent. Ces émissions connaissent un pic environ 10 années après le 
recouvrement du site puis diminuent.  

La pratique du brûlage entraîne également des émissions de gaz nocifs, tels les dioxines et les 
furanes, très importantes. Ainsi, d’après le PNUE (Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement), le brûlage de déchets domestiques non contrôlés émet 300 µg ITEQ/tonne brûlée 
(500 fois plus que le seuil réglementaire autorisé). L’incinération à l’air libre d’un kilo de déchets 
ménagers pollue autant que le traitement de 500 kg, voire de 1 tonne dans un incinérateur répondant 
aux exigences réglementaires. D’après l’INERIS, le brûlage de déchets végétaux émet 10,5 µg I-
TEQ/tonne brûlée, soit près de 20 fois plus que dans une usine d’incinération. 

L’incinération à l’air libre des déchets ménagers et des déchets verts est donc une source ponctuelle 
très importante de production de dioxines et de furanes.  

 

 Impacts sur les eaux 

Les décharges brutes sont sources de lixiviats, d’autant plus si le site n’est pas recouvert. Selon la 
composition et l’âge des déchets, ces lixiviats seront plus ou moins biodégradables et chargés en 
polluants (métaux lourds notamment). En n’étant pas collectés (au contraire de ce qui est réalisé en 
centre de stockage), ces lixiviats vont polluer les milieux récepteurs que sont les eaux superficielles et 
souterraines. Ce phénomène est d’autant plus inquiétant que des captages d’eau potable peuvent se 
trouver à proximité. 

 

Sur la base des connaissances actuelles, la composition type de lixiviats selon l’âge des déchets est la 
suivante : 
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jeunes intermédiaires stabilisés 
<5 ans 5 à 10 ans >10 ans 

déchets frais déchets anciens déchets très anciens 
dépôts récents à actuels plus de dépôts plus de dépôts 

pH acidité ou basicité <7  =7  >7

DCO g O2/l
demande chimique 

en oxygène 
>20 3 à 15 <2

DBO5/DCO biodégradabilité >0,3 0,1 à 0,3 <0,1
métaux g/l 2 - <0,050

Décharges brutes

 

Tableau 18 : Compositions types de lixiviats – source étude bibliographique sur les lixiviats de décharges 
d’ordures ménagères, revue francophone d’écologie industrielle 2ème trimestre 2001 

 

La réglementation française impose des concentrations limites en certains éléments avant le rejet en 
milieu aqueux : 

• moins de 300 mg/L de DCO, pour un flux journalier inférieur à 100 kg/jour ; moins de 
125 mg/L de DCO lorsque le flux est supérieur, 

• moins de 15 mg/L de métaux. 

  

On constate que ces valeurs réglementaires sont toujours dépassées dans les lixiviats types. 

 

3.1.7 BILAN 

Le bilan des gaz à effet de serre émis et évités, ainsi que celui de l’énergie consommée et économisée 
par les différents aspects de la gestion des déchets inertes sur le territoire du Plan est le suivant : 

Bilan GES (ktéq CO2)
Déchets inertes

Déchets non 

dangereux

Transport 6,3                      4,2                 

Remblaiement carrières 0,9                      

Recyclage 0,9 -                     22,1 -              

Valorisation énergétique 3,3 -                

Traitement thermique 3,3                 

ISD 0,9                      0,8                 

Synthèse 7,1 -16,8

Bilan énergétique (ktep)
Déchets inertes

Déchets non 

dangereux

Transport 2,0                      1,4                 

Remblaiement carrières 0,3                      

Recyclage 0,3 -                     10,5 -              

Valorisation énergétique 1,1 -                

ISD 0,3                      

Synthèse 2,3                      10,2 -               
Tableau 19 : Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre et bilan énergétique de la gestion des déchets inertes et 

des déchets non dangereux de 2011 

 

Pour comparaison, un Savoyard émet près de 11 téq CO2 par an et consomme environ 
3.6 tep. 
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Ce bilan est présenté de manière plus visuelle dans les graphiques suivants :  

 
Graphique 3 : Bilan des émissions de GES de la gestion des déchets inertes et des déchets non dangereux sur la 

zone du Plan en 2011 

 

Nous constatons que, malgré les évitements de GES liés à la réutilisation de matériaux recyclés, le 
bilan des émissions de GES dues à la gestion des déchets inertes est négatif, avec environ 
7 000 téq CO2 émises en 2011. Ces émissions sont principalement dues au transport et au 
remblaiement de carrières et stockage. A noter que l’absence de réemploi sur chantier aurait porté ce 
bilan à près de 12 000 téq CO2. La prévention a donc permis un évitement de GES conséquent. 

A l’inverse, la gestion des déchets non dangereux permet un évitement d’émissions de près de 
17 000 téq CO2, lié principalement à la valorisation matière. Il ne faut cependant pas oublier que le 
gisement de déchets non dangereux considéré par l’évaluation environnementale est plus restreint 
que celui identifié par le Plan, par manque de connaissances sur les filières suivies. Les déchets 
valorisés sur site n’ont notamment peut-être pas été tous identifiés, de même qu’il est possible que 
des déchets soient gérés de façon non réglementaire (dépôt, brûlage sauvage, …) ce qui alourdirait 
fortement le bilan environnemental. 
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Graphique 4 : Bilan énergétique de la gestion des déchets inertes et des déchets non dangereux de la zone du 

Plan en 2011 

 

Le bilan de la consommation d’énergie due à la gestion des déchets inertes est négatif, avec plus de 
2 000 tep consommées en 2011, essentiellement dues au transport, au remblaiement de carrières et 
au stockage. En l’absence de réemploi sur chantier, ce bilan s’établirait à près de 4 000 tep. La 
prévention a donc ici aussi un poids important. 

De la même façon que pour le bilan GES, la gestion des déchets non dangereux permet également 
des économies d’énergie de l’ordre de 10 000 tep. Ce bilan est lié à la valorisation matière réalisée. 
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3.2 ENJEUX SANITAIRES 

3.2.1 PRINCIPAUX ENJEUX SANITAIRES  

Du fait de l'activité de gestion des déchets (transport, traitement…), les populations (travailleurs, 
riverains et population générale) sont susceptibles d'être exposées à diverses substances dangereuses 
et nuisances et d'être confrontées à des risques potentiels.  

Il ressort des études menées sur cette question que les niveaux de risques auxquels sont susceptibles 
d'être exposées les populations, sont très variables et dépendent de nombreux paramètres tels que :  

• la nature des déchets concernés ;  

• la nature des pratiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que des substances émises ;  

• les performances techniques des installations ;  

• les contextes d'implantation des installations (usage des terrains,…) ;  

• le comportement de la population ;  

• la vulnérabilité des populations exposées.  

 

En ce qui concerne l’organisation de la gestion des déchets et les équipements qui en découlent, les 
principaux enjeux sanitaires sont les suivants :  

• pour le transport  

• au niveau de la population du fait de la dégradation de la qualité de l’air ; 

• au niveau des travailleurs lors du transport (accidents, émissions de poussières lors du 
chargement, déchargement).  

 

• pour le recyclage :  

Les risques concernent en particulier les travailleurs et sont liés : 

• à la présence de déchets dangereux en mélange lors du tri, 
• aux émissions de poussières lors du concassage et de la manipulation des inertes, 
• aux brûlures, aux émissions de COV et d’autres particules irritantes et au contact avec les 

bitumes lors du recyclage des enrobés. 

Des mesures de prévention sont en général mises en œuvre :  

• abattement des poussières, systèmes par aspiration et/ou système utilisant l’eau pour 
capter les poussières lors des opérations de concassage, 

• recyclage des enrobés à basse température. 
 

• pour le remblaiement de carrières :  

Les risques concernent en particulier les travailleurs et sont liés : 

• aux émissions de poussières, 
• aux émissions gazeuses des engins. 

 

• pour le stockage :  

Les enjeux peuvent être liés aux substances chimiques ou aux micro-organismes, émis sous forme 
liquide ou atmosphérique dans le cadre des ISDND et aux poussières dans le cadre des ISDI.  

Les niveaux de risques pour les riverains dépendent de la nature des déchets enfouis et des pratiques 
d'exploitation. Dès lors que les règles de conception et les pratiques d'exploitation sont conformes aux 
réglementations en vigueur, les niveaux de risques apparaissent très faibles.  
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• pour l’incinération : 

Les enjeux sont liés aux émissions atmosphériques et concernent les riverains et la population en 
général. Les niveaux de risques apparaissent très dépendants des niveaux de performance des 
installations et très faibles pour les installations récentes et conformes aux réglementations en 
vigueur. 

 

Les risques liés aux différentes étapes de traitement, aussi bien des déchets inertes que des déchets 
non dangereux et des déchets dangereux, sont détaillés ci après. 

 

3.2.2 RISQUES SANITAIRES LIES AU STOCKAGE DES DECHETS INERTES 

De par la nature des déchets entrant en ISDI, ces installations n’ont pas fait l’objet d’études de 
risques sanitaires très poussées. 

Les risques sont surtout liés aux émissions de poussières. 

De manière générale, les poussières sont considérées comme gênantes ou dangereuses pour la santé, 
elles ont pour effet : 

• Une gêne respiratoire : poussières dites inertes, c’est-à-dire sans toxicité particulière, 

• Des lésions au niveau du nez : rhinites, perforations de la cloison nasale, cancer de 
l’ethmoïde, 

• Des effets fibrogènes : prolifération de tissus conjonctifs au niveau des poumons (silicose, 
sidérose…). 

 

Il existe également des risques liés aux déchets non inertes : présence de déchets dangereux, de 
déchets évolutifs, … 

Les risques sont les mêmes lors du remblaiement de carrières. Il est à noter que, concernant les 
carrières, la réglementation impose des contrôles périodiques pour déterminer les concentrations, les 
débits et les flux de poussières des émissions gazeuses. Pour les carrières de roches massives dont la 
production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes, la réglementation impose la mise en place d’un 
réseau approprié de mesure des retombées de poussières dans l'environnement. Concrètement, cela 
se traduit par des analyses des retombées de poussières et de matières en suspension réalisées en 
carrières, à proximité, voire sur les travailleurs, afin d’évaluer leur taux d’exposition.  

 

3.2.3 RISQUES SANITAIRES LIES AU STOCKAGE DES DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES 

Les connaissances des risques sanitaires liés aux installations de stockage de déchets sont encore très 
parcellaires. Il n’existe pas d’études épidémiologiques. Cependant, la FNADE suit depuis plus de 20 
ans la santé des travailleurs de ces installations. Les statistiques observées sont les mêmes que celles 
de la population française.  

L’analyse de la bibliographie existante, en particulier des travaux de l’Institut de Veille Sanitaire, met 
en évidence les éléments suivants :  

• La voie de transfert conduisant à des expositions chroniques les plus significatives sur le plan 
sanitaire est la voie hydrique, dans le cas d’une contamination de ressources aquifères utilisées 
pour l’alimentation en eau potable  

• Les dispositions réglementaires actuelles visent à empêcher tout transfert de lixiviats vers 
les eaux souterraines et de surface, en additionnant barrière active et barrière passive, et 
limitent très fortement ces risques. 

• La voie de transfert « air » est également à prendre en compte à travers deux types de 
sources :  
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• les sources canalisées : torchères pour la combustion du biogaz, chaudières, moteurs et 
turbines pour sa valorisation ;  

• les sources diffuses : fuites de couverture et de réseau de biogaz, manutention des déchets 
dans le casier ouvert en exploitation, travaux d’aménagements, traitement des lixiviats et 
gaz d’échappement produits par les véhicules du site.  

Le principal polluant à travers la voie air est l’hydrogène sulfuré (H2S), spécifique à cette activité, dont 
l’effet critique est l’irritation de la muqueuse nasale. Les polluants odorants du biogaz (H2S et 
mercaptans) sont également susceptibles d’entraîner des troubles organiques (maux de tête, 
nausées,…) et psychosomatiques (anxiété « si cela sent mauvais, c’est qu’il y a quelque chose de 
dangereux », insomnie, malaise général,…). Il faut bien préciser qu’il n’existe pas de liens 
systématiques entre la perception d’une odeur et un risque sanitaire.  

 

L’étanchéification des casiers, le captage et le traitement des biogaz exigés par la 
réglementation actuelle des conditions d’exploitation réduisent considérablement les 
émissions de ces polluants et donc les risques potentiels.  

 

Le cas particulier de l’amiante : L'amiante est une roche fibreuse, de la famille des silicates. Elle 
n'est pas directement dangereuse mais en se désagrégeant (par effritement ou lors de la 
transformation du produit amianté), elle libère des fibres microscopiques qui restent en suspension 
dans l'air ambiant et qui, lorsqu'elles sont inhalées, peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires. 

Les fibres d'amiante présentent donc des risques en cas d'inhalation. Cela peut conduire à l'apparition 
de plusieurs maladies : 

• l'asbestose, maladie pulmonaire analogue à la silicose des mineurs, des lésions bénignes de la 
plèvre, 

• le cancer du poumon (risques accrus s'il y a association avec le tabac), 

• des mésothéliomes, cancers rares mais graves de la plèvre et du péritoine. 

 

Selon le type d’amiante (lié ou non et selon le type de matériau auquel l’amiante est lié), le déchet 
sera stocké en alvéoles spécifiques dans une installation de stockage de déchets dangereux ou de 
déchets non dangereux. Le stockage en installation de déchets inertes est interdit depuis juillet 2012. 

Les déchets d’amiante sont soumis à de nombreuses dispositions et font notamment l’objet d’un 
bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante (BDSA). 

Dans l’état actuel des connaissances et dans le cas d’une gestion suivant la 
réglementation, il apparait que le stockage des déchets d’amiante n’entraine pas de 
risques sanitaires notables.  

 

3.2.4 RISQUES SANITAIRES LIES A L’INCINERATION DES DECHETS  

L’impact sanitaire de l’incinération a fait l’objet de nombreuses études en Europe comme aux Etats-
Unis. L’incinération des déchets produit de très nombreuses substances. Parmi celles-ci, seul un petit 
nombre présente, du fait de leur dangerosité ou des fortes quantités émises un risque sanitaire 
potentiel, on les appelle les « traceurs de risque ».  

L’exposition à ces substances peut se produire directement par inhalation des polluants transférés 
dans l’air ou par ingestion de poussières par voie directe ou voie indirecte (via la chaîne alimentaire).  

• Exposition par inhalation : cette voie d’exposition dépend, pour chaque polluant, de la 
localisation de l’incinérateur par rapport aux habitations d’une part, et de la direction des vents 
dominants d’autre part.  
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• Exposition par ingestion : cette voie correspond notamment à l’ingestion de retombées 
polluantes sur le sol par voie directe ou par le biais de la chaîne alimentaire. Le risque 
d’ingestion directe est plus élevé chez les enfants.  

L’exposition à ces substances peut conduire à 2 grands types d’effets toxiques : 

• Les effets cancérogènes :  

• ceux génotoxiques qui altèrent les gènes, et pour lequel une dose très faible peut 
provoquer un effet à long terme : il n’y a pas de seuil au delà duquel la substance devient 
toxique ; 

• ceux non génotoxiques pour lesquels on admet un effet de seuil, le produit devenant 
toxique au-delà d’un certain niveau d’exposition.  

• Les effets non cancérogènes (dermatites, irritations bronchiques,..) pour lesquels il existe 
également un effet de seuil.  

 

Pour chaque substance, on définit une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) qui permet d’estimer 
le risque de survenu d’un effet indésirable du à l’exposition. Pour les effets sans seuil, la VTR exprime 
la probabilité supplémentaire qu’un individu contracte un cancer, par rapport à quelqu’un de non 
exposé. Pour les effets avec seuil, la VTR représente le seuil en dessous duquel l’exposition est censée 
ne provoquer aucun effet durant toute une vie. 

L’OMS, l’Union Européenne et le Conseil Supérieur d’hygiène Publique de France (CSHPF) publient des 
valeurs de références pour les principaux polluants. 

 

Le cas particulier des dioxines : les dioxines sont les plus médiatisées des substances émises par 
l’incinération. C’est une famille de composés organiques chlorés. Elles se forment durant la 
combustion d’éléments chlorés lors d’activités industrielles (fonderie, métallurgie et incinération), 
domestiques (feux de cheminée et brûlages sauvages) ou lors d’évènements naturels (feux de forêts, 
éruptions volcaniques,..). Les dioxines sont très stables et ont la capacité de rester pendant des 
années dans un milieu (sol, végétaux) sans se dégrader. Une fois absorbées par les ruminants ou les 
volailles, elles se fixent dans les graisses animales et se retrouvent dans le lait et les œufs. Elles 
peuvent alors pénétrer le corps humain par l’alimentation.  

Les effets sur l’homme ont fait l’objet de nombreuses études. Une exposition massive (de type 
accident de Seveso) peut conduire à des lésions cutanées, voire à une altération de la fonction 
hépatique. A plus long terme, elle peut entraîner des perturbations du système immunitaire et du 
développement du système nerveux, des troubles du système endocrinien et de la fonction de 
reproduction. Enfin, la dioxine 2,3,7,8 - TCDD est reconnue comme agent promoteur cancérogène, 
c'est-à-dire qu'elle favorise les risques de cancer, sans le déclencher pour autant à elle seule. 
L’exposition à faible dose est moins bien connue ; elle fait l’objet d’une divergence de vue entre 
l’Agence pour l’Environnement Américaine (EPA) qui considère les dioxines comme toxiques sans seuil 
et les autres organisations (OMS, Union Européenne (UE)) qui considèrent les dioxines comme 
toxiques au delà d’un certain seuil.  

 
Les études de modélisation réalisées à partir des émissions conformes aux nouvelles limites concluent 
que les risques chroniques liés à l’ingestion ou à l’inhalation de polluants d’incinération sont inférieurs 
aux valeurs repères de risque habituellement établies par les organismes internationaux (OMS, UE, 
EPA).  

Dans l’état actuel des connaissances, on peut considérer que les valeurs limites 
d’émissions atmosphériques des usines d’incinération adoptées par l’Union Européenne 
permettent d’atteindre des niveaux de risque très faibles.  

Il est à souligner que les UIOM du département sont aux normes et que les rejets sont suivis par les 
services de l’Etat. 
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3.2.5 RISQUES SANITAIRES LIES AUX PRATIQUES NON AUTORISEES 

De façon générale, ces pratiques sont dangereuses pour la santé. 

Le brûlage sauvage de déchets, outre les risques liés à un feu non maîtrisé, entraine l’émission de 
composés toxiques, notamment de dioxines. En effet, d’après le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE), le brûlage de :  

• câbles entraîne des émissions de l’ordre de 5 000 µg ITEQ/t brûlée, 

• déchets ménagers entraîne des émissions de l’ordre de 300 µg ITEQ/t. 

à comparer avec les émissions maximales produites par une UIOM aux normes : moins de 
0,58 µg ITEQ/t. 

Le brûlage de déchets entraine également l’émission de métaux lourds, de composés volatils 
organiques, …, qui sont toxiques. Les déchets dangereux (peinture, huiles, solvants, …) et les 
plastiques contiennent de nombreux composés toxiques. 

Ces polluants se retrouvent également dans les sols, au travers des cendres, puis dans les eaux. 

 

Les décharges brutes sont à l’origine de lixiviats, plus ou moins biodégradables et chargés en métaux 
selon le type de déchets, qui sont susceptibles de polluer les eaux. Ces décharges émettront 
également du biogaz, potentiellement chargé en hydroxyde sulfuré et en mercaptans. 

 

3.3 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
Les risques types sont locaux et ont été décrits dans le § 2.2.4 du chapitre II. 

Au vu des connaissances actuelles, les liens entre risques naturels et technologiques et gestion des 
déchets n’ont pu être mesurés. 

 

3.4 LES NUISANCES 
Les nuisances types sont locales et ont été décrites dans le § 2.2.5 du chapitre II.  

Elles n’ont pu être mesurées car il n’existe pas de suivi départemental.  

Pour mémoire, le suivi des nuisances est effectué dans le cadre de l’inspection des installations 
classées pour la protection de l’environnement au niveau de chaque installation. 

 

3.5 LA DEGRADATION DES MILIEUX NATURELS, SITES ET 
PAYSAGES 

Les milieux naturels, sites et paysages ont été décrits dans le § 2.2.3 du chapitre II.  

Leur dégradation n’a pu être mesurée car il n’existe pas de suivi départemental.  

 

Il est à souligner que le Département lutte depuis plusieurs années contre les espèces invasives, dont 
fait partie par exemple la renouée du Japon. Des mesures particulières sont prévues dans le Plan afin 
d’éviter la prolifération de cette espèce à partir de déchets de chantier contaminés. Une fiche élaborée 
par le Département à ce sujet est présente en annexe du Plan. 
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3.6 SYNTHESE DES EFFETS DE LA GESTION DES DECHETS 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

3.6.1 IMPACTS GLOBAUX DE LA GESTION DES DECHETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les tableaux suivants présentent l’impact des différentes étapes de gestion des déchets pour chaque 
sous-domaine des dimensions environnementales de référence (pollution et qualité des milieux, 
nuisances, ressources naturelles, risques sanitaires et milieux naturels, sites et paysages). A chaque 
tableau correspond une dimension environnementale de référence. La couleur attribuée à cette 
dimension environnementale se retrouvera dans la suite du rapport. 

Les chiffres présentés sont de 2 natures : 

• les impacts dus aux déchets inertes sont notés en gras, 

• les impacts dus aux déchets non dangereux non inertes en italique. 

Lorsque la gestion des déchets dangereux présente des impacts spécifiques, ces derniers sont 
précisés. 
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Tableau 20 : Impacts de la gestion des déchets inertes, des déchets non dangereux non inertes (DND) et des déchets dangereux (DD) (Pollution et qualité des milieux) 

Catégorie 
Pollution et qualité des milieux 

Effet de serre Air Eau Sols 

Réemploi sur chantier Emissions évitées 
Evitement d’émissions de 

particules, gaz, précurseurs 
d’acidifications, COV 

Pollution évitée 

Transports 6 300 téq CO2 

4 200 téq CO2 

Particules, gaz précurseurs 
d’acidification, COV, dioxines 

Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie 

Va
lo

ris
at

io
n 

Recyclage et 
réutilisation sur autre 

chantier 

- 900 téq CO2 

- 22 100 téq CO2 
Pollution évitée, mais émission de poussières par le concassage Pas d'impacts notables 

Remblaiement 
carrières 

900 téq CO2 Emission de poussières Pas d'impacts notables 

Valorisation 
agronomique (DND) 

-20 téq CO2 (engrais 
substitué) Pas d'impacts notables 

Pas d'impacts notables pour les 
épandages contrôlés de 

compost 

Amélioration qualité organique 
sols pour les épandages 
contrôlés de compost 

Valorisation 
énergétique (DND et 

DD) 
-3 300 téq CO2 Pas d'impacts notables 

Tr
ai

te
m

en
t 

de
s 

ré
si

du
el

s 

Stockage 
Emissions de  
900 téq CO2  

800 téq CO2 

Emissions de dioxines par les 
torchères (DND seulement) et 

de COV, bio aérosols et 
poussières sur alvéole non 

couverte 

Pas d’impacts notables si traitement par des installations 
conformes à la réglementation  

Incinération (DND et 
DD) 

3 300 téq CO2 
Emissions de dioxines, 

particules, gaz précurseurs 
d’acidification 

Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie 

Anciennes décharges Rejets non quantifiés 

Impact déchets Fort Fort Modéré Modéré 
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Tableau 21 : Impacts globaux de la gestion des déchets inertes, des DND et des DD (Ressources naturelles) 

Catégorie 
Ressources naturelles 

Matières premières Energie Ressources locales 

Réemploi sur chantier Economie de 729 000 tonnes par 
réutilisation 

Economie d’énergie Pas d'impacts notables 

Transports Pas d'impacts notables Consommation de 2 000 tep et  
1 400 tep 

Pas d'impacts notables 

Va
lo

ris
at

io
n 

Tri Le tri va permettre différentes valorisations et donc l'économie de ressources en aval 

Recyclage et réutilisation sur 
autre chantier 

Economie par recyclage de 
931 000 t de matières inertes (y c. 
terres) et 44 300 t de matières 1ères  

Economie de 300 tep et 10 500 tep 
(substitution de procédé) Durée de vie des carrières allongée 

Remblaiement de carrières Pas d'impacts notables  Consommation de 300 tep Récupération de terrains naturels 
ou agricoles 

Valorisation énergétique 
(DND et DD) 

Pas d'impacts notables 

Production d’énergie par 1 UIOM (et 
d’autres hors département), les 

ISDND équipées (hors département) 
et le bois énergie : - 1 100 tep Pas d'impacts notables 

Valorisation agronomique 
(DND) Production d’engrais chimiques évitée Economie d’énergie 10 tep 

Tr
ai

te
m

en
t 

de
s 

ré
si

du
el

s 

Stockage 

Perte de matières recyclables 

Consommation de 300 tep 
Valorisation du biogaz possible (DND) Consommation d’espace, 

occupation à long terme (en 
particulier pour les installations de 
stockage, impact plus limité pour 

les UIOM) 

Incinération (DND et DD) Valorisation énergétique possible 

Anciennes décharges Pas d'impacts notables 

Impact déchets Fort Fort Modéré 
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Tableau 22 : Impacts globaux de la gestion des déchets inertes, des DND et des DD (Risques) 

Catégorie 
Risques 

Naturels et technologiques Sanitaires 

Réemploi sur chantier Pas de résultats notables et mesurés 

Transports Pas d'impacts notables 
Pollution de l’air due au transport des déchets 

Risques travailleurs : accidents, pénibilité travail, inhalation de 
poussières 

Va
lo

ris
at

io
n 

Tri Pas d'impacts notables 
Exposition des travailleurs aux poussières, risques liés à la 

présence de DD en mélange 

Concassage Pas d'impacts notables Exposition des travailleurs aux poussières 

Recyclage et 
réutilisation 
sur autre 
chantier 

Pas d'impacts notables Travailleurs / riverains : Selon installation et matériau recyclé 

Remblaiement 
de carrières 

Pas d'impacts notables Risques travailleurs : exposition aux poussières et aux 
émissions des engins 

Valorisation 
énergétique 
(DND et DD) 

Pas d'impacts notables Pas d'impacts notables 

Valorisation 
agronomique 

(DND) 
Pas d'impacts notables Pas d'impacts notables 

Tr
ai

te
m

en
t 

de
s 

ré
si

du
el

s 

Stockage Pas d'impacts notables 

Riverains : Risques faibles (rejets atmosphériques personnes 
sensibles pour ISDND) 

Risques travailleurs : exposition aux poussières et aux 
émissions des engins 

Incinération 
(DND et DD) Pas d'impacts notables Travailleurs / riverains : Risques faibles 

Anciennes 
décharges Risques non identifiés sur les décharges non réhabilitées 

Impact déchets Faible Fort 
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Tableau 23 : Impacts globaux de la gestion des déchets inertes, des DND et des DD (nuisances) 

Catégorie 
Nuisances 

Bruit Trafic Odeurs Nuisances visuelles 

Réemploi sur chantier Trafic et bruit associés évités 
Pas d’impacts notables 

Transports 
Bruit généré par les 

poids lourds 
Contribution des transports au 

trafic PL 

Va
lo

ris
at

io
n 

Tri 

Bruit généré par le 
trafic sur le site 

Trafic aux alentours des 
installations et sur les axes 

qui y amènent 
Pas d'impacts notables 

Recyclage et 
réutilisation sur 
autre chantier 

Remblaiement de 
carrières 

Valorisation 
énergétique (DND 

et DD) 
Pas d'impacts notables 

Valorisation 
agronomique (DND) 

Pas d'impacts notables 
Impacts locaux lors de 

l’épandage de boues brutes 
Pas d'impacts notables 

Tr
ai

te
m

en
t 

de
s 

ré
si

du
el

s 

Stockage  Bruit généré par le 
trafic sur le site 

Trafic aux alentours des 
installations et sur les axes 

qui y amènent 

Odeurs sur les ISDND 
(fermentation déchets et bassin 

lixiviats)  

Envols de déchets sur les 
ISDND 

Incinération (DND 
et DD) 

Odeurs  Pas d'impacts notables 

Anciennes 
décharges Pas d'impacts notables Impact non connu 

Contribue aux nuisances 
visuelles 

Impact déchets Fort Fort Faible Faible 
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Tableau 24 : Impacts globaux de la gestion des déchets inertes, des DND et des DD (milieux naturels, sites et paysages) 

Catégorie 
Milieux naturels, sites et paysages 

Biodiversité et milieux 
naturels Paysages Patrimoine et culture 

Réemploi sur chantier Pas de résultats notables et mesurés à l'heure actuelle 

Transports Pas d'impacts notables 

Va
lo

ris
at

io
n 

Tri Pas d'impacts notables si vigilance par rapport aux 
espèces invasives Implantation dans des zones à 

faible valeur patrimoniale 
Recyclage et réutilisation sur 

autre chantier 

Remblaiement de carrières 
Espace rendu au milieu 

naturel 
Modification de la 

topographie sur le site 
Valorisation énergétique (DND et 

DD) 
Pas d'impacts notables 

Valorisation agronomique (DND) Pas d'impacts notables 

Tr
ai

te
m

en
t 

de
s 

ré
si

du
el

s 

Stockage 
Prolifération des oiseaux et 
des rongeurs sur casier en 

exploitation (ISDND) 

Modification de la 
topographie sur le site Implantation dans des zones à 

faible valeur patrimoniale 
Incinération (DND et DD) Pas d’impacts notables 

Anciennes décharges Différents impacts maîtrisés par la réhabilitation des décharges brutes 

Impact déchets Modéré Modéré Faible 
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3.6.2 IMPACT RELATIF DE LA GESTION DES DECHETS INERTES ET DES DECHETS NON DANGEREUX 

La gestion des déchets inertes et des déchets non dangereux représente 0,3 % de la consommation 
d’énergie par habitant du territoire (hors valorisations). 

Les émissions de gaz à effet de serre de la filière de gestion des déchets inertes et des déchets non 
dangereux représentent 0,4 % des émissions totales par habitant du territoire (hors évitements dues aux 
valorisations). 

Consommation 
d'énergie

kgep/hab 10 3 615 4 370 0,3% 0,2%

Emission de GES kgeq. CO2/hab 40 10 603 8 338 0,4% 0,5%

Pourcentage/ 
France

Unité
Filière déchets 

Dépt
Territoire France

Pourcentage/ 
Département

 

Tableau 25 : Impact relatif de la gestion des déchets inertes 

 

Les émissions nationales sont issues des derniers chiffres fournis par le Ministère en charge de 
l’environnement. 
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4 DIAGNOSTIC INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

4.1 CARACTERISATION DES ENJEUX 
Le croisement de la sensibilité de l’environnement, synthétisée au paragraphe 2.3 du chapitre II, et des 
impacts de la gestion des déchets sur l’environnement, présentés dans les tableaux précédents, permet 
d’obtenir la hiérarchisation des enjeux environnementaux de la gestion des déchets, de la façon suivante : 

 
Figure 24 : Méthodologie d’analyse des enjeux environnementaux 

 

Cette caractérisation est la suivante : 

Dimensions de 
l’environnement

Sous-domaine
Proposition de 

sensibilité

Impact de la 
gestion des 

déchets
Enjeu

GES forte fort fort
Air modérée fort modéré à fort
Eau modérée modérée modéré

Sol et sous-sols modérée modéré modéré
Matières premières forte fort fort
Ressources locales modérée modéré modéré

Energie modérée fort modéré à fort
Biodiversité et milieux naturels modérée modérée modéré

Paysages modérée modérée modéré
Patrimoine culturel faible faible faible

Risques naturels et technologiques forte faible modéré
Risques sanitaires modérée fort modéré à fort

Bruit forte fort fort
Trafic forte fort fort

Odeurs faible faible faible
Visuelles faible faible faible

Nuisances

Pollutions et qualité 
des milieux

Ressources naturelles

Milieux naturels, sites 
et paysages

Risques

 
Tableau 26 : Caractérisation des enjeux de la gestion des déchets du territoire du Plan 

 

Valorisation organique

Traitement

Collecte

Stockage

Valorisation matière

NuisancesPollution et 
qualité des 

milieux

Dimensions 
environnementales

Gestion initiale
des déchets

Valorisation organique

Traitement

Collecte

Stockage

Valorisation matière

Enjeux 
sanitaires

Ressources 
naturelles

Pollution et 
qualitéé des 

milieux

Dimensions 
environnementales

Gestion initiale
des déchets

Impacts
Sensibilitéé

Dont les 
enjeux GES et 
rejets liquides

Dont les enjeux 
énergie et 
ressources locales

Fort  ou faible

fortfaible fort faible fort fortfortfaible fort faible fort fort faible faible

Enjeux significatifs Enjeux peu significatifs

Modéré à fort faible
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Les enjeux significatifs (enjeux modérés à forts et enjeux forts) sont donc : 

• les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), 

• la pollution de l’air, 

• les matières premières, 

• l’énergie, 

• les risques sanitaires, 

• le trafic, 

• le bruit. 

 

Ils portent sur 4 des 5 composantes environnementales : 

• pollution et qualité des milieux, 

• ressources naturelles, 

• risques, 

• nuisances. 

 

Afin de caractériser les enjeux, il a été retenu des indicateurs chiffrés, dans la mesure du possible. Ces 
indicateurs ont été construits pour chaque scénario afin d’envisager une analyse relative entre : 

• le scénario laisser faire et un scénario donné, 

• les scénarii entre eux. 

 

Certains de ces enjeux, tel le bruit, ne peuvent pas être quantifiés, ils font alors l’objet d’indicateurs 
qualitatifs. 

 

4.1.1 LES INDICATEURS QUALITATIFS 

Les risques sanitaires et le bruit ne peuvent pas être dimensionnés pour chaque scénario : il n’existe en effet 
pas de ratios liant des tonnages de déchets traités d’une certaine manière à un risque sanitaire ou à des 
décibels. Ces indicateurs seront donc étudiés de manière qualitative. 

Dimensions concernées Indicateur d'évaluation

Risques Risques sanitaires
Nuisances Bruit  

Tableau 27 : Les indicateurs qualitatifs 
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4.1.2 LES INDICATEURS QUANTITATIFS 

Les différents indicateurs choisis figurent dans le tableau ci-dessous. 

Ces indicateurs concernent uniquement les déchets inertes (sur lesquels portent les scénarios) 
produits en Savoie (ce qui explique une légère différence avec les valeurs présentées précédemment).  

Indicateur Unité 2011

t 2 081 000

t/hab. 5,0
Ressources naturelles
(Economie matière et 

énergie)

Pollution et qualité des 
milieux

Tonnage réemployé sur 
chantier t 729 000

Ressources naturelles
Pollution et qualité des 

milieux
Tonnage réutilisé sur autre 

chantier t 300 000

Ressources naturelles
Pollution et qualité des 

milieux Tonnage recyclé t 623 000

Ressources naturelles
Pollution et qualité des 

milieux
Tonnage en remblaiement 

de carrière t 188 000

Ressources naturelles
Pollution et qualité des 

milieux Tonnage en stockage t 175 000

ktéq. CO2 6,9
kgéq. 

CO2/hab.
16,6

ktep 2,2

kgep/hab. 5,3

Dimensions concernées

Gisement global

Emissions totale de GES

Bilan énergie

Pollut ion et qualité des milieux

Toutes les dimensions

Ressources naturelles
 

Tableau 28 : Les indicateurs environnementaux de la filière 

 

Ces différents indicateurs sont définis comme suit : 

• Le gisement global comprend le gisement total considéré par le Plan, y compris les déchets 
réemployés sur chantier, mais hors déchets provenant d’autres départements; 

• Le tonnage réemployé sur chantier correspond aux déchets qui ne sortent pas du chantier (au 
contraire du tonnage réutilisé sur un autre chantier, qui comprend également le stockage 
temporaire) ; 

• Le tonnage recyclé sur plate-forme a été distingué du tonnage valorisé en remblaiement de carrières, 
du fait d’impacts environnementaux bien distincts ; 

• Le tonnage stocké permet d’identifier les tonnages non recyclé ou réemployés ; 

• Le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) a été effectué pour l’ensemble de la filière et 
correspond à la production de gaz à effet de serre due aux transports, aux traitements, moins les 
émissions évitées par la valorisation matière et le réemploi sur chantier ; 

• Le bilan énergétique correspond à la consommation en carburants par les transports et les engins sur 
sites, moins la consommation évitée par la valorisation matière (substitution de procédés) et le 
réemploi sur chantier ; 

• Le tonnage x kilométrage s’applique aux différents transports. 
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5 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT DE 
L’ENVIRONNEMENT : SCENARIO LAISSER FAIRE 

 

Ce chapitre évalue l’impact de la gestion des déchets produits sur le territoire du Plan, si le Plan n’était 
pas mis en œuvre. Il se projette aux horizons 2021 et 2027, sur la base des productions actuelles de 
déchets, des performances actuelles de valorisation et des installations en service et en construction. Ce 
scénario a été appelé « scénario A ». 

La population retenue, quel que soit le scénario, pour 2021 est de 451 800 habitants et de 
468 900 habitants pour 2027, suivant le modèle Omphale de l’INSEE. 

 

 

5.1 LES HYPOTHESES DE L’ANALYSE DU SCENARIO A 
Afin d’évaluer l’impact environnemental de ce scénario A, plusieurs hypothèses d’évolution des tonnages et 
d’organisation ont été retenues : 

• Evolution du gisement de déchets inertes : le gisement d’inertes est celui retenu par le groupe de 
travail du 24 octobre 2013, validé par la Commission Consultative du 4 décembre 2013, en lien avec 
l’évolution de la population, et complété par le gisement des particuliers, soit 2 246 000 tonnes en 
2021 et 2 332 000 tonnes en 2027. 

• La gestion de ces déchets se fait de la manière suivante : 

• Le réemploi se fait proportionnellement, de la même façon qu’en 2011, 

• Les tonnages réutilisés et recyclés sont les mêmes que les tonnages 2011, 

• Les tonnages à traiter sont les tonnages restants par rapport au gisement. 

• En dehors des projets connus, aucune nouvelle installation n’est créée. Les déchets stockés en ISDI 
parcourent donc plus de km qu’en 2011 : 40 km au lieu de 17 km. 

 

 

5.2 ANALYSE QUANTITATIVE DU SCENARIO A 
Le tableau suivant montre l’évolution des indicateurs environnementaux pour la filière de gestion des 
déchets inertes, si la filière de gestion des déchets de 2011 est projetée à 2021 et 2027. On constate :  

• une augmentation des tonnages produits (mais une stagnation en t/hab),  

• un tonnage réemployé légèrement plus important, 

• un tonnage à traiter par stockage beaucoup plus important, 

• une dégradation des indicateurs GES, énergie et transport.  

 

Cette dégradation des indicateurs environnementaux est liée à l’augmentation des tonnages, mais 
également à l’augmentation des transports, du fait d’une diminution des exutoires de traitement sur le 
département et à l’augmentation des tonnages à stocker. 

Ce scénario sert de base de comparaison avec les autres scénarii étudiés par la suite. 
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Indicateur Unité 2011 Sc A 2021 Sc A 2027
t 2 081 000 2 246 000 2 332 000

t/hab. 5,0 5,0 5,0
Ressources naturelles
(Economie matière et 

énergie)

Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage réemployé 
sur chantier

t 729 000 787 000 818 000

Ressources naturelles Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage réutilisé sur 
autre chantier

t 300 000 300 000 300 000

Ressources naturelles Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage recyclé t 623 000 620 000 620 000

Ressources naturelles
Pollution et qualité 

des milieux

Tonnage en 
remblaiement de 

carrière
t 188 000 103 000 103 000

Ressources naturelles Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage en stockage t 175 000 436 000 491 000

ktéq. CO2 6,9 8,6 9,1
kgéq. 

CO2/hab.
16,6 19,0 19,4

ktep 2,2 2,7 2,9
kgep/hab. 5,3 6,0 6,2

Nuisances (trafic) Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage x 
kilométrage

t.km 52 525 400 64 304 000 66 526 400

Pollution et qualité des milieux
Emissions totale de 

GES

Ressources naturelles Bilan énergie

Dimensions concernées

Toutes les dimensions Gisement global

 

Tableau 29 : Les indicateurs environnementaux de la filière déchets inertes en l'absence de Plan en 2021 et 2027 par 
rapport à 2011 
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 CHAPITRE III – ETUDE DES SCENARII 

1 DESCRIPTION DES SCENARII ENVISAGES 

Pour rappel, les scénarii concernant seulement les déchets inertes produits dans le 
département, l’évaluation environnementale des scénarii portera exclusivement sur ces 
déchets.  

 

Les scénarii ont été élaboré dans le cadre du Plan sur la base de : 

• La situation actuelle de la gestion des déchets telle qu’elle a été décrite dans l’état des lieux du Plan, 

• Des échanges réalisés en concertation avec les acteurs lors de groupes de travail, 

• Des objectifs réglementaires, 

• Des besoins identifiés en termes de capacités de traitement. 

 

En plus du scénario sans Plan, 3 scénarii ont été dimensionnés, qui présentent des objectifs de réemploi, 
réutilisation et recyclage de plus en plus ambitieux. Les gisements étant les mêmes quelque soit le 
scénario (2 246 000 tonnes en 2021 et 2 332 000 tonnes en 2027), les tonnages restant à traiter 
sont déduits par soustraction des tonnages réemployés, réutilisés et recyclés. 

 

Les objectifs quantitatifs à 2021 et 2027 des scénarii sont présentés dans le tableau suivant : 

  Réemploi Réutilisation Recyclage 
Remblaiement 

de carrières 

Reste à 
traiter en 

ISDI-ISDND 

2021 

A 
Maintien du 

tonnage 
réemployé 2011 

Maintien du 
tonnage réutilisé 

2011 

Maintien du 
tonnage 

recyclé 2011 

103 000 t 

436 000 t 

B 
Maintien du 

taux de 
réemploi 2011 

Maintien du taux 
de réutilisation 

2011 

Maintien du 
taux de 

recyclage de 
2011 (46 %) 

329 000 t 

C 
+ 5 % de 

réemploi/2011 

+ 10 % des 
quantités 

réutilisées / 
2011 

Atteindre un 
taux de 

recyclage de 
50 % 

210 000 t 

D 
+ 10 % de 

réemploi/2011 

+ 20 % des 
quantités 

réutilisées / 
2011 

Atteindre un 
taux de 

recyclage de 
55 % 

88 000 t 

2027 

A 

Idem 2021 

491 000 t 

B 381 000 t 

C 324 000 t 

D 88 000 t 

Tableau 30 : Objectifs quantitatifs des scénarii aux horizons 2021 et 2027 
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En termes d’installations, les scénarios étudiés (hormis le scénario A, décrit précédemment) impliquent un 
réseau dense d’installations de recyclage et d’installations de stockage. Les km parcourus sont donc : 

• 17 km avant d’entrer en plate-forme de recyclage, soit le même kilométrage que 2011, 

• 20 km avant d’entrer en installation de stockage, soit une distance quasiment diminuée de moitié 
par rapport à 2011 (pour rappel, 37 km). 
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2 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES SCENARII 

Seuls les impacts environnementaux des scénarii A et D ont été étudiés : il s’agit en effet des 
scénarii « extrêmes ». Quelque soit le scénario retenu, ses impacts se situeront dans la fourchette fournie 
par ces 2 scénarii. 

 

 

2.1 LES INDICATEURS QUANTITATIFS 
De manière générale, le scénario D présente des impacts sur l’environnement bien plus positifs que le 
scénario A. Cela se vérifie pour tous les indicateurs. 

Le tableau suivant compare les indicateurs environnementaux en 2021 et 2027 pour les scénarii A et D, pour 
les déchets inertes : 

Indicateur Unité Sc A 2021 Sc A 2027 Sc D 2021 Sc D 2027
t 2 246 000 2 332 000 2 246 000 2 332 000

t/hab. 5,0 5,0 5,0 5,0
Ressources naturelles
(Economie matière et 

énergie)

Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage réemployé 
sur chantier

t 787 000 818 000 1 022 000 1 108 000

Ressources naturelles Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage réutilisé sur 
autre chantier

t 300 000 300 000 360 000 360 000

Ressources naturelles Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage recyclé t 620 000 620 000 673 000 673 000

Ressources naturelles
Pollution et qualité 

des milieux

Tonnage en 
remblaiement de 

carrière
t 103 000 103 000 103 000 103 000

Ressources naturelles Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage en stockage t 436 000 491 000 88 000 88 000

ktéq. CO2 8,6 9,1 4,7 4,7
kgéq. 

CO2/hab.
19,0 19,4 10,4 10,0

ktep 2,7 2,9 1,5 1,5
kgep/hab. 6,0 6,2 3,3 3,2

Nuisances (trafic) Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage x 
kilométrage

t.km 64 304 000 66 526 400 42 735 500 42 735 500

Pollution et qualité des milieux
Emissions totale de 

GES

Ressources naturelles Bilan énergie

Dimensions concernées

Toutes les dimensions Gisement global

 

Tableau 31 : Les indicateurs environnementaux des scénarii A et D aux horizons 2021 et 2027 

 

Le scénario D entraine un tonnage réemployé, réutilisé et valorisé plus important et par conséquent, un 
tonnage traité en centre de stockage moins important que le scénario A, qui est le scénario sans le Plan. 

Cela explique que les impacts environnementaux (émissions de GES, consommation d’énergie, transport) 
soient plus faibles pour le scénario D que dans le scénario A. 

 

2.1.1 POINT SUR LE BILAN ENERGETIQUE 

De manière globale, les activités de gestion des déchets inertes consomment plus d’énergie qu’elles n’en 
produisent : transport, fonctionnement des installations de stockage et remblaiement des carrières. 

Les graphiques du bilan énergétique comparatif entre les 2 scénarii sont présentés ci-après. 
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Figure 25 : Bilan énergétique comparatif du scénario A (sans le Plan) et du scénario D à l’horizon 2021 

 

 
Figure 26 : Bilan énergétique comparatif du scénario A (sans le Plan) et du scénario D à l’horizon 2027 

 

Le scénario D permet d’économiser au global 44 % d’énergie en 2021 et 48 % en 2027, par rapport au 
scénario A (sans le Plan), pour la gestion des déchets inertes. Cette économie est principalement liée à une 
diminution du transport (plus de réemploi sur chantier) et à une diminution des tonnages stockés. 
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2.1.2 POINT SUR LE BILAN GES 

De manière globale, l’ensemble des activités de gestion des déchets inertes émettent également plus de GES 
qu’elles n’en évitent.  

 

Figure 27 : Bilan GES comparatif du scénario A (sans le Plan) et du scénario D à l’horizon 2021 

 

 
Figure 28 : Bilan GES comparatif du scénario A (sans le Plan) et du scénario D à l’horizon 2027 
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Le scénario D permet d’éviter au global 45 % d’émissions de GES en 2021 et 48 % en 2027, par rapport au 
scénario A (sans le Plan), pour la gestion des déchets inertes. Cette économie est principalement liée à une 
diminution du transport (plus de réemploi sur chantier) et à une diminution des tonnages stockés. 

 

2.2 LES INDICATEURS QUALITATIFS  
Il n’est pas possible de différencier le scénario sans le Plan et les autres scénarios grâce à ces indicateurs. Il 
s’agit cependant d’indicateurs forts, qu’il importe de prendre en compte car ils apportent un autre type 
d’éclairage sur l’impact environnemental du Plan.  

Dimensions 
concernées

Indicateur 
d'évaluation

Scénarii

Risques Risques sanitaires
Risques pour les travailleurs et les riverains, de nature différente pour chaque 

étape de gestion des déchets

Nuisances (bruit) Bruit
Nuisance plus ou moins importante selon le type de traitement et les moyens 

correctifs mis en œuvre
Tableau 32 : Les indicateurs qualitatifs 

 

2.2.1 POINT SUR LES RISQUES SANITAIRES 

Un certain nombre de risques sanitaires sont liés à la gestion des déchets, comme pour toute autre activité 
industrielle. Ces risques sont développés précédemment (§ 3.2 du chapitre II).  

De façon succincte, nous pouvons citer pour les différentes étapes de gestion :  

• transports :  

• pollution de l’air,  

• risques travailleurs : accidents de la route, pénibilité,  

• tri et recyclage : exposition des travailleurs aux poussières,  

• stockage et remblaiement de carrières : émissions atmosphériques et exposition aux poussières. 

 

2.2.2 POINT SUR LE BRUIT 

La gestion des déchets peut participer aux nuisances sonores liées : 

• aux déplacements, notamment lors du transport des déchets,  

• aux installations de traitement. 
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 CHAPITRE IV – CHOIX DU SCENARIO 

Le groupe de travail du 23 janvier 2014 a élaboré le scénario du Plan sur la base des scénarios présentés 
précédemment. Au fur et à mesure des choix du groupe de travail (choix d’un taux de réemploi, d’un taux 
de réutilisation, de recyclage, …), les tonnages restant étaient ajustés. Le groupe de travail a ainsi retenu : 

• Pour le réemploi, le scénario A pour 2021 et 2027, 

• Pour la réutilisation, le scénario C pour 2021 et une valeur moyenne entre le scénario C et D pour 
2027 (+15 % par rapport à 2011), 

• Pour le recyclage, le scénario C pour 2021 et le scénario D pour 2027, 

• Les tonnages restants à traiter s’élèvent donc à 399 000 tonnes pour 2021 et 336 000 tonnes pour 
2027. 
 

Ce choix a été validé par la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) du Plan du 3 mars 
2014.  

 

Ce scénario est donc plutôt ambitieux, surtout pour 2027, où il reprend plusieurs éléments du 
scénario le plus ambitieux (scénario D). Ce choix permet le respect des obligations 
réglementaires.  

La mise en œuvre du Plan permet, pour un gisement équivalent, une réutilisation et une valorisation matière 
plus importante que le scénario A (sans le Plan), ce qui contribue à l’atteinte des objectifs fixés par le cadre 
régional Matériaux et Carrières et par le schéma départemental des carrières. 

La moindre consommation d’énergie constatée (-38 % en 2027) par rapport au scénario A concourt à 
l’atteinte des objectifs d’économie d’énergie fixés par les Plans climat énergie territoriaux et les agendas 21. 

Les émissions moins importantes de GES (-36 % en 2027) du Plan par rapport au scénario A concourent à 
l’atteinte des objectifs de diminution des émissions de GES fixés par le Schéma Régional Climat Air Energie 
et contribue au respect de la convention de Kyoto. 

 

 

2.3 OBJECTIFS DE GESTION DES DECHETS 
Les objectifs du Plan ont été développés au paragraphe 1.2 du chapitre I. 

 

 

2.4 EVOLUTION DU PANORAMA DES UNITES DE TRAITEMENT 
Concernant le réseau de déchèteries, le Plan retient la continuité d’offrir une solution de proximité aux 
entreprises du BTP produisant de petites quantités et préconise donc : 

• sur les secteurs où il y a absence de déchèteries professionnelles ou plates-formes de collecte, tri des 
déchets du BTP, l’ouverture des déchèteries publiques aux professionnels en harmonisant les 
pratiques sur le territoire (définition des volumes et typologies acceptés, tarification adaptée, 
acceptation quel que soit le lieu de résidence de l’entreprise ou de localisation du chantier) ; 

• lors de l’étude de projets de déchèteries professionnelles, prévoir l’intégration des déchets du BTP et 
donc des besoins spécifiques de ce secteur. 
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Afin de favoriser la création de déchèteries professionnelles, il est nécessaire de travailler sur les modalités 
d’accès aux déchèteries publiques voisines afin de ne pas créer de défaut de concurrence entre déchèteries 
publiques et déchèteries privées, le tarif de facturation dans le public pouvant ne pas être le reflet du coût 
exact de gestion et traitement des déchets. 

 

Concernant les installations de transit, tri et recyclage, le Plan préconise d’une manière générale d’assurer le 
maintien des plates-formes existantes en portant une attention particulière sur les zones urbaines pour 
assurer une exploitation au plus près des gisements et des chantiers de réutilisation (respect de 
l’environnement, PLU adaptés, …). 

Bien que les capacités des installations ne soient pas connues, un des moyens d’augmenter les capacités de 
concassage des installations existantes est d’augmenter le nombre de campagnes sur site. 

Toute nouvelle installation peut permettre de contribuer à l’augmentation de la valorisation, à condition que 
la qualité des matériaux soit respectée. 

Afin de favoriser toute forme de valorisation, les installations de transit, tri et concassage peuvent être multi-
usages : 

• stockage temporaire d’inertes en vue d’une réutilisation sur un autre chantier ; 

• concassage des déchets inertes. 

Ces installations peuvent être couplées à des installations existantes, comme des carrières ou des ISDI afin 
d’optimiser les coûts de fonctionnement et minimiser leurs effets sur l’environnement. 

 

Concernant les sites de remblaiement de carrières et de stockage, le Plan propose un maillage d‘installations 
de proximité visant à réduire le transport des déchets inertes. On peut noter qu’un réseau de proximité 
permet également de diminuer les remblaiements et dépôts illégaux. 

Le manque de capacités sur le département est de l’ordre de 444 000 tonnes en 2027. Seuls 2 territoires ont 
les capacités suffisantes pour traiter leurs besoins : les Bauges et l’Avant Pays Savoyard. Les autres 
territoires présentent tous un déficit de capacité et 7 territoires n’ont plus de capacité à l’horizon 2027. 
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 CHAPITRE V – EFFETS NOTABLES 
PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN ET EVALUATION DES INCIDENCES 
NATURA 2000 

1 LES INDICATEURS  

1.1 LES INDICATEURS QUANTITATIFS 
Indicateur Unité Sc A 2027 Plan 2027

t 2 332 000 2 332 000
t/hab. 5,0 5,0

Ressources naturelles
(Economie matière et 

énergie)

Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage réemployé 
sur chantier

t 818 000 818 000

Ressources naturelles Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage réutilisé sur 
autre chantier

t 300 000 345 000

Ressources naturelles Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage recyclé t 620 000 833 000

Ressources naturelles
Pollution et qualité 

des milieux

Tonnage en 
remblaiement de 

carrière
t 103 000 103 000

Ressources naturelles Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage en stockage t 491 000 233 000

ktéq. CO2 9,1 5,8
kgéq. 

CO2/hab.
19,4 12,4

ktep 2,9 1,8
kgep/hab. 6,2 3,8

Nuisances (trafic) Pollution et qualité 
des milieux

Tonnage x 
kilométrage

t.km 66 526 400 47 507 900

Pollution et qualité des milieux
Emissions totale de 

GES

Ressources naturelles Bilan énergie

Dimensions concernées

Toutes les dimensions Gisement global

 
Tableau 33 : Les indicateurs environnementaux selon le scénario A et avec le Plan en 2027 

 

On retiendra : 

• La hausse de 15 % des tonnages réutilisés sur d’autres chantiers, 

• La hausse de 34 % des tonnages valorisés (recyclage), qui implique des impacts positifs en 
termes d’économie de matières premières et d’énergie, 

• La stabilisation des tonnages à traiter en remblaiement de carrières, qui constitue à ce stade-là une 
hypothèse de travail, 

• La baisse de plus de la moitié des tonnages à traiter en ISDI et en ISDND, qui implique des 
impacts positifs en termes d’économie d’énergie et d’émissions de GES, mais aussi d’utilisation du sol, 

• Les émissions de GES qui diminuent fortement, plus d’un tiers, grâce notamment à la 
diminution des transports. La hausse des tonnages entrant en valorisation et la baisse des tonnages 
entrants en stockage contribuent également à cette diminution, 

• La consommation énergétique qui diminue également fortement, grâce principalement à la 
diminution des tonnages transportés, 
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• La diminution du volume de transport des déchets d’environ 30 %, qui induit des impacts 
positifs sur la pollution des milieux (moins de rejet de particules polluantes dans l’air et d’émissions de 
GES évitées) et sur les nuisances (atténuation du bruit et du trafic au niveau local), 

 

1.1.1 POINT SUR LE BILAN ENERGETIQUE 

 
Figure 29 : Bilan énergétique comparé du scénario A et du scénario Plan en 2027 

 

Au global, le scénario Plan permet de consommer 38 % d’énergie en moins par rapport au scénario A. Cette 
consommation moindre est liée à une diminution des transports, grâce à un maillage des installations plus 
dense et, dans une moindre mesure, à la diminution des tonnages stockés. 
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1.1.2 POINT SUR LE BILAN GES 

 
Figure 30 : Bilan GES comparé du scénario A et du scénario Plan en 2027 

 

Au global, le scénario Plan permet d’émettre 36 % de GES en moins par rapport au scénario A. Cette 
diminution des émissions est liée à une diminution des transports, grâce à un maillage des installations plus 
dense et à la diminution des tonnages stockés. 

 

 

1.2 LES INDICATEURS QUALITATIFS  
Il n’est pas possible de chiffrer les évolutions entre le scénario « laisser faire » et le Plan grâce à ces 
indicateurs. Il s’agit cependant d’indicateurs forts, qu’il importe de prendre en compte car ils apportent un 
autre type d’éclairage sur l’impact environnemental du Plan.  

Dimensions 
concernées

Indicateur 
d'évaluation

Scénarii

Risques Risques sanitaires
Risques pour les travailleurs et les riverains, de nature différente pour chaque 

étape de gestion des déchets

Nuisances (bruit) Bruit
Nuisance plus ou moins importante selon le type de traitement et les moyens 

correctifs mis en œuvre
Tableau 34 : Les indicateurs qualitatifs 

 

1.2.1 POINT SUR LES RISQUES SANITAIRES 

Un certain nombre de risques sanitaires sont liés à la gestion des déchets, comme pour toute autre activité 
industrielle. Ces risques sont développés précédemment (§ 3.2 du chapitre II).  

De façon succincte, nous pouvons citer pour les différentes étapes de gestion :  

• transports :  
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• pollution de l’air,  

• risques travailleurs : accidents de la route,  

La diminution des transports entre le scénario A et le Plan devrait permettre de diminuer ces risques ; 

• tri et recyclage : exposition des travailleurs aux poussières,  

Le Plan prévoit une forte augmentation des tonnages recyclés, ce risque sera donc plus important. 
Les exploitants sont toutefois sensibilisés à ce risque et mettent en œuvre des moyens de protection 
des salariés ; 

• stockage et remblaiement de carrières : émissions atmosphériques et exposition aux poussières. 

Le Plan prévoit une diminution des tonnages stockés (et peu d’évolution de remblaiement de 
carrière), ce risque devrait donc diminuer. 

 

1.2.2 POINT SUR LE BRUIT 

La gestion des déchets peut participer aux nuisances sonores liées : 

• aux déplacements, notamment lors du transport des déchets,  

• aux installations de traitement. 

Le Plan prévoyant la diminution des transports et du stockage, ce risque sera moins important pour ces 
postes-là. Par contre, le Plan prévoit l’augmentation du recyclage et donc potentiellement l’augmentation du 
bruit lié. 
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2 LES EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLAN POUR CHAQUE ETAPE DE GESTION DES 
DECHETS INERTES EN 2027 

2.1 LA REDUCTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS 
La prévention va permettre d’éviter le transport et le traitement de centaines de milliers de tonnes de 
déchets, et donc les impacts environnementaux liés à ces différentes étapes de gestion. En 2027, on estime 
que 818 000 tonnes de déchets seront directement réemployés sur les chantiers. 

En l’absence de prévention, ces déchets auraient été transportés vers différentes destinations : valorisation 
par recyclage ou remblaiement de carrières, le reste étant destiné au stockage. Ces opérations de gestion et 
de traitement auraient émis des gaz à effet de serre et consommé de l’énergie, qui vont donc être 
économisés. 

La prévention permet donc de réduire les transports. Cette diminution du volume de transport a des impacts 
positifs sur l’environnement en termes de réduction du bruit, du trafic et d’émissions évitées. On estime que 
le réemploi sur chantier en 2027 permettra d’éviter l’émission de 5 000 téq CO2 et la consommation de 
2 000 tep. 

Enfin, la prévention permet des bénéfices environnementaux sur les filières d’extraction des matériaux et de 
production de bitumes, notamment en termes d’économies de matières premières et d’énergie, d’émissions 
de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques évitées.  

 

Le Plan comporte un programme et des actions de prévention. 

 

 

2.2 LES TRANSPORTS 
Le trafic et le bruit liés au transport vont être diminués dans le Plan (baisse de 36 % des tonnes. kilomètres 
par rapport au scénario A en 2027).  

Emissions GES 
(ktéq CO2)

Consommation 
énergie (ktep)

Transport 5,6              1,8                   

Tableau 35 : Emissions atmosphériques et consommation de carburants liés au transport des déchets inertes en 2027, 
pour le Plan 

 

Le transport a globalement des impacts négatifs sur l’environnement à travers : 

• L’émission de gaz à effet de serre : 5 600 téq CO2 en 2026 (7 600 téq CO2 avec le scénario A) ; 

• L’émission de polluants dans l’air tels que particules, gaz précurseurs d’acidification, COV, CO, NOx et 
leurs impacts sanitaires ; 

• L’acidification des eaux et des sols par retombées de gaz dissous par la pluie ; 

• La consommation de carburant à hauteur de 1 800 tep en 2027 (2 500 tep avec le scénario laisser 
faire) ; 

• Des risques sanitaires pour les agents (accidents, pénibilité du travail, exposition à la poussière) ; 
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• Du bruit et du trafic (environ

 

Le Plan permettrait cependant de réduire de 

 

Afin de diminuer encore plus ces impacts, le Plan préconise d’étudier l’opportunité du transport alternatif. 
Les impacts environnementaux du transport ferroviaire et du transport sur eau douce par rapport
transport routier sont les suivants :

Type de transport
Tonnage déchets (t)
Distance (km)
Consommation énergie (tep)
Emission GES (téq CO2)

Nombre de véhicules

Tableau 36 : Impacts environnementaux comparés des transports routier, fluvial et ferroviaire

 

Pour un transport identique (100
diviser par 3 la consommation d’énergie et par 16 les émissions de GES, par rapport à du transport routier et 
le transport fluvial permet de diviser par 2.5 la consommation d’énergie et par 3 les émissions de GES, par 
rapport à du transport routier. 

De plus, ces modes de transport alternatif permettent de désengorger les axes routiers.

Enfin, une comparaison des impacts environnementaux monétarisés du transport routier, ferroviaire et 
fluvial montre que le transport routie

Figure 31 : Monétarisation des impacts des différents types de transport (source : "Transport des déchets 
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Du bruit et du trafic (environ 47 508 000 tonnes.kilomètres). 

cependant de réduire de 26 % ces différents impacts par rapport au scénario 

Afin de diminuer encore plus ces impacts, le Plan préconise d’étudier l’opportunité du transport alternatif. 
Les impacts environnementaux du transport ferroviaire et du transport sur eau douce par rapport
transport routier sont les suivants : 

Type de transport Routier Fluvial Ferroviaire
Tonnage déchets (t) 100 000     100 000                

50              50                                  
Consommation énergie (tep) 170            68                                  
Emission GES (téq CO2) 597            215                                

Nombre de véhicules 5 000         
 50 à 200, selon 
le gabarit de la 

voie 
2 500 wagons

: Impacts environnementaux comparés des transports routier, fluvial et ferroviaire

Pour un transport identique (100 000 tonnes de déchets sur 50 km), le transport ferroviaire permet de 
diviser par 3 la consommation d’énergie et par 16 les émissions de GES, par rapport à du transport routier et 
le transport fluvial permet de diviser par 2.5 la consommation d’énergie et par 3 les émissions de GES, par 

De plus, ces modes de transport alternatif permettent de désengorger les axes routiers.

Enfin, une comparaison des impacts environnementaux monétarisés du transport routier, ferroviaire et 
fluvial montre que le transport routier coûte 4 fois plus cher que le transport ferré ou fluvial

: Monétarisation des impacts des différents types de transport (source : "Transport des déchets 
la solution ferroviaire" de l'ADEME) 
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Afin de diminuer encore plus ces impacts, le Plan préconise d’étudier l’opportunité du transport alternatif. 
Les impacts environnementaux du transport ferroviaire et du transport sur eau douce par rapport au 
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50                  
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De plus, ces modes de transport alternatif permettent de désengorger les axes routiers. 
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2.3 RECYCLAGE ET VALORISATION  

2.3.1 LE RECYCLAGE MATIERE 

Ce recyclage concerne les matériaux inertes et les enrobés. 

Valorisation matière
Evitement de GES 
(ktéq CO2)

Economie d'énergie 
(ktep)

Inertes -0,4 -0,1
Enrobés -0,9 -0,3

Total -1,3 -0,4  
Tableau 37 : Economies liées au recyclage matière en 2027 selon le Plan 

 

Le recyclage matière permettrait d’économiser 400 tep et éviterait des émissions de gaz à effet de serre 
estimées à 1 300 téq CO2 (8 % d’émissions évitées en plus par rapport au scénario A). 

 

2.3.2 LE REMBLAIEMENT DE CARRIERES 

Dans le scénario retenu, le remblaiement de carrières entraine les émissions de GES et la consommation 
d’énergie suivantes : 

Emissions GES 
(ktéq CO2)

Consommation 
énergie (ktep)

Remblaiement de 
carrières

0,5 0,1
 

Tableau 38 : Emissions de gaz à effet de serre et consommation d’énergie liées au remblaiement de carrières en 2027 

 

Ces impacts sont identiques à ceux du scénario A, du fait d’un tonnage identique. 

 

 

2.4 LE TRAITEMENT DES DECHETS (STOCKAGE) 
L’enfouissement en installation de stockage contribue à la perte de matières recyclables, ainsi qu’à la 
consommation et à l’occupation à long terme d’espace. Il faut cependant noter que les ISDI, une fois 
fermées et réhabilitées, sont rendues aux milieux naturels ou agricoles. 

L’enfouissement en ISDI des déchets ultimes produits en 2027 émettrait des gaz à effet de serre estimés à 
environ 1 100 téq CO2 et consommerait environ 300 tep d’énergie. Ces impacts sont diminués de moitié par 
rapport au scénario A, du fait d’un tonnage moins important. 

 

 

2.5 LES IMPACTS DE LA GESTION DES SEDIMENTS DE DRAGAGE 
Le Plan a retenu 175 000 tonnes/an à traiter en ISDI et en carrières à remblayer (hors cas spécifique du lit 
de l’Isère, dont les sédiments à gérer feront l’objet de sites spécifiques). 

Les distances parcourues par les sédiments de dragage n’étant pas connues, la quantification précise de la 
consommation d’énergie et des émissions de GES associées à ce transport ne peuvent pas être calculées. 
Cependant, si on prend comme hypothèse 1 km de transport, les émissions de GES sont de 60 téq CO2 et la 
consommation d’énergie est de 20 tep. 
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Le stockage (ou l’utilisation en remblaiement de carrière) des sédiments de dragage consommera 250 tep et 
émettra 800 téq CO2. Les autres effets environnementaux sont les mêmes que ceux décrits précédemment 
concernant le stockage et le remblaiement de carrière. 

 

 

3 SYNTHESE GLOBALE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

La synthèse des impacts du Plan figure dans les tableaux suivants. Cette synthèse permet de dégager les 
principaux enjeux relatifs à la gestion des déchets prévue par le Plan. 

Comme précédemment (paragraphe 3.6 du chapitre II), la colonne « catégorie » reprend les différentes 
étapes de la gestion des déchets, de la prévention de leur production aux différents traitements. 

La dernière ligne de chaque tableau caractérise les effets du Plan sur l’environnement. Ils sont considérés 
comme permanents, dans la mesure où ils découlent de la mise en application du Plan (et non pas de 
travaux par exemple, dont les effets ont un caractère temporaire). De même, les effets sont considérés 
comme ayant lieu sur la durée du Plan (12 ans), soit à moyen terme. 
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Tableau 39 : Impacts du Plan sur la pollution et la qualité des milieux 

Catégorie 
Pollution et qualité des milieux 

Effet de serre Air Eau Sols 

Réemploi sur chantier Emission de GES et de polluants évités, énergie économisée 

Transports 5 600 téq CO2 émises en 
2026 

Particules, gaz précurseurs 
d’acidification, COV, CO, 

NOx, dioxines 
Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie  

Va
lo

ris
at

io
n Recyclage - 1 300 téq CO2 évitées  Pollution évitée, mais émission de poussières par le 

concassage 
Pas d'impacts notables 

Remblaiement 
carrières 

500 téq CO2 Emission de poussières Pas d'impacts notables 

Stockage Emission de 1 100 téq CO2 Emissions de poussières  Pas d'impacts notables si conception et exploitation des 
installations conformes à la réglementation 

Caractéristiques des effets 
notables probables du Plan 

Impact positif du Plan (-
36 % d’émissions au 
global par rapport au 

scénario laisser faire), effet 
direct et indirect (cas des 

substitutions) 

Impact neutre (plus de 
valorisation, moins de 
stockage), effet direct 

Impact positif du Plan (moins d’utilisation d’eau pour 
l’extraction car recyclage), effet direct  
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Tableau 40 : Impacts du Plan sur les ressources naturelles 

Catégorie 
Ressources naturelles 

Matières premières Energie Ressources locales 

Réemploi sur chantier 
Economie de 818 000 t par 

réutilisation Economie d’énergie Pas d'impacts notables 

Transports Pas d'impacts notables Consommation de 1 800 tep  Pas d'impacts notables 

Va
lo

ris
at

io
n 

Tri Le tri va permettre différents recyclages et donc l'économie de ressources en aval 

Recyclage matière Economie par recyclage de 
833 000 t de matières inertes 

Economie de 400 tep par 
substitution de procédé 

Pas d'impacts notables 

Remblaiement de carrières Pas d'impacts notables  Consommation de 100 tep Récupération de terrains naturels 
ou agricoles 

Stockage Perte de matières recyclables  Consommation de 300 tep 
Consommation d’espace, 

occupation à long terme mais 
limitée au regard de la SAU  

Caractéristiques des effets notables 
probables du Plan 

Impact positif du Plan (matières 
premières économisées plus 

importantes avec le Plan), effet 
direct 

Impact positif (-38 % d’énergie 
utilisée par rapport au scénario A), 

effet direct et indirect (cas des 
substitutions) 

Impact positif direct (avec le Plan, 
besoin en ISDI moindres qu’avec 

le scénario A) 
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Tableau 41 : Impacts du Plan sur les risques sanitaires 

Catégorie Risques naturels et technologiques Risques sanitaires 

Réemploi sur chantier 

Pas d’impacts notables 

Pas de résultats notables et mesurés 

Transports 
Pollution de l’air due au transport des déchets 

Risques travailleurs : accidents, pénibilité travail, inhalation de poussières 
Atténués par rapport au scénario laisser faire 

Va
lo

ris
at

io
n 

Tri 
Exposition des travailleurs aux poussières, risques liés à la présence de 

DD en mélange 

Valorisation 
matière 

Travailleurs / riverains : Selon installation et matériau recyclé 

Remblaiement 
de carrières 

Risques travailleurs : exposition aux poussières et aux émissions des 
engins 

Stockage  Travailleurs / riverains : Risques faibles 
Emissions de poussières 

Caractéristiques des 
effets notables 

probables du Plan 
 Impact neutre (moins de transport mais plus de valorisation), effet direct 
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Tableau 42 : Impacts du Plan sur les nuisances 

Catégorie 
Nuisances 

Bruit Trafic Odeurs Nuisances visuelles 

Réemploi sur chantier Trafic et bruit associés évités Pas d’impacts notables 

Transports Contribution des transports au trafic et au bruit Pas d’impacts notables Pas d’impacts notables 

Va
lo

ris
at

io
n 

Tri 

Bruit généré par le 
trafic sur le site 

Trafic aux alentours des 
installations et sur les axes qui 

y amènent 
Pas d'impacts notables 

Pas d'impacts notables si 
intégration paysagère 

Recyclage matière 

Remblaiement de 
carrières 

Stockage 
Bruit généré par le 

trafic sur le site 

Trafic aux alentours des 
installations et sur les axes qui 

y amènent 
Pas d’impacts notables 

Caractéristiques des effets 
notables probables du 

Plan 
Impact positif (moins de transport) direct Pas d’impact négatif dans le cas du respect de la réglementation 
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Tableau 43 : Impacts du Plan sur les milieux naturels, les sites et les paysages 

Catégorie 
Milieux naturels, sites et paysages 

Biodiversité et milieux 
naturels Paysages Patrimoine et culture 

Réemploi sur chantier Pas de résultats notables et mesurés  

Transports Pas d'impacts notables 

Va
lo

ris
at

io
n Tri 

Pas d'impacts notables si vigilance par rapport aux espèces 
invasives Implantation dans des zones à 

faible valeur patrimoniale Recyclage matière 

Remblaiement de carrières 
Espace rendu au milieu 

naturel 
Modification de la topographie sur 

le site 

Stockage Pas d’impacts notables Modification de la topographie sur 
le site de l’ISD 

Implantation dans des zones à 
faible valeur patrimoniale 

Caractéristiques des effets notables 
probables du Plan 

Effets négatifs directs limités par les mesures compensatoires prises suite aux études d’impact et 
l’évitement de certaines zones à fort enjeux 
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4 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 liées au Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP a été 
introduite par le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000, 
modifiant les articles R414-19 à R414-26 du code de l’Environnement (en effet, le Plan de gestion des 
déchets fait partie des documents devant faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000). 
Conformément à l'article R.414-22 du code de l'environnement, l’évaluation environnementale tient lieu de 
dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, dans la mesure où elle répond aux exigences de l’article 
R414-22.  

D’après la réglementation, cette évaluation consiste en :  

• une présentation simplifiée du document de planification, accompagnée d'une carte permettant de 
localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 
susceptibles d'être concernés par ces effets,  

• un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou non susceptible 
d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.  

 

Il faut souligner que cette évaluation doit être proportionnée au document de planification. Dans le cas d’un 
Plan de gestion des déchets, nous rappelons que ce dernier est réalisé à une échelle départementale. Son 
incidence n’est pas l’incidence cumulative de chacune des installations. De la même façon, l’évaluation 
environnementale évalue le Plan au niveau départemental, il ne s’agit pas d’analyser chaque unité de gestion 
au cas par cas, ni de faire une somme d’incidences d’impacts des différentes installations. Le Plan ayant pour 
vocation de définir les besoins en installations de traitement de déchets inertes, seules les installations 
spécifiques aux déchets inertes seront représentées par la suite. 

De plus, le Plan est un document permettant une amélioration de l’état de l’environnement, en ayant 
globalement moins d’impacts environnementaux que s’il n’existait pas.  

Enfin, la cartographie réalisée par la suite permet de situer les différentes installations par rapport aux zones 
Natura 2000. L’évaluation des incidences du Plan sur les zones Natura 2000 prend donc en compte le 
périmètre du Plan, tout en restant proportionnée car elle ne s’intéressera pas aux installations une par une, 
mais à leur ensemble.  

 

 

4.1 POSITIONNEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES 
Tout d’abord, il est à rappeler que selon l’article R.414-19 du Code de l’Environnement, les installations 
soumises à autorisation localisées en zone Natura 2000 doivent faire l’objet d’une étude des incidences sur 
les zones Natura 2000.  

Les fonds cartographiques des zones Natura 2000 proviennent du site de la DREAL Rhône-Alpes. Une carte 
présentant seulement les zones Natura 2000 a été présentée en figure 13. 

La carte suivante présente les zones Natura 2000, ainsi que les différentes installations de regroupement, tri, 
valorisation et stockage des déchets inertes.  

 

Il a été considéré que les installations situées en vallée, proches d’une zone Natura 2000 situées sur les 
hauteurs, n’ont pas d’impacts significatifs sur ces zones, de par la topographie des lieux (ruissellement de la 
zone Natura 2000 vers le site, …).  
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Figure 32 : Installations de gestion des déchets inertes en 2013 et zones Natura 2000



CHAPITRE V –  EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN ET EVALUATION DES 
INCIDENCES NATURA 2000 

Département de la Savoie – Evaluation environnementale du Plan – Rapport environnemental 
 Juin 2016 p 120 / 131  

 

4.1.1 LES INSTALLATIONS SITUEES EN ZONE NATURA 2000 

Une plate-forme de regroupement tri/et valorisation (Richard) est située dans la zone Natura 2000 
(protection habitats) de l’ensemble Lac du Bourget-Chautagne-Rhône, à Yenne. 

 
Figure 33 : Installation située dans la zone Natura 2000 de l'ensemble Lac du Bourget Chautagne 

 

4.1.2 LES INSTALLATIONS EN PROXIMITE IMMEDIATE DE ZONES NATURA 2000 (MOINS D’1KM) 

Une plate-forme de regroupement tri/et valorisation (Gavend) est située en proximité de la zone Natura 
2000 de l’avant pays savoyard (protection habitats) à Rochefort.  

 
Figure 34 : Site situé à proximité de la zone Natura 2000 de l'avant-pays savoyard 
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Une carrière réalisant du remblaiement, ainsi qu’un centre de regroupement/tri/recyclage sont situés à 
proximité des zones Natura 2000 de l’avant pays savoyard (protection habitats) et de l’ensemble Lac du 
Bourget-Chautagne-Rhône (protection habitat) à Champagneux. 

 
Figure 35 : Sites situés à proximité de la zone Natura 2000 de l'avant-pays savoyard 

 

Un centre de regroupement/tri/recyclage (Viret) est situé à proximité de la zone Natura 2000 des zones 
humides de l’Albanais (protection habitat) à Albens. 

 
Figure 36 : Site situé en proximité de la zone Natura 2000 des zones humides de l'Albanais 

  

Une ISDI (DDT 73) est située à proximité de la zone Natura 2000 des zones humides de la combe de Savoie 
et la basse vallée de l’Isère (protection habitat), à Chamousset. Ce site a fait l'objet d'une évaluation des 
incidences Natura 2000, ne montrant pas d'effet notable. Cependant, une attention particulière sera portée à 
la remise en état, de manière à restituer une zone humide à fort potentiel biologique (zone de hauts fonds, 
végétation aquatique). Il est à noter que l’exploitant s’attache à prévenir toute contamination par la renouée 
(barrage à flottants, campagnes de surveillance et d'arrachage régulières). 
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Figure 37 : Site situé à proximité de la zone Natura 2000 des zones humides de la combe de Savoie et la basse vallée de 

l’Isère 

  

Dans la mesure où les installations n’ayant pas fait l’objet dévaluation des incidences Natura 2000 lors de 
leur autorisation permettent une valorisation des déchets (il s’agit en effet de plateforme de recyclage et de 
carrières réalisant du remblaiement), et donc une amélioration de l’environnement en général, et que de 
plus les sites récent font l’objet d’une étude préalable des incidences sur les sites Natura 2000 (dans le cadre 
de l’étude d’impacts préalables à leur construction), la mise en œuvre du Plan n’entrainera pas d’impacts 
plus importants sur les zones Natura 2000. 

 

 

4.2 INSTALLATIONS A PREVOIR 
Le Plan prévoit la construction d’installations de traitement de proximité dans tous les territoires indiqués par 
un ovale vert dans la figure suivante. La localisation précise des installations à prévoir n’est pas connue. 

Ces installations seront soumises à une évaluation des incidences Natura 2000, dans le cadre 
de l’étude d’impact préalable à leur construction. 

De plus, de par les contraintes inhérentes au territoire (montagnes, vallées) et l’objectif du Plan de 
supprimer les décharges sauvages nécessitant la mise en place d’un maillage d’installation assez dense, 
aucune préconisation allant au-delà de la réglementation n’est formulée concernant les 
incidences Natura 2000. Ce point a été validé en CCES le 11 septembre 2014. 
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Figure 38 : Installations de gestion des déchets inertes et zones Natura 2000 
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4.3 CONCLUSION 
Dans la mesure où : 

• les installations de gestion des déchets inertes situés en ou à proximité de zones Natura 2000 et 
n’ayant pas fait l’objet d’étude des incidences Natura 2000, permettent une valorisation des déchets 
et donc une amélioration de l'environnement en général,  

• les installations récentes ont fait l'objet d'une étude préalable des incidences sur les sites Natura 
2000, 

• les installations qui sont à créer, ainsi que les extensions de site, devront également faire l'objet de 
ces études préalables,  

le Plan ne présente pas d’incidences particulières sur les zones Natura 2000. 
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 CHAPITRE VI – MESURES D’EVITEMENT, 
DE REDUCTION OU DE COMPENSATION  

La caractérisation des effets notables du scénario retenu par le Plan doit conduire également à une 
recherche de mesures réductrices adaptées, susceptibles d'éviter, de réduire ou si possible de compenser les 
conséquences dommageables sur l'environnement identifiées. Dans la mesure où le Plan de prévention 
et de gestion des déchets du BTP de Savoie s’inscrit dans un objectif d'amélioration de 
l'environnement, les mesures identifiées ont plus pour effet d’en accentuer les effets positifs 
que d’en corriger les impacts négatifs. 

Tout d’abord, il faut noter que toute installation doit être conforme aux réglementations en 
vigueur s’y appliquant (réglementation ICPE, loi sur l’eau, …). 

 

 

1 LES MESURES D’EVITEMENT DES INCIDENCES 
NEGATIVES  

Le meilleur déchet étant celui qui n’est pas produit, il est préconisé d’utiliser au maximum les techniques et 
process permettant de diminuer la part de déchets produits. 

Il est également rappelé que la mesure permettant un évitement des incidences négatives est le réemploi. 
En effet, le déchet ne sort pas du chantier et n’entraine donc pas d’effets négatifs liés à son transport et son 
traitement. Il est donc préconisé de réemployer les déchets inertes au maximum sur site. 

 

 

2 LES MESURES REDUISANT L’IMPACT DES INCIDENCES 

2.1 LES MESURES REDUISANT L’IMPACT DES INCIDENCES VISANT 
LE TRANSPORT DES DECHETS 

Dans les catégories d’impacts « pollution des milieux » et « ressources naturelles », le transport des déchets 
inertes est le poste de gestion qui présente le plus d’impacts négatifs sur l’environnement.  

Ainsi, un des leviers d’amélioration pourrait être de privilégier les techniques ayant un moindre impact lors 
d’achat de véhicules. Rappelons à ce titre que l'article 53 du Code des marchés publics suggère d'intégrer les 
exigences environnementales aux critères qui président au choix de l'offre économiquement la plus 
avantageuse. 

Ces exigences peuvent conduire à privilégier des alternatives techniques innovantes (propulsion électrique, 
gaz naturel pour véhicules (GNV), hybride ou autre, pneus basse consommation, améliorations 
mécaniques…) permettant de diminuer l’impact écologique, et notamment l'émission de gaz à effet de serre. 
Il conviendra de prendre en compte les bilans environnementaux globaux (filière de production du carburant 
utilisé, énergie grise mise en œuvre dans l'équipement, gestion des batteries éventuelles…).  

Il est préconisé d’étudier des solutions permettant d’éviter le transport à vide.  

Enfin, une conduite souple permet des économies de carburant (un groupe logistique économise 10 % de 
gasoil avec un programme d’éco-conduite) et œuvre ainsi à un moindre impact sur l’environnement. Pour 
cela, une formation des chauffeurs à l’éco-conduite est préconisée. 
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2.2 LES MESURES REDUISANT L’IMPACT DES INCIDENCES VISANT 
LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS 

2.2.1 POLLUTION DES MILIEUX ET RISQUES SANITAIRES 

Afin de limiter les rejets en particules des unités traitant des déchets inertes, il est préconisé de mettre en 
œuvre des procédés d’abattement de poussières. Ces procédés seront adaptés à la technique émettrice de 
poussière (concasseur, unité de tri, …). Il pourra s’agir : 

• de matériels équipés d’aspirateur de poussière ou de brumisateur. Dans ce dernier cas, en lien avec le 
point suivant, les machines consommant le moins d’eau (mais permettant un abattement de 
poussières suffisant) sont à privilégier,  

• de capotage des machines ou de confinement de l’espace, afin d’isoler la production de poussière. 

 

Cette limitation sera bénéfique d’un point de vue « pollution des milieux » et « risques sanitaires » des 
travailleurs principalement. 

 

2.2.2 RESSOURCES NATURELLES ET ENERGETIQUES 

Afin de limiter les impacts du Plan sur les ressources naturelles et énergétiques, il est préconisé : 

• de choisir des procédés économes en énergie, 

• de choisir des procédés peu ou pas consommateurs d’eau. 

 

2.2.3 RISQUES ET NUISANCES 

Afin de réduire les risques, ainsi que les nuisances ressenties, l’évaluation environnementale préconise de :  

• améliorer le suivi de la qualité de l’air ambiant en proximité des sites, 

• penser l’intégration paysagère des unités permettant d’amoindrir l’impact visuel, 

• maintenir les voies de circulations, les aires de stockage et les conduits d’évacuation dans un état 
propre à l’évitement d’amas de matières polluante ou dangereuse, aux envols de poussière 
susceptible de contaminer l’air ambiant et à la délocalisation de la nuisance. 

 

 

2.3 LES MESURES REDUISANT L’IMPACT DES INCIDENCES A 
PORTEE ENVIRONNEMENTALE GENERALE 

2.3.1 DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE 

Il est préconisé que l’ensemble des unités de traitements et des acteurs s’engagent dans une démarche 
d’amélioration continue de l’impact environnemental de leurs activités. Il peut s’agir d’une certification ISO 
14001 ou équivalente. 

Cette démarche vise à limiter les impacts sur l’environnement d’une activité. Elle s’impose naturellement 
lorsque cette activité elle-même intervient en faveur de l’environnement. Elle contribue au respect de la 
réglementation mais s’inscrit surtout dans une démarche d’amélioration continue visant à réduire les impacts 
environnementaux de l’activité grâce au suivi d’indicateurs judicieusement choisis.  

Il serait intéressant que l’ensemble des sites de tri, de traitement et de valorisation soient certifiés afin de 
garantir l’« excellence » de la filière. 
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2.3.2 CRITERES ENVIRONNEMENTAUX DANS LES PASSATIONS DE MARCHES 

L’évaluation environnementale préconise que, conformément au Code des Marchés Publics, des critères 
environnementaux soient intégrés aux passations de marchés publics et recommande qu’il en soit de même 
pour les commandes privées. 

 

2.3.3 PRIVILEGIER LES PROJETS A HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluation environnementale préconise que les installations à construire soient pensées dans une 
perspective d’économie d’énergie et de performance environnementale. 

Afin de balayer l’ensemble des impacts environnementaux possibles, l’analyse du projet sera menée à 
travers un ensemble de préoccupations regroupées en 4 thématiques : 

• site et construction, 

• gestion, 

• confort, 

• santé. 

 

2.3.4 COMMUNICATION ET CONCERTATION 

Le suivi du Plan est un outil de communication au niveau départemental. Au niveau local, l’évaluation 
environnementale préconise que, pour les cas où la réglementation n’impose pas de Commission Locales de 
Concertation et de Suivi (CLCS), l’exploitant mette en place un dispositif performant d’information locale. 
Cette commission est obligatoire pour les carrières. 

La création de cette Commission permet notamment une dynamique globale d’amélioration de la gestion des 
installations basée sur la communication et sur la concertation. 
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 CHAPITRE VII – SUIVI 
ENVIRONNEMENTAL 

1 PROPOSITION D’INDICATEURS DE SUIVI 
ENVIRONNEMENTAL 

Le suivi consiste à vérifier si les effets du Plan sont conformes aux prévisions, telles que le rapport 
environnemental les a analysées.  

Pour cela, nous proposons différents indicateurs. Certains sont communs avec le Plan, notamment les 
indicateurs liés aux tonnages traités.  

Il est à souligner que ces indicateurs diffèrent des indicateurs de comparaison utilisés lors de l’étude 
des scénarios. Par exemple, il n’est pas proposé d’indicateurs GES ou énergie, car il n’est pas possible 
de « mesurer » aisément ces indicateurs et donc de les suivre. Ce type d’indicateurs nécessite en effet 
de compiler de nombreuses données afin de réaliser des calculs, procédure dispendieuse qui ne peut 
être réalisée annuellement par le Département dans le cadre du suivi. Les impacts environnementaux 
sont donc approchés de manière indirecte : le bilan environnemental sera meilleur si les tonnages 
collectés diminuent, les tonnages valorisés augmentent, les tonnages enfouis diminuent. Les impacts 
environnementaux sont également approchés par un suivi des modes de transport et des superficies 
rendues au milieu naturel ou agricole. 

 

Le tableau suivant répertorie ces indicateurs, leurs fréquences de suivi et les dimensions 
environnementales concernées. 

Indicateur d'évaluation Unité Fréquence
Tonnage de déchets dangereux 

traités
t annuelle

Ressources naturelles
(Economie matière et 

énergie)

Qualité des milieux
(Emissions de GES 

évitées)

Tonnage réemployé sur 
chantier

t annuelle

Ressources naturelles
(Economie matière et 

énergie)

Qualité des milieux
(Emissions de GES 

évitées)

Tonnage réutilisé sur autre 
chantier

t annuelle

Ressources naturelles
(Economie matière et 

énergie)

Qualité des milieux
(Emissions de GES 

évitées)

Tonnage utilisé en 
remblaiement de carrière

t annuelle

Ressources naturelles
(Economie matière et 

énergie)

Qualité des milieux
(Emissions de GES 

évitées)
Tonnage valorisé t annuelle

Pollution des milieux
Nuisances (Bruit et 

trafic)
Quantité de déchets transportés 
par voie fluviale ou ferroviaire

t annuelle

Superficie de carrières et d'ISDI 
rendue au milieu naturel ou 

agricole
ha annuelle

Dimensions concernées

Toutes les dimensions

Ressources naturelles

 
Tableau 44 : Les indicateurs environnementaux de suivi 

 

La collecte des données nécessaires passe par un travail à réaliser en concertation avec les différents 
acteurs : UNICEM, DREAL, DDT et en s’appuyant sur les outils existants, notamment la base SINDRA, 
qui permet par exemple un suivi des tonnages d’amiante. 

Il est à noter qu’un travail régional est en cours afin de créer un observatoire des déchets du BTP, qui 
comprendra des indicateurs environnementaux. 
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2 PROPOSITION D’UN PROTOCOLE DE SUIVI 

Les indicateurs présentés précédemment sont à la fois des indicateurs environnementaux et des 
indicateurs de performance du Plan et ils feront l’objet d’un suivi par la Commission consultative.  

Le suivi consistera à comparer les réalisations aux prévisions, à mesurer les écarts et à apporter les 
correctifs nécessaires. Le suivi comportera des aspects quantitatifs et qualitatifs, avec comparaison 
aux objectifs fixés. Tous les écarts devront pouvoir être identifiés, expliqués et réajustés. 

Une réunion annuelle de la Commission Consultative évaluera l’avancement des projets et vérifiera si 
l’évolution des indicateurs environnementaux est conforme aux prévisions.  

Suivant les résultats et les analyses des rapports annuels, l’évolution des structures administratives, 
l’évolution des techniques et de leurs coûts, ainsi que l’évolution de la réglementation, la mise en 
œuvre du Plan pourra être réorientée. 
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 CHAPITRE VIII – DESCRIPTION DE LA 
MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE 
MENEE 

La méthodologie retenue pour l’élaboration de ce document s’appuie sur celle proposée par le 
Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables (MEDD) et l’ADEME dans le 
« Guide de l’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets » publié en 2006. 

Les données relatives à l’état initial du département ont été collectées auprès de différents 
organismes : Département, Préfecture, DDT, ADEME, Agence de l’Eau, IFEN, ARS, DREAL, ... 

L’analyse a été uniquement effectuée sur un plan environnemental, sans tenir compte des aspects 
techniques et économiques (faisabilité, seuil de rentabilité, …). 

La démarche d’évaluation environnementale a été réalisée conjointement à la révision du Plan. 
L’historique de la révision du Plan est développé dans la partie 1 du Plan. 

 

 

1 LA METHODOLOGIE UTILISEE 

Nous avons retenu comme indicateurs majeurs les impacts en matière d’énergie consommée ou évitée 
et en matière de contributions aux émissions de Gaz à Effet de Serre, en cohérence avec le guide 
méthodologique de l’ADEME et du MEDD. Il s’agit en effet des seuls paramètres pour lesquels il est 
possible d’avoir des valeurs quantitatives pour chaque étape de la gestion des déchets. Les autres 
paramètres sont soit d’ordre qualitatif, soit non disponibles ou non calculables pour chaque étape de 
gestion. 

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

• le CO2 biogénique (cycle court) est présent naturellement dans l'atmosphère du fait de la 
respiration des êtres vivants et de la décomposition des êtres morts. Dans le cas de déchets 
putrescibles, le carbone provient du CO2 atmosphérique absorbé par les végétaux lors de la 
photosynthèse. Quand ce carbone est réémis sous forme de CO2 pendant le traitement des 
déchets, il réintègre le cycle naturel du carbone (cycle court). Ce cycle garantit une quantité de 
CO2 biogénique dans l’atmosphère relativement stable à l’échelle d’un siècle et ne joue pas de 
rôle dans le réchauffement climatique. 

• le CO2 d'origine fossile participe lui à un cycle beaucoup plus long (processus géologique 
permettant de transformer des matières organiques en combustibles fossiles, tel que le 
pétrole). L'émission de ce CO2 du fait des activités humaines perturbe l’équilibre naturel du 
cycle long du carbone, puisque des quantités très importantes sont émises dans l’atmosphère 
dans des délais très courts, bien inférieurs au temps nécessaire à l’absorption du carbone par 
les processus géologiques. 

Par conséquent, le CO2 comptabilisé dans l’évaluation environnementale est celui d’origine fossile, 
suivant les préconisations du GIEC (Groupe d'expert Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat). 
Par contre, le méthane (CH4) et le peroxyde d’azote (N2O) biogéniques sont comptabilisés, car leur 
potentiel de réchauffement global (PRG) est important et que ces gaz sont attribuables à des activités 
humaines.  

Le Potentiel de Réchauffement Global d’un gaz, ou équivalent CO2, vaut 1 pour le dioxyde de carbone 
qui sert de référence. Il s’agit du facteur par lequel il faut multiplier la masse d’un gaz pour obtenir 
une masse de CO2 qui produirait un impact équivalent sur l’effet de serre. Par exemple, pour le 
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méthane, le PRG est de 21, ce qui signifie qu’il a un pouvoir de réchauffement 21 fois supérieur au 
dioxyde de carbone (pour une même quantité de carbone), sur 100 ans, d’après le 2ème rapport du 
GIEC. Il faut cependant avoir à l’esprit que les PRG sont plus ou moins importants selon l’horizon 
temporel retenu : à horizon temporel 20 ans, le PRG du méthane est de 56. 

 

Le carbone séquestré en ISDND n’est pas pris en compte. 

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour estimer les émissions de gaz à effet de serre et la 
consommation énergétique, aussi bien pour évaluer les impacts de la gestion des déchets en 2011, 
que pour les effets du scénario « laisser faire », ainsi que des différents scénarii étudiés : 

• Transport : 

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

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

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

• Stockage et carrières : 

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

• Valorisation : 

• Economie de CO2 et d’énergie liée au recyclage des inertes, d’après une étude de l’UNICEM. 

 

 

2 LES LIMITES DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

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

• L’évaluation environnementale est un concept assez récent, dont la méthodologie évolue 
rapidement. 

• Les impacts environnementaux sont appréciés dans le cadre de filière déchets bien gérées. 

• Le Plan a retenu l’année 2011 comme année de référence, qui a servi de base pour une 
projection à 2021 et 2027. Lorsque des écarts par rapport à la moyenne ont été constatés 
(suite à des dysfonctionnements d’unités de traitement par exemple), ils ont été pris en compte 
dans la projection réalisée afin que celle-ci soit la plus cohérente possible. 

 

Enfin, l’évaluation environnementale ne peut s’effectuer qu’à partir de données connues : ainsi, les 
impacts des déchets non dangereux non inertes et des déchets dangereux produits par l’activité BTP, 
pour lesquels les destinations sont très peu connues, n’ont pas pu être intégrés à l’évaluation 
environnementale. 


