Plan départemental de prévention et de gestion des
déchets non dangereux
Rapport environnemental
CONSEIL GÉNÉRAL DU HAUT-RHIN
Novembre 2015

Informations sur le projet

CLIENT :
TITRE DU RAPPORT :
TITRE DU PROJET :
DATE :
AUTEURS :

Conseil Général du Haut-Rhin
Rapport environnemental
Assistance à la révision du plan départemental de prévention
et de gestion des déchets non dangereux
Novembre 2015
Grégoire Thonier, BIO by Deloitte

Crédit photo: page de garde @ Per Ola Wiberg

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Haut Rhin | 2

Table des matières

INFORMATIONS SUR LE PROJET

2

TABLE DES MATIÈRES

3

TABLE DES FIGURES

5

TABLE DES TABLEAUX

7

CHAPITRE 1 :

9

PRÉSENTATION DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1.1 Contexte et objectifs du Plan ____________________________________________________ 9
1.2 L’évaluation environnementale __________________________________________________ 9
1.3 Articulation du Plan avec les autres documents de planification _________________ 10
1.3.1 Prévention et la gestion des déchets ________________________________________________ 10
1.3.2 Climat-Énergie ____________________________________________________________________ 11
1.3.3 Air ________________________________________________________________________________ 11
1.3.4 Eau _______________________________________________________________________________ 12
1.3.5 Santé _____________________________________________________________________________ 12
1.3.6 Risques ___________________________________________________________________________ 13

CHAPITRE 2 :

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

14

2.1 Analyse de l’état initial de l’environnement _____________________________________ 14
2.1.1 Dimensions environnementales de référence ________________________________________ 14
2.1.2 Caractéristiques des zones concernées _____________________________________________ 17

2.2 Analyse des effets de la gestion initiale des déchets sur l’environnement _________ 54
2.2.1 Les gisements de déchets collectés sur le territoire ___________________________________ 55
2.2.2 La valorisation des déchets collectés sur le territoire __________________________________ 56
2.2.3 Flux de déchets inclus dans le périmètre de l’étude __________________________________ 59
2.2.4 Indicateurs environnementaux analysés _____________________________________________ 60
2.2.5 Les étapes de la gestion des déchets _______________________________________________ 61
2.2.6 Présentation des résultats quantifiés _________________________________________________ 65
2.2.7 Synthèse sur les impacts environnementaux de la gestion des déchets ________________ 77

2.3 Diagnostic environnemental ___________________________________________________ 81
CHAPITRE 3 :
EVOLUTIONS PROBABLES SI LE PLAN N’ÉTAIT PAS MIS EN ŒUVRE ET
COMPARAISON DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES PERMETTANT DE
RÉPONDRE À L’OBJET DU PLAN
82
3.1 Présentation de la comparaison environnementale des scénarios _______________ 82
3.1.1 Objectifs __________________________________________________________________________ 82
3.1.2 Méthode__________________________________________________________________________ 82
3.1.3 Présentation des trois scénarios de gisement ________________________________________ 83
3.1.4 Présentation des trois schémas de traitement ________________________________________ 84
3.1.5 Présentation du scénario de référence ______________________________________________ 85

3.2 Bilan environnemental des scénarios __________________________________________ 85

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Haut-Rhin | 3

3.2.1 Evaluation environnementale de la gestion des boues, des DIB et des déchets
agricoles _________________________________________________________________________ 85
3.2.2 Résultats de la comparaison A, pour les 3 scénarios de gisement ____________________ 86
3.2.3 Résultats de la comparaison B, pour les 3 schémas de traitement ____________________ 89

3.3 Choix du scénario et exposé des motifs de sélection ____________________________ 90
3.3.1 Critères environnementaux ________________________________________________________ 91
3.3.2 Critères technico-économiques ___________________________________________________ 91
3.3.3 Choix du scénario ________________________________________________________________ 92

CHAPITRE 4 :
EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN PLACE DU PLAN SUR
L’ENVIRONNEMENT
93
4.1 Description du Plan ____________________________________________________________ 93
4.2 Effets environnementaux globaux de la mise en œuvre du Plan __________________ 94
4.2.1 La pré-collecte, la collecte et le transport des déchets ______________________________ 95
4.2.2 La valorisation ____________________________________________________________________ 96
4.2.3 Le stockage des déchets résiduels ________________________________________________ 102

4.3 Evaluation des incidences Natura 2000 ________________________________________ 103
4.4 Synthèse des impacts environnementaux potentiels liés à la mise en place du
Plan _________________________________________________________________________ 104
CHAPITRE 5 :

MESURES RÉDUCTRICES ET COMPENSATOIRES

106

5.1 Limite et portée des mesures __________________________________________________ 106
5.2 Mesures proposées ___________________________________________________________ 107
CHAPITRE 6 :

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

112

6.1 Objectifs du suivi _____________________________________________________________ 112
6.2 Proposition d’indicateurs de suivi ______________________________________________ 112
6.3 Proposition d’un protocole de suivi ____________________________________________ 114
ANNEXES

115

Annexe I.
Conformité de l’évaluation environnementale avec les textes
réglementaires _______________________________________________________________ 116
Annexe II.

Méthodologie utilisée pour établir le rapport environnemental __________ 118

Annexe III.

Facteurs utilisés pour la modélisation ________ Error! Bookmark not defined.

Annexe IV.

Quantités de déchets et mode de traitement Error! Bookmark not defined.

Annexe V.

Flux des déchets non comptabilisés ___________ Error! Bookmark not defined.

Annexe VI.

Glossaire __________________________________________________________ 118

4 | Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Haut-Rhin

Table des figures
Figure 1 : Émissions des principaux gaz à effet de serre dans le Haut-Rhin, par secteur d’activité _________ 19
Figure 2 : Les réseau de Bassin des Eaux Souterraines ____________________________________________ 24
Figure 3 : Pollution aux nitrates et aux pesticides dans le Haut-Rhin ________________________________ 27
Figure 4 : Évolution de la qualité générale des cours d'eau dans le Haut-Rhin _________________________ 28
Figure 5 : Évolution de la qualité des eaux de surfaces dans le Haut-Rhin ____________________________ 31
Figure 6 : Conformité physico-chimique des unités de distribution d’eau potable dans le Haut-Rhin ______ 34
Figure 7 : Qualité bactériologique de l’eau distribuée en 2011 dans le Haut-Rhin ______________________ 36
Figure 8 : Le risque inondation (gauche) et coulées d'eaux boueuses (droite) dans le Haut-Rhin __________ 42
Figure 9 : Le risque sismique dans le Haut-Rhin _________________________________________________ 43
Figure 10 : Le risque de mouvement de terrain dans le Haut-Rhin __________________________________ 44
Figure 11 : Risque industriel et risque nucléaire dans le Haut-Rhin _________________________________ 45
Figure 12 : Le risque transport de matières dangereuses par voie routière dans le Haut-Rhin ____________ 46
Figure 13 : Le risque transport de matières dangereuses par voie ferrée dans le Haut-Rhin______________ 47
Figure 14 : Le risque transport de matières dangereuses par voie fluviale dans le Haut-Rhin _____________ 48
Figure 15 : Le risque de rupture de barrage dans le Haut-Rhin _____________________________________ 49
Figure 16 : Classement sonore des routes de l’État (gauche) et des routes départementales (droite)
(source DDE) (classement en fonction du niveau sonore et de la largeur maximale des segments
affectés) ________________________________________________________________________________ 51
Figure 17 : Capacité des installations de compostage du Haut-Rhin et quantités compostées dans le
Haut-Rhin en 2010 (source : Présentation de la commission consultative d’élaboration et de suivi du
PDPGDND du 29 juin 2012) _________________________________________________________________ 62
Figure 18 : Capacité des usines d’incinération du Haut-Rhin en 2010 (source : Présentation de la
commission consultative d’élaboration et de suivi du PDPGDND du 29 juin 2012) _____________________ 64
Figure 19 : Capacité des centres de stockage du Haut-Rhin en 2011 (source : Présentation de la
commission consultative d’élaboration et de suivi du PDPGDND du 29 juin 2012) _____________________ 65
Figure 20 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets générés sur le département
selon les indicateurs d’impacts environnementaux et suivant 6 étapes du cycle de vie _________________ 67
Figure 21: Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets générés sur le département
normé en équivalent habitant européen moyen. _______________________________________________ 68
Figure 22 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour l’étape
de collecte et transport des DMA ____________________________________________________________ 69
Figure 23 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour l’étape
de compostage des DMA ___________________________________________________________________ 70
Figure 24 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour l’étape
de valorisation énergétique des DMA _________________________________________________________ 71

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Haut-Rhin | 5

Figure 25 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour l’étape
de valorisation matière des DMA ____________________________________________________________ 72
Figure 26 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour l’étape
de stockage des DMA ______________________________________________________________________ 73
Figure 27 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour
l’ensemble des étapes de gestion des boues ___________________________________________________ 74
Figure 28 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour
l’ensemble des étapes de gestion des boues, en équivalent habitant européen ________________________75
Figure 29 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour
l’ensemble des étapes de gestion des DAE ____________________________________________________ 76
Figure 30 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour
l’ensemble des étapes de gestion des boues, en équivalent habitant européen ________________________ 77
Figure 31 : Contribution des étapes de gestion des déchets aux 3 scénarios de gisement (relativement
aux émissions du scénario de référence), pour l’indicateur d’émissions de GES, aux échéances 2018 et
2024 ___________________________________________________________________________________ 88
Figure 32 – Evolution des tonnages de déchets ménagers et assimilés ______________________________ 94
Figure 33 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant les étapes de pré-collecte, collecte et transport du
cycle de vie (en millier d’équivalent habitants) _________________________________________________ 95
Figure 34 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de compostage (en millier d’équivalent
habitants)_______________________________________________________________________________ 97
Figure 35 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de méthanisation (en millier d’équivalent
habitants)_______________________________________________________________________________ 98
Figure 36 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de recyclage matière (en millier
d’équivalent habitants) ____________________________________________________________________ 99
Figure 37 : Bénéfices ou préjudices environnementaux du recyclage selon le flux de déchet considéré
(tonnes d’équivalent CO2) ________________________________________________________________ 100
Figure 38 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape d’incinération avec valorisation
énergétique (en millier d’équivalent habitants) ________________________________________________101
Figure 39 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de stockage / fin de vie (en milliers
d’équivalent habitants) ___________________________________________________________________ 102

6 | Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Haut-Rhin

Table des tableaux
Tableau 1 : Les PPGDND des départements limitrophes __________________________________________ 10
Tableau 2 : Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) des principaux gaz à effet de serre ______________ 18
Tableau 3 : Émissions de gaz à effet de serre en Alsace ___________________________________________ 18
Tableau 4 : Seuils réglementaires de qualité de l'air _____________________________________________ 20
Tableau 5 : Dépassement des seuils réglementaires pour la qualité de l’air dans le Haut-Rhin (N/A : non
applicable) ______________________________________________________________________________ 22
Tableau 6 : Sites pollués par des activités industrielles dans le Haut-Rhin ____________________________ 32
Tableau 7 : Production annuelle des carrières du Haut-Rhin ______________________________________ 33
Tableau 8 : Prélèvements d'eaux brutes dans le Haut-Rhin, par secteur _____________________________ 37
Tableau 9 : Répartition de la surface boisée dans le Haut-Rhin_____________________________________ 37
Tableau 10 : Répartition de la Surface Agricole Utile (SAU) dans le Haut-Rhin ________________________ 38
Tableau 11 : Consommation finale d'énergie par secteur _________________________________________ 39
Tableau 12 : Consommation finale d'énergie par type d'énergie ___________________________________ 39
Tableau 13 : Types d’énergie produite dans le Haut-Rhin _________________________________________ 39
Tableau 14 : Flux de déchets générés sur le département du Haut-Rhin par type de déchet et par type
de collecte ______________________________________________________________________________ 56
Tableau 15 : Destinations des DMA en fin de vie pour chacun des flux de déchets collectés. ____________ 57
Tableau 16 : Répartition des DMA entre filières de traitement en fin de vie __________________________ 57
Tableau 17 : Valorisation des boues en fin de vie. _______________________________________________ 57
Tableau 18 : Répartition des boues entre filières de traitement en fin de vie _________________________ 58
Tableau 19 : Valorisation des DIB en fin de vie pour chacun des flux de déchets collectés _______________ 58
Tableau 20: Répartition des DIB entre filières de traitement en fin de vie ____________________________ 59
Tableau 21 : Synthèse des impacts environnementaux lies à la gestion des déchets dans le Haut-Rhin ____ 66
Tableau 22 : Synthèse des effets sur l’environnement de la gestion des déchets non dangereux du
Haut-Rhin _______________________________________________________________________________ 79
Tableau 23 : Analyse croisée de l’état initial de l’environnement et des effets sur l’environnement de la
gestion des déchets du Haut-Rhin ___________________________________________________________ 81
Tableau 24 : Composition des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), DIB et des boues, par scénario
de gisement aux échéances 2018 et 2024 _____________________________________________________ 83
Tableau 25 : Comparaison du scénario référence avec deux autres scénarios de gisements, aux
horizons 2018 et 2024 (en %) _______________________________________________________________ 86
Tableau 26 : Comparaison des quantités de DMA recyclés et des quantités totales de DMA générés
dans le Haut-Rhin entre 2018 et 2024 pour les 3 scénarios de gisement _____________________________ 87

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Haut-Rhin | 7

Tableau 27 : Comparaison des quantités d’OMr incinérées à Sausheim pour les 3 scénarios de
gisement, et pour les échéances 2018 et 2024 _________________________________________________ 88
Tableau 28 : Eléments de comparaison pour les indicateurs environnementaux qualitatifs selon les
différents schémas de traitement ___________________________________________________________ 90
Tableau 29 – Synthèse des effets sur l’environnement des déchets à l’état initial et évolution en 2025
par la mise en place du Plan _______________________________________________________________ 105
Tableau 30 – Mesures compensatoires spécifiques sur les enjeux forts du Plan ______________________ 108
Tableau 31 – Mesures compensatoires générales _______________________________________________ 111
Tableau 32 – Indicateurs de suivi proposés ____________________________________________________ 113

8 | Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Haut-Rhin

Chapitre 1 : Présentation de l’évaluation
environnementale

En bref:

1.1

Cette section rappelle les principaux objectifs de l’évaluation environnementale du
PDPGDND. Elle rappelle de façon synthétique les autres documents de
planification existants à l’échelle du territoire du Haut-Rhin, de la Région Alsace, ou
des départements limitrophes, dont les objectifs propres sont importants à
prendre en considération, lorsqu’ils concernent les déchets et les dimensions de
l’environnement faisant l’objet de l’évaluation environnementale.

Contexte et objectifs du Plan

Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés fixe pour le Haut-Rhin les
actions à mener pour gérer de façon optimale les déchets. Un premier Plan a été élaboré sous
l’autorité du préfet et approuvé le 25 décembre 1995. Ce Plan a été révisé et une nouvelle version
a été adoptée en mars 2003.
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré la compétence
d’élaboration des Plans aux Conseils Généraux à compter du 1er janvier 2005. De plus, différents
textes publiés depuis 2001 ont fait évoluer le contenu des Plans départementaux, notamment le
décret du 29 novembre 2005, la circulaire du Ministère en charge de l’écologie du 25 avril 2007, la
loi d’orientation Grenelle 1 suivi de la loi du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle 2, et plus récemment,
l’ordonnance du 18 décembre 2010 ou le décret du 12 juillet 2011. L’ordonnance du 18 décembre
2010 modifie notamment le contenu et les méthodes d’élaboration des plans de prévention, le
Conseil Général a donc dorénavant à sa charge l’élaboration du Plan Départemental de
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux. Le Conseil Général a approuvé la mise en
révision du Plan départemental des déchets non dangereux.

1.2

L’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan conformément à la
directive européenne du 27 juin 2001 et à sa transcription en droit français. Son objectif majeur
est de renforcer la prise en compte de l’environnement en amont des projets, et d’en assurer le
suivi dans le temps, ceci en développant la consultation et l’information du public.
L’évaluation environnementale identifie, décrit et évalue les effets que peut avoir la filière de
gestion des déchets sur l’environnement du territoire concerné par le Plan.
Le rapport environnemental constitue la synthèse de l’évaluation environnementale. Il permet de
s’assurer que les effets notables probables sur l’environnement sont identifiés, évalués et pris en
compte. Il représente également une base essentielle pour le suivi des incidences de la mise en
œuvre du Plan.

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Haut-Rhin | 9

1.3

Articulation du Plan avec les autres documents de
planification

Le territoire du Haut-Rhin fait l’objet de différents plans/programmes/schémas locaux des
politiques communautaires, nationales, régionales ou locales pouvant comporter des objectifs
environnementaux pour le département.
Il est important de prendre en considération les objectifs de ces différents documents notamment
dans le cas où ces objectifs sont des objectifs environnementaux ou des objectifs en relation avec
le thème des déchets.
Une liste et une description des différents documents identifiés est donnée ci-après.

1.3.1 Prévention et la gestion des déchets
PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX (PDPGDND)
Chaque département doit mettre en place un PDPGDND. Le tableau suivant recense les
élaborations de plans des départements limitrophes du Haut-Rhin.
Tableau 1 : Les PPGDND des départements limitrophes

Région

Département

Alsace

67 - Bas-Rhin

Lorraine

88 - Vosges

Franche Comté

90 - Territoire de Belfort

PLAN RÉGIONAL D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX (PREDD)
Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la région Alsace a été élaboré
en janvier 2012 et est en cours de consultation publique. Il a pour vocation de remplacer le Plan
Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux d’Alsace (PREDIS) élaboré par les services
de l’État (DREAL) et en vigueur depuis novembre 1996. Le PREDD d’Alsace couvre :
Les déchets dangereux non diffus (issus d’installations industrielles soumises à
autorisation et qui produisent plus de 10 tonnes par an de déchets dangereux)
Les déchets dangereux diffus (produits de manière dispersées, par les entreprises,
artisans, ménages, etc.)
Les déchets d’activité de soin à risque infectieux (DASRI) (produits par les
établissements de santé, laboratoires d’analyses médicales, professions médicales
libérales, patients en auto-traitement, etc.)

10 | Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Haut-Rhin

1.3.2 Climat-Énergie
SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat-AirÉnergie. Sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie,
développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement
climatique. Le projet de schéma alsacien a été soumis à la consultation du public entre le 1 er
février 2012 et le 14 mars 20121.

PLAN CLIMAT ÉNERGIE (PCE)
Chaque collectivité de plus 50 000 habitants doit mettre en place un Plan Climat Énergie. En
Alsace, tous les pays (à l’exception du Pays de la Région Mulhousienne, Mulhouse Alsace
Agglomération ayant été la première collectivité alsacienne à lancer un PCET) se sont engagés
dans une démarche PCET avec le soutien de la Région et de l’ADEME. Dans le Haut-Rhin, sont
donc couverts par des PCET (à divers stades d’avancement) :
Le Grand Pays de Colmar2
Mulhouse Alsace Agglomération3
Les Vallées de la Thur et Doller4
Rhin-Vignoble-Grand Ballon5
Pays de Saint Louis et des Trois Frontières6
Le Pays du Sundgau

1.3.3 Air
PLAN RÉGIONAL DE LA QUALITÉ DE L’AIR (PRQA)
Ce plan, approuvé en 2009, établit une liste de recommandations visant à améliorer la qualité de
l’air en Alsace. Il établit les principales orientations de la Région relatives à la surveillance de la
qualité de l’air et de ses effets, à la maitrise des émissions, et à l’information de la population.

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-projet-de-a1441.html
http://grandpays.colmar.fr/plan-climat-energie,12225/
3
http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/plan-climat-territorial/
4
http://www.pays-thur-doller.fr/climat-energie/climat-energie.htm
5
http://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/pays/qu-est-ce-qu-un-plan-climat--.htm
6
http://www.pays-saint-louis.fr/fr/quest-ce-quun-plan-climat-territorial-/
1

2
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1.3.4 Eau
SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)
Le département du Haut-Rhin appartient au bassin dit « Rhin-Meuse ». Le comité de bassin a
élaboré un SDAGE pour la période 2010-2015. Celui-ci permet d’intégrer les objectifs, prescrit
dans la directive cadre européenne sur l’eau, qui fixe notamment un objectif d’atteinte du bon
état pour tous les milieux aquatiques d’ici 2015. Il est décliné par département (et notamment
pour le Haut-Rhin) sous la forme d’un Plan d’Actions Territorialisé.

SCHÉMAS D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
Les SAGE sont les déclinaisons locales du SDAGE. Le plus important, en terme de couverture
géographique, est celui de l’Ill Nappe Rhin, qui a été approuvé par arrêté préfectoral le 17 janvier
2005 et dont la révision est en cours.
On recense également sur le territoire le SAGE de la Thur (approuvé en 2001) et le SAGE de la
Largue (approuvé en 1999).
D’autres SAGE (Doller, Giessen Liepvrette) sont en cours
d’élaboration.

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES
Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d’implantation des
carrières dans le département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources
et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des
paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de
l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à
atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Le schéma du Haut-Rhin
est élaboré de façon conjointe avec celui du Bas-Rhin. Le projet de schéma a été validé le 22 juin
2011 et soumis à consultation publique du 28/11/2011 au 30/01/2012.

1.3.5 Santé
PLAN RÉGIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT (PRSE)
Le Plan Régional Santé Environnement est la transcription régionale du Plan National Santé
Environnement. Il a pour objectifs de diminuer l’impact de la pollution sur la santé.

PLAN RÉGIONAL SANTÉ TRAVAIL
La région a mis en place un Plan Régional Santé au Travail, pour la période 2010-2014. Celui-ci, qui
s’articule avec le PRSE, vise à prévenir les risques professionnels, l’usure au travail et la
dégradation de la santé, à faire reculer accidents du travail et maladies professionnelles ainsi qu’à
permettre le maintien dans l’emploi.
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1.3.6 Risques
PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATIONS (PPRI)
Les plans de Prévention des Risques d’Inondation permettent la maîtrise de l’urbanisme et de son
développement près des zones inondables. Il prend en compte le niveau de la plus forte crue
historique connue ou au moins de la crue centennale. Le PPRI interdit la construction dans les
zones les plus exposées ou qui présentent un intérêt pour le laminage des crues.
Dans le Haut-Rhin, un arrêté de prescription d’un plan de Prévention des Risques a été pris sur
160 communes. Parmi celles-ci le PPR est arrêté sur le bassin versant de la Largue (22 communes),
celui de la Thur (22 communes), celui de la Lauch (18 communes), celui de l’Ill (51 communes) et
celui de la Fecht (27 communes). Un PPR est prescrit sur le bassin versant de la Doller (29
communes).

PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages prévoit l’élaboration de plans de prévention des risques
technologiques (PPRT). Leur objectif est de résoudre les situations difficiles en matière
d’urbanisme héritées du passé et mieux encadrer l’urbanisation future. Les PPRT concernent les
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation avec
servitude d’utilité publique. Sept PPRT sont actuellement approuvés dans le Haut-Rhin 7:
BASF à Huningue
DSM-Rubis Terminal à Village-Neuf et Huningue
Rhodia, Butachimie et Pec-Rhin sur les communes de Chalampé, Ottmarsheim,
Bantzenheim, et Rumersheim le Haut
PPC à Vieux-Thann et Millennium à Thann
BIMA 83 à Cernay
TYM Logistique à Hombourg
Du Pont de Nemours à Cernay

7

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-plans-de-preventions-des-r280.html
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Chapitre 2 : Etat initial de l’environnement
2.1

Analyse de l’état initial de l’environnement

2.1.1 Dimensions environnementales de référence
En bref:

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.
Le PPGDND sera évalué suivant ces dimensions. Les différentes étapes de gestion
de déchets (collecte, transport, recyclage, traitement, incinération et stockage)
vont influer sur l’environnement de différentes manières selon les performances
techniques et les moyens mis en œuvre. La prévention située en amont de la
gestion des déchets va aussi avoir un impact bénéfique sur l’environnement, en
limitant la quantité de déchets à gérer dans la suite du processus.

Conformément au guide de l’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets de
l’ADEME, l’évaluation est abordée selon 5 dimensions, chacune se déclinant en plusieurs thèmes :
la pollution et la qualité des milieux : gaz à effet de serre, air, eaux et sols,
la consommation de ressources naturelles : matières premières, ressources
énergétiques et autres ressources naturelles,
les risques : les risques sanitaires, les risques naturels et les risques technologiques,
les nuisances : bruit, trafic, odeurs et nuisances visuelles,
les milieux naturels, sites et paysages : biodiversité, paysages, patrimoine culturel et
risques naturels.

2.1.1.1

QUALITÉ DES MILIEUX

2.1.1.1.1

Air

GAZ À EFFETS DE SERRE (GES)
Les gaz à effet de serre (le méthane CH4, le dioxyde de carbone CO2, le protoxyde d’azote N2O,
les chlorofluorocarbones CFC) sont émis à tout au long de la gestion des déchets (collecte,
transport, recyclage, traitement, incinération et stockage). A l’inverse, le recyclage, ainsi que la
valorisation énergétique permettent d’éviter l’émission de GES.

QUALITÉ DE L’AIR
Les différentes étapes de la gestion des déchets peuvent apporter des contributions à la qualité
de l’air : contribution positive (préjudice environnemental) pour le transport, l’incinération et le
stockage. A l’inverse, le recyclage (matière et organique) et la valorisation énergétique peuvent
contribuer négativement (diminution des impacts) à la qualité de l’air. Les principaux polluants
liés à la gestion des déchets sont les suivants :
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L’explication de la contribution positive ou négative ne me semble pas très claire et nécessite
d’être un peu plus détaillée.
les particules solides,
les gaz précurseurs d’acidification (NOx, SO2, HCl …),
les composés organiques volatils (COV) et autres participants à la pollution
photochimique,
les éléments traces métalliques,
les bio-aérosols,
les dioxines.
2.1.1.1.2

Eau

La gestion des déchets peut entraîner une pollution des eaux : soit directement par émissions à
travers les eaux de pluies et les rejets aqueux, soit indirectement après un transfert à travers les
sols, ou par retombée de polluants émis dans l’air.
La prévention, le recyclage et la valorisation contribuent à éviter la pollution de l’eau.
2.1.1.1.3

Sols

La gestion des déchets peut avoir un impact sur la qualité des sols à travers :
la dégradation des sols possiblement liée à l’utilisation de déchets en remblais ou en
technique routière, (selon la composition et la qualité des déchets, et leur utilisation)
l’amélioration ou la dégradation de la qualité des sols liée au retour au sol de déchets
organiques.

2.1.1.2
2.1.1.2.1

CONSOMMATION DE RESSOURCES NATURELLES
Consommation de matières premières

La gestion des déchets n’est pas en elle-même consommatrice directe de matières premières,
mais elle peut permettre (par la mise en place du recyclage) de préserver les réserves de matière
premières. Les principales matières qui peuvent être recyclées sont :
les inertes des chantiers,
les métaux,
le verre,
les matières plastiques,
les papiers et cartons.
2.1.1.2.2

Consommation de ressources énergétiques

La gestion des déchets consomme différentes ressources énergétiques dans toutes ses étapes. Les
principales ressources consommées sont les ressources pétrolifères, notamment lors de la
collecte et du transport des déchets.
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La gestion des déchets peut aussi être une source de production d’énergie, à travers la
valorisation énergétique des déchets. Cette valorisation peut prendre la forme de chaleur utilisée
dans les réseaux de chaleurs, de gaz naturel, ou bien d’électricité.
2.1.1.2.3

Consommation d’autres ressources naturelles

En dehors des matières premières et des ressources énergétiques, la gestion des déchets
consomme de manière limitée d’autres ressources. Les deux autres ressources principales sont la
consommation d’espaces et la consommation d’eau.

2.1.1.3
2.1.1.3.1

NUISANCES
Nuisances liées aux bruits

Un bruit est considéré comme gênant en fonction de son intensité et de sa régularité. La gestion
des déchets peut provoquer de nombreux bruits, principalement lors de la collecte, ainsi qu’aux
abords des installations de traitement.
2.1.1.3.2

Nuisances liées au trafic

La gestion des déchets nécessite de nombreux transports, lors de la collecte ou du transfert des
déchets. Généralement les transports se font sur route, ce qui génère du trafic, gênant les autres
usagers.
2.1.1.3.3

Nuisances liées aux odeurs

Des odeurs désagréables peuvent se faire sentir aux alentours de certaines installations de
traitement des déchets.
2.1.1.3.4

Nuisances visuelles

Des déchets peuvent s’envoler et traîner aux abords des installations de traitement, ce qui
engendre des nuisances visuelles pour les riverains.

2.1.1.4
2.1.1.4.1

RISQUES
Risques sanitaires

Les travailleurs de la collecte et du traitement, ainsi que les populations riveraines sont
susceptibles d’être exposés à diverses substances dangereuses pouvant induire des risques
sanitaires si les prescriptions réglementaires ne sont pas respectées.
Le transport (notamment routier) des déchets génère également un risque d’accidents, qui
concerne les travailleurs de la collecte mais de façon plus générale tous les usagers des
transports.
2.1.1.4.2

Risques naturels

L’existence de décharges sauvages est un facteur aggravant de risques d’incendie. En effet, la
diversité des déchets peut permettre à un feu de se déclencher plus facilement, ou de se
répandre plus rapidement.
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2.1.1.5
2.1.1.5.1

BIODIVERSITÉ, SITES ET PAYSAGES
Biodiversité

La gestion des déchets peut avoir un impact sur la biodiversité par la création d’équipements
consommateurs d’espace (centre de stockage en particulier) ou par l’épandage de déchets dans
les milieux sensibles et les espaces d’intérêt biologique (parcs, massifs forestiers, zones humides,
ZNIEFF, Natura 2000,...). La pollution engendrée par la gestion des déchets (pollution des sols, et
des eaux) a aussi un impact sur la biodiversité aux environs des sites.
2.1.1.5.2

Paysages

Le paysage est susceptible d’être dégradé par différents acteurs de la filière de gestion des
déchets. Les bâtiments industriels (centre de tri, centre de prétraitement mécano-biologique,
quai de transfert, etc.), les centres de stockage ou encore les dépôts sauvages sont les principaux
sites concernés. La qualité de la construction des bâtiments industriels (bâtiment HQE, choix des
matériaux, intégration paysagère, etc.), ainsi que la lutte contre les dépôts sauvages permettent
de limiter l’impact sur le paysage.
2.1.1.5.3

Patrimoine

Les effets sur le patrimoine sont essentiellement liés à la réalisation d’équipements dont l’aspect
architectural ou la vocation peut être considéré comme difficilement compatible avec le
patrimoine local.
Les dépôts sauvages et décharges brutes peuvent également avoir un impact sur le patrimoine
culturel.

2.1.2 Caractéristiques des zones concernées
2.1.2.1

PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN

Le département du Haut-Rhin est limitrophe du département du Bas-Rhin au Nord, des Vosges à
l’Ouest, du Territoire de Belfort et de la Suisse au Sud, et de l’Allemagne à l’Est.
Il compte 751 865 habitants8 pour une surface de 3 525 km², soit une densité de 213 hab/km², ce
qui est légèrement inférieur à la moyenne alsacienne (224 hab/km²) mais très supérieur à la
moyenne française (115 hab/km²).
Le département compte 377 communes, organisées en 31 cantons et 6 arrondissements :
Altkirch, Colmar, Guebwiller, Mulhouse, Ribeauvillé et Thann.
Cette section dresse l’état actuel du territoire du Haut-Rhin vis-à-vis des dimensions de
l’environnement présentée au paragraphe précédent.

8

Estimation de la population totale du département au 1er janvier 2010, d’après l’INSEE (mise à jour janvier 2012)
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2.1.2.2

POLLUTION ET QUALITÉ DES MILIEUX

2.1.2.2.1

Gaz à effets de serre

Bilan régional des émissions de gaz à effet de serre et de polluant atmosphérique, ASPA, 2010
Les principaux gaz à effet de serre visé par le protocole de Kyoto sont le dioxyde de carbone (CO2),
le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N20), les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures
perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6).
Leur Potentiel de Réchauffement Global (PRG) est mesuré en équivalent CO2 (éq.CO2).
Le tableau ci-dessous rappelle les PRG des principaux gaz à effet de serre, tels qu’établis par le
GIEC9.
Tableau 2 : Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) des principaux gaz à effet de serre

Pouvoirs de réchauffement global (PRG) des
gaz à effet de serre (GES) pris en compte par le
protocole de Kyoto
CO2

1

CH4

21

N20

310

PFC

6 500 à 9 200

HFC

140 à 11 700

SF6

23 900

L’ASPA fournit les émissions alsaciennes des trois principaux contributeurs au PRG : le CO2, le CH4
et le N20.
Tableau 3 : Émissions de gaz à effet de serre en Alsace

Émissions
en kt de
composé

Émissions
en
ktéquivalent
CO2

CO2 (kt)

13 576

CH4 (t)

37

775

N20 (t)

10

3 129

PRG
(ktéq.CO2)

13 576

17 840

Les principaux contributeurs au Potentiel de Réchauffement Global sont le CO2, le CH4et le N20.

9

Note : ces PRG ont depuis été actualisés. Cependant, par soucis de comparabilité avec les autres évaluations environnementales
(PREDD, PPGDND67) et les sources d’inventaires, les anciens facteurs ont été conservés.
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Figure 1 : Émissions des principaux gaz à effet de serre dans le Haut-Rhin, par secteur d’activité

On remarque la forte contribution de l’industrie manufacturière au bilan, notamment pour le
protoxyde d’azote, pour lequel les émissions sont particulièrement fortes dans le Haut-Rhin. Cette
situation est due à la présence dans le département d’un site industriel fortement émetteur, lié à
la production de nylon [ASPA 2010].
Entre 2000 (année de référence de l’étude CITEPA) et 2007 (dernier inventaire régional effectué
par l’ASPA, et portant sur les trois principaux gaz à effet de serre), on note une diminution
modérée des émissions de gaz à effets de serre en Alsace, dont la répartition par secteur
d’activité reste relativement stable.
2.1.2.2.2

Air

Bilan de la qualité de l’air pour le Haut-Rhin, ASPA, 2010
Bilan régional des émissions de gaz à effet de serre et de polluant atmosphérique, ASPA, 2010

Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis par les articles articles R221-1 à R221-3 du
Code de l'environnement (Livre II, Titre II, Chapitre Ier). Le tableau ci-dessous présente les
principaux seuils réglementaires :
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Tableau 4 : Seuils réglementaires de qualité de l'air
SEUIL DE
POLLUANT

VALEURS LIMITES

OBJECTIFS DE QUALITÉ

RECOMMANDATION

NIVEAU
SEUILS D'ALERTE

ET D'INFORMATION

En moyenne horaire :
depuis le 01/01/2010 :
200 µg/m³ à ne pas
dépasser plus de 18
heures par an.
En moyenne
journalière : 125 µg/m³
à ne pas dépasser plus
de 3 jours par an.

SO2

En moyenne horaire :
depuis le 01/01/2005 :
350 µg/m³
En moyenne annuelle :
depuis le 01/01/02 :
0,5 µg/m³.

Plomb

CIBLES
En moyenne
horaire:

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

NO2

CRITIQUE/VALEURS

En moyenne
annuelle : 40 µg/m³.

En moyenne
annuelle : 50 µg/m³.

En moyenne
horaire : 200 µg/m³.

- 400 µg/m³ dépassé
pendant 3 heures
consécutives
- 200 µg/m³ si
dépassement de ce
seuil la veille, et
risque de
dépassement de ce
seuil le lendemain.

En moyenne
horaire : 300 µg/m³.

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

En moyenne
journalière : 50
µg/m³.

En moyenne
journalière : 80
µg/m³.

En moyenne
horaire : 180 µg/m³.

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

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

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

En moyenne
annuelle : 0,25
µg/m³.

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

PM10

10

En moyenne
journalière : depuis le
01/01/2005 : 50 µg/m³
à ne pas dépasser plus
de 35 jours par an.

CO

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

Benzène

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

En moyenne
annuelle : 30 µg/m³.

En moyenne
annuelle : 2 µg/m³.
Seuil de protection
de la santé, pour le
maximum journalier
de la moyenne sur 8
heures : 120 µg/m³
pendant une année
civile.

O3

10

Particules fines de diamètre inférieur ou égal à 10 micromètres
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Seuil de protection
de la santé : 120
µg/m³ pour le max
journalier de la
moyenne sur 8h à ne
pas dépasser plus de
25 jours par année
civile en moyenne

SEUIL DE
POLLUANT

VALEURS LIMITES

OBJECTIFS DE QUALITÉ

RECOMMANDATION

SEUILS D'ALERTE

ET D'INFORMATION

Seuil de protection
de la
11
végétation,AOT 40
de mai à juillet de
8h à 20h : 6 000
µg/m³.h

Seuils d'alerte pour
la mise en œuvre
progressive de
mesures d'urgence,
en moyenne
horaire :
- 1er seuil :
240 µg/m³ dépassé
pendant trois heures
consécutives ;
- 2e seuil : 300 µg/m³
dépassé pendant
trois heures
consécutives ;

NIVEAU
CRITIQUE/VALEURS
CIBLES
calculée sur 3 ans.
Cette valeur cible est
applicable à compter
de 2010.
Seuil de protection
de la végétation :
AOT 40 de mai à
juillet de 8h à 20h :
18 000 µg/m³.h en
moyenne calculée
sur 5 ans. Cette
valeur cible est
applicable à compter
de 2010.

- 3e seuil :
360 µg/m³.

Arsenic

En moyenne
annuelle : 6 ng/ m³

Cadmium

En moyenne
annuelle : 5 ng/ m³

Nickel

En moyenne
annuelle : 20 ng/ m³

Benzo
(a)pyrène

En moyenne
annuelle : 1 ng/ m³

Les données relatives à la qualité de l’air dans le Haut-Rhin ont été recueillies auprès de l’ASPA
(Association pour l’Étude et la Surveillance de la Pollution Atmosphérique) qui est l’organisme de
surveillance, d’étude et d’information sur la qualité de l’air en Alsace.
Les relevés ont été effectués entre 2007 et 2009, sur les stations de mesures de l’ASPA. Le tableau
suivant présente le bilan des émissions par polluant, ainsi que les résultats par rapport aux seuils
réglementaires, en cumul sur les années 2007 à 2009.

11

AOT 40 (exprimé en µg/m3.heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m 3 (= 40
ppb ou partie par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées
quotidiennement entre 8 heures et 20 heures
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Tableau 5 : Dépassement des seuils réglementaires pour la qualité de l’air dans le Haut-Rhin (N/A : non applicable)

Polluant

Dioxyde de soufre

Dioxyde d'azote

Plomb(kg)

Particules PM10

Monoxyde de carbone
Benzène

HautRhin

Alsace

1 703

6 902

Part
HautRhin
25%

Valeurs moyennes
limites

Objectif
de qualité

Seuil
d'information
(nombre de jours
cumulés sur les
stations)

Non

Atteint

Non

Seuil
d'alerte

Autre seuil

Non

Non

17 666

39 066

45%

Non

Atteint

3 jours

Non

Protection de la
végétation : non sur les
stations rurales, dépassé
pour les zones urbaines

720

1 664

43%

N/A

Atteint

N/A

N/A

N/A

Atteint

83 jours

Non

N/A

3 739

9 423

40%

Moyenne annuelle : non
Moyenne journalière :
dépassée pendant 78 jours
cumulés

34 383

77 062

45%

N/A

Atteint

N/A

N/A

N/A

96

243

40%

Non

Atteint

N/A

N/A

N/A

nd

nd

nd

N/A

Non atteint

7 jours

Non

Protection santé
humaine et protection
de la végétation :
dépassés

269

641

42%

N/A

N/A

N/A

N/A

Atteint

Arsenic (kg)

93

240

39%

N/A

N/A

N/A

N/A

Atteint

Nickel (kg)

767

3 126

25%

N/A

N/A

N/A

N/A

Atteint

37

107

35%

N/A

N/A

N/A

N/A

Atteint

Ozone

Benzo(a)pyrène(kg)

Cadmium (kg)
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Les deux polluants sur lesquels une attention particulière doit être portée sont les PM10 et
l’ozone, pour lesquels les seuils recommandés sont dépassés de nombreuses fois au niveau des
stations de mesure de l’ASPA, et dans une moindre mesure le dioxyde d’azote, pour lequel le
seuil d’information est ponctuellement dépassé.
Pour les autres polluants, les seuils sont tous respectés.
2.1.2.2.3

Eaux

QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
L’état des eaux souterraines en Alsace en 2006, DIREN Alsace, 2008
Alsace – les indicateurs de l’environnement 2011, Région Alsace, 2011
La ressource en eau souterraine la plus importante est la nappe de la plaine d’Alsace, d’autres
ressources de moindre volume – nappe de Sundgau au Sud et nappes alluviales des vallées
vosgiennes – alimentant directement la plaine d’Alsace.
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Figure 2 : Les réseau de Bassin des Eaux Souterraines

L’APRONA (Agence pour la protection de la nappe d’Alsace) assure la surveillance de la nappe
d’Alsace.
Quatre principales causes de déclassement de la qualité de l'eau ont été mises en évidence : la
contamination généralisée par les nitrates et les produits phytosanitaires, la présence importante
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de solvants chlorés (Organo-Halogénés Volatils) au droit des agglomérations et des zones
industrielles et la pollution par les chlorures liée aux rejets des mines de potasse.
Nitrates : En 2006, 6 des 61 stations du RBES montraient des concentrations de nitrates
dépassant la moyenne de potabilité, dont une dans le Haut-Rhin (voir carte ci-contre). La zone la
plus touchée est la nappe d’Alsace, avec 8 % de sa surface rendue impropre à la consommation du
fait des concentrations en nitrates trop élevées.
Produits phytosanitaires : Il s’agit principalement d’herbicides et leurs métabolites, utilisés dans
l’agriculture et que l’on retrouve dans les nappes souterraines. En 2006, sur les 61 stations du
RBES (Réseau de Bassin des Eaux Souterraines), 42 ont donné lieu à des mesures d’atrazine et/ou
de ses métabolites (produit phytosanitaire interdit depuis 2003 et le plus fréquemment mesuré).
Le sud de Colmar reste particulièrement contaminé, puisque 4 des 7 points où une présence de
ces substances au-delà de la limite de consommation a été constatée, se situaient dans cette
zone.
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Figure 3 : Pollution aux nitrates et aux pesticides dans le Haut-Rhin

Solvants chlorés : ils sont utilisés pour le dégraissage des pièces métalliques, le nettoyage à sec,
comme dissolvant ou détachant. En 2006, plusieurs stations du Haut-Rhin étaient contaminées,
mais aucune n’était au-delà de la limite de potabilité.
Chlorures : La pollution est essentiellement due à une pollution historique résultant de
l’exploitation des mines de potasse dans le sud de l’Alsace. Le lessivage des terrils de sels a
engendré une pollution des eaux souterraines qui est en cours de résorption (exploitation des
mines achevée). Les apports de chlorures dans les eaux souterraines sont également liés à

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Haut-Rhin | 27

l’utilisation de sels de déneigement, aux rejets d’eaux usées, aux stockages de produits miniers. La
station d’Ensisheim montrait jusqu’en2006 des concentrations stables et très importantes, audelà de la limite de qualité. À Pulversheim, ces concentrations ont montré une forte variabilité,
passant régulièrement au-dessus de la limite.

En bref, les eaux souterraines du Haut-Rhin, comme de manière générale celles d’Alsace,
montrent un niveau de contamination en nitrates et produits phytosanitaires préoccupant :
en 2009, 31 % des points de mesure de la nappe du Rhin, et 45 % des points de mesure des nappes
du Sundgau, dépassaient la limite de potabilité.
QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE

Observatoire
de
l’Eau,
Agence
meuse.fr/observatoire/index.htm

de

l’Eau

Rhin-Meuse,

http://www.eau-rhin-

L’Observatoire de l’Eau mis en place par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse fournit les données sur la
qualité des eaux de surfaces du Haut-Rhin.
La qualité générale des eaux de surface est en progression, mais plus du quart des cours d’eaux
du Haut-Rhin présentent un état passable à mauvais en 2009.
Sur 5 des graphes ci-dessous, l’ordre chronologique n’est pas respecté puisqu’on passe de l’année
2006 à l’année 20010 puis ensuite à 2008. 2007 et enfin 2009, est ce volontaire ?

Figure 4 : Évolution de la qualité générale des cours d'eau dans le Haut-Rhin
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De façon plus détaillée, on distingue, parmi les caractéristiques physico-chimiques importantes
pour la qualité de l’eau :
Les matières organiques et oxydables (qui traduisent l’état d’oxygénation du milieu)
Les matières phosphorées (polluants provenant d’engrais ou détergents)
Les matières azotées hors nitrates
Les nitrates
L’indice Biologique Normalisé (qui donne une appréciation globale de la qualité du
milieu
Les pesticides
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Figure 5 : Évolution de la qualité des eaux de surfaces dans le Haut-Rhin

Un quart des eaux de surface du Haut-Rhin sont en état passable ou moyen. Les matières
phosphorées et les pesticides sont les substances qui génèrent le plus d’impact sur cette qualité.
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QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
Site baignade du Ministère de la Santé : http://baignades.sante.gouv.fr
Les deux points de baignade du département (base nautique de Colmar Houssen et plan d’eau de
Reiningue) avaient en 2010 et 2011 une bonne qualité d’eau de baignade.
2.1.2.2.4

Sols

Inventaire BASOL : http://basol.environnement.gouv.fr/
Inventaire BASIAS http://basias.brgm.fr:
La base de données BASOL fournit un inventaire non exhaustif des 125 sites pollués par des
activités industrielles dans le Haut-Rhin :
Tableau 6 : Sites pollués par des activités industrielles dans le Haut-Rhin

Sites potentiellement pollués

Haut Rhin

Sites mis en sécurité et/ou devant faire l'objet d'un
diagnostic

Part HautRhin

Alsace

2

8

25%

Sites en cours d'évaluation

42

85

49%

Sites en cours de travaux

14

40

35%

Sites traités avec surveillance et/ou restriction d'usage

61

116

53%

6

9

67%

Sites traités et libre de toute restriction

Par ailleurs, 3 468 sites sont recensés dans l’inventaire historique des sites industriels et activités
de service, dont 390 sont des sites de gestion des déchets, d’assainissement, de dépollution, de
production et de distribution d’eau (la plupart étant d’anciennes décharges).

2.1.2.3
2.1.2.3.1

CONSOMMATION DE RESSOURCES NATURELLES
Matières premières

DREAL Alsace, http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/schema-departemental-descarrieres-a1477.html

Les activités minières ont presque complètement cessé en Alsace. Le Haut-Rhin notamment a
connu des exploitations de mines de potasse du début du XXème siècle jusqu’en 2002. Ces sites
sont aujourd’hui en cours de fermeture, sous contrôle de la DREAL.
En revanche, il y a 46 carrières dans le Haut-Rhin, qui produisent plus de 8 millions de tonnes
annuelles de matériaux :
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Tableau 7 : Production annuelle des carrières du Haut-Rhin

Matériaux

Production
(en milliers
de tonnes)

Nombre
d'installations

Sables et
graviers

6 970

40

Grès

0

0

Argiles,
lœss et
marnes

270

2

Calcaires

823

2

Porphyre
et granite

52

2

Sables
industriels

0

0

Total

8 115

46

La part des granulats recyclés dans la demande intérieure en granulats (7,6 tonnes par an et par
habitant) est voisine de 10 %, ce qui est le double du taux national.
2.1.2.3.2

La ressource en eau

EAU POTABLE
Source : Agence Régionale de la Santé d’Alsace – la qualité de l’eau distribuée en 2011
En Alsace, 97 % des eaux brutes utilisées pour produire de l’eau potable viennent des eaux
souterraines.
Dans le Haut-Rhin, au 31 décembre 2011, 5 unités de distribution d’eau potable avaient des
dérogations pour l’eau ne répondant pas aux limites de qualité, principalement du fait de leur
concentration en certains pesticides. Les unités concernées sont indiquées en orange dans le
schéma suivant :
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Figure 6 : Conformité physico-chimique des unités de distribution d’eau potable dans le Haut-Rhin
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Les 5 unités sont (cf. carte conformité physico-chimique 2011) :
SIAEP ENSISHEIM-BOLLWILLER ET ENVIRONS (dérogation lénacile et bromacil)
Commune de RANSPACH-LE-HAUT (dérogation déséthylatrazine et atrazine)
Commune de RANSPACH-LE-BAS (dérogation déséthylatrazine)
Communauté de Communes de la VALLEE DE HUNDSBACH (forages de JETTINGEN dérogation déséthylatrazine)
Communauté de Communes de la VALLEE DE HUNDSBACH (forage de WILLER dérogation déséthylatrazine)
En complément à ces informations, la carte ci-dessous présente la qualité bactériologique de
l’eau distribuée en 2011.
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Figure 7 : Qualité bactériologique de l’eau distribuée en 2011 dans le Haut-Rhin

PRÉLÈVEMENTS D’EAU
Source : Service de l’Observation et des Statistiques, statistiques départementales de
prélèvement d’eau brute.
Les prélèvements d’eau brute s’élevaient à 2,38 millions de m3 en 2007 dans le Haut-Rhin.
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Tableau 8 : Prélèvements d'eaux brutes dans le Haut-Rhin, par secteur
Eaux de
surface

Secteur
Agriculture
Industrie
Énergie

Total

Part

9 652

41 222

50 874

2%

260 507

150 350

410 857

17%

1 855 314

863

1 856 177

78%

3 085

59 249

62 334

3%

2 128 558

251 684

2 380 242

100%

Usage
Domestique
Total

Eaux
souterraines

C’est le secteur énergétique qui est de loin le plus gros consommateur d’eau brute dans le HautRhin.
2.1.2.3.3

Ressources forestières

Source : Agreste - http://www.agreste.agriculture.gouv.fr – Statistiques d’utilisation des sols
La forêt et les surfaces boisées recouvrent 151 998 hectares, soit plus de 43 % de la surface du
territoire.
Tableau 9 : Répartition de la surface boisée dans le Haut-Rhin

Forêts
Feuillus
hors
peupleraies
Surface
(ha)

2.1.2.3.4

66 070

Surface boisée hors forêt

Conifères
12 275

Mixtes

Bosquet hors
peupleraies

Haies et
alignement

65 168

4 874

3 069

Peupleraies

542

Total

151 998

Ressources agricoles

AGRESTE – Recensement Agricole 2010 ; données Haut-Rhin – novembre 2011
AGRESTE – Alsace ; Memento Régional – décembre 2011
Chambre de l’Agriculture du Haut-Rhin - http://www.haut-rhin.chambagri.fr/
Le nombre d’exploitations agricoles dans le Haut-Rhin est de 5 442. La viticulture et les grandes
cultures arrivent en tête en termes de nombre d’exploitations. La surface agricole utile (SAU, qui
représente un total de 139 219 hectares, soit près de 40% de la superficie du département) se
répartit comme suit.
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Tableau 10 : Répartition de la Surface Agricole Utile (SAU) dans le Haut-Rhin

Type de surface

Surface en milliers
d'hectares

Céréales, oléagineux et
protéagineux

84,0

Superficies toujours en herbe

29,4

Cultures fourragères

9,5

Vignes

9,2

Jachère

4,4

Plantes industrielles

0,9

Légumes

0,6

Cultures permanentes

0,6

Pommes de terre

0,4

Jardins et vergers familiaux

0,2

Fleurs

0,1

Total de la Surface Agricole Utile

139,2

La surface et le nombre d’exploitation en agriculture biologique ou en conversion sont en progrès
continu depuis plusieurs années, jusqu’à représenter en 2010 respectivement 5 % des
exploitations et 11 % de la SAU.
En parallèle, la livraison d’engrais augmente également, et 363 communes sur 377 restent
vulnérables aux nitrates en 2010.
2.1.2.3.5

Ressources énergétiques

CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Commissariat général au développement durable – Les consommations finales d’énergie en
Région – janvier 2011
MEEDTL (SOeS) – Base de données PEGASE
La consommation finale d’énergie en Alsace était de 5 423 ktep en 2009. Cette consommation se
répartit de façon sectorielle et par type d’énergie comme présenté dans les tableaux suivants.
L’industrie, qui représente 36 % de la consommation finale d’énergie, est surreprésentée par
rapport à la moyenne nationale (25 % en 2008).
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Tableau 11 : Consommation finale d'énergie par secteur

Consommation
finale en ktep

Secteur
Agriculture

52

Industrie

1 976

Transports

1 297

Résidentiel et tertiaire

2 098

Total

5 423

Tableau 12 : Consommation finale d'énergie par type d'énergie

Consommation
finale en ktep

Source d'énergie
Combustibles minéraux et
solides

4

Produits pétroliers

1 900

Gaz naturel

1 908

Électricité

1 175

Autres formes d'énergie
Total

437
5 423

PRODUCTION D’ÉNERGIE
MEEDTL (SOeS) – Base de données PEGASE
Schéma Régional Climat Air Energie Alsace, janvier 2012
Tableau 13 : Types d’énergie produite dans le Haut-Rhin

Énergie produite

Production

Production de pétrole en ktep)

7

Production de gaz naturel (en ktep)

0

Production d'électricité primaire nette (en GWh)

16 148

dont nucléaire (en GWh)

8 667

dont hydraulique (en GWh)

7 472

dont éolienne (en GWh)

0

Production d'électricité thermique classique (en
GWh)

595

Les principales sources de production d’énergie en Alsace en 2009 sont l’électricité nucléaire et
l’électricité hydraulique.
À cette production d’énergie il convient d’ajouter la production de chaleur (co-génération, solaire
thermique, etc.). Au total, la production d’énergies renouvelables en Alsace représente environ
938 ktep en 2009, soit 17,5 % environ de la consommation finale régionale. Cette situation,
meilleure que la moyenne nationale, s’explique en grande partie par l’exploitation des centrales
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hydrauliques et la filière bois-énergie, qui représentent respectivement 70 % et 23 % de la
production d’énergies renouvelables de la Région. La production d’énergie à partir de déchets est
estimée à 32 ktep en 2009 pour l’Alsace.
Le Schéma Régional Climat Air Energie prévoit une augmentation significative de la part des
énergies renouvelables dans la consommation alsacienne, avec un potentiel à 2020 de 26 ,2 %, et
53,7 % en 2050. Une augmentation de 56 % de l’énergie produite à partir de biomasse déchets est
notamment estimée pour 2020.

2.1.2.4
2.1.2.4.1

RISQUES
Risques naturels et technologiques

Préfecture du Haut-Rhin – DDRM 2011
2.1.2.4.2

Risque inondation

303 communes du Haut-Rhin sont soumises à risque inondation, et 157 à un risque de coulées
d’eaux boueuses.
Les rivières du Haut-Rhin présentent en effet des dangers, notamment dans la partie vosgienne
où leur régime est torrentiel et où elles charrient des quantités de blocs et de galets importants.
On distingue classiquement deux grands types de crues dans le département : les crues dites
« vosgiennes » dues à une forte pluviométrie sur la montagne, et les crues dites
« sundgauviennes » à des périodes de pluies intenses au sud du département.
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Figure 8 : Le risque inondation (gauche) et coulées d'eaux boueuses (droite) dans le Haut-Rhin

2.1.2.4.3

Risque sismique

Avec les Alpes, la Provence et les Pyrénnées, l’Alsace est une des régions de France
métropolitaine où le risque sismique est le plus fort. Toutefois, toutes les communes hautrhinoises sont concernées, dont 63 % en risque modéré et 37 % en risque moyen.
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Figure 9 : Le risque sismique dans le Haut-Rhin

2.1.2.4.4

Risque mouvement de terrain

Les principaux types de mouvement de terrain dans le Haut-Rhin sont :
Les chutes de blocs, qui se manifestent par le décrochement d’éléments d’une falaise ;
21 communes haut-rhinoises sont soumises à ce risque, principalement dans les
Vosges, le Jura alsacien et dans une moindre mesure les collines sous-vosgiennes.
Les glissements de terrain, qui se manifestent par un déplacement des sols à une
profondeur variant de quelques centimètres à plusieurs mètres ; 74 communes sont
soumises à ce risque dans le Haut-Rhin, principalement dans les Vosges, les collines
sous-vosgiennes et le Sundgau.
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Les affaissements et effondrements, qui se manifestent par la formation d’une cuvette
correspondant au tassement des terrains sur une cavité souterraine ; 42 communes
sont soumises à ce risque, les zones les plus concernées étant les communes situées au
droit des anciennes mines, quelques villages des collines sous-vosgiennes où ont été
exploitées des niveaux de gypse, le Sundgau et d’anciennes positions militaires comme
le Vieil Armand à Wattwiller.
Les phénomènes de retrait-gonflement, spécifique aux terrains argileux qui se tassent
en période sèche et gonflent lorsqu’ils se réhydratent. La quasi-totalité du
département est concernée, à l’exception de quelques communes, avec un niveau
d’aléa faible à moyen.

Figure 10 : Le risque de mouvement de terrain dans le Haut-Rhin
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2.1.2.4.5

Risques technologiques

Les installations classées présentant les dangers les plus graves relèvent de la directive
européenne SEVESO, qui définit deux catégories d’établissements potentiellement dangereux en
fonction de la quantité de substances dangereuses présentes : les établissements dits « SEVESO
seuil bas » et les établissements dits « SEVESO seuil haut ». Ces derniers nécessitent l’élaboration
d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) et d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT). Dans le Haut-Rhin, 11 établissements sont classés « SEVESO seuil bas » et 14 sont classés
« SEVESO seuil haut ».
En outre, les 15 communes aux alentours de la centrale de Fessenheim sont soumises au risque
nucléaire et au PPI en découlant.

Figure 11 : Risque industriel et risque nucléaire dans le Haut-Rhin
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2.1.2.4.6

Risque Transport de Matières Dangereuses

De nombreuses communes sont traversées par une route, voie ferrée ou voie navigable pouvant
représenter un risque potentiel lié au transport de matières dangereuses.

Figure 12 : Le risque transport de matières dangereuses par voie routière dans le Haut-Rhin
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Figure 13 : Le risque transport de matières dangereuses par voie ferrée dans le Haut-Rhin
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Figure 14 : Le risque transport de matières dangereuses par voie fluviale dans le Haut-Rhin
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2.1.2.4.7

Le risque rupture de barrage

Quatre barrages de classe A (les plus grands) sont présents sur le territoire départemental,
quelques barrages de classe B, une dizaine de barrages de classe C, et un certain nombre de petits
barrages de classe D (dont le recensement n’est pas achevé).

Figure 15 : Le risque de rupture de barrage dans le Haut-Rhin
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2.1.2.4.8

Risques sanitaires

Plan Régional Santé Environnement d’Alsace 2006 – 2008, Préfecture de la Région Alsace, 2004
Plan Régional Santé au Travail d’Alsace 2010 – 2014, DIRECTTE Alsace, 2011
L’espérance de vie en Alsace est légèrement inférieure à la moyenne nationale, et compte parmi
les régions à fort taux de mortalité. La surmortalité régionale est globalement de 10 %, mais elle
n’apparaît qu’après 65 ans. Cette surmortalité s’explique essentiellement par des maladies de
l’appareil circulatoire, cause de décès la plus fréquente dans la Région. Les cancers concourent
également à la surmortalité régionale, et sont la première cause de décès pour les hommes
(seconde pour les femmes).
Les principaux facteurs de risques ciblés par le PRSE 2006 – 2008 sont :
La pollution atmosphérique, particulièrement par les particules fines
Les bâtiments, notamment la qualité de l’air intérieur et le risque d’exposition au
plomb
La qualité des eaux souterraines, dans la mesure où les teneurs en nitrates, la pollution
par des produits phytosanitaires, et par les solvants chlorés, atteint des niveaux
inquiétants
Les risques liés au travail, concernés par le Plan Régional Santé au Travail (PRST)
d’Alsace au premier rang desquels les troubles musculo-squelettiques et les risques
psychosociaux.
Les risques de cancer (notamment liés à la pollution atmosphérique), dont l’incidence
et la mortalité sont relativement élevés en Alsace.

2.1.2.5
2.1.2.5.1

NUISANCES
Nuisances sonores

La DDE publie les cartes de bruit des différentes infrastructures de transport terrestre du
département. Les cartes suivantes montrent les principaux axes de bruit liés aux infrastructures
routières département.
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Figure 16 : Classement sonore des routes de l’État (gauche) et des routes départementales (droite)
(source DDE) (classement en fonction du niveau sonore et de la largeur maximale des segments affectés)

2.1.2.5.2

Nuisances olfactives

Les nuisances olfactives ne font pas l’objet d’une cartographie à l’échelle du département,
permettant d’apprécier l’état de la zone vis-à-vis de cette dimension.
2.1.2.5.3

Nuisances visuelles

Les nuisances visuelles ne font pas l’objet d’une cartographie à l’échelle du département,
permettant d’apprécier l’état de la zone vis-à-vis de cette dimension.

2.1.2.6

MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES

2.1.2.6.1

Biodiversité et milieux naturels

Inventaire national du patrimoine naturel, http://inpn.mnhn.fr

LES ZNIEFF
Les ZNIEFF sont des zones connues pour leur valeur écologique des milieux naturels, par référence
à des habitats, espèces animales et végétales particuliers. Elles font l’objet d’un inventaire
scientifique national lancé en 1982. Les ZNIEFF sont un outil de connaissance, elles ne sont pas
opposables aux autorisations d’occupations 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.
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On distingue 2 types de ZNIEFF :
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes
Le Haut-Rhin comporte 106 ZNIEFF.

NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs
habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques.
Les états membres doivent procédés 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).
des Sites d’Importance Communautaire (SIC) : ce sont des habitats naturels et des
habitats des espèces considérées comme présentant un intérêt à l’échelle du territoire
européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité. Ces sites sont
ensuite désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels.

Il existe 11 ZSC dans le Haut-Rhin :
Collines sous-vosgiennes
Hardt Nord
Hautes Vosges
Jura Alsacien
Promontoires siliceux
Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch
Site à chauves-souris des Vosges Haut-Rhinoises
Sundgau, Région des étangs
Vallée de la Doller
Vallée de la Largue
Vosges du Sud
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Ainsi que 5 ZPS :
Forêt domaniale de la Harth
Hautes Vosges
Ried de Colmar à Sélestat
Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf
Zones agricoles de la Hardt

RÉSERVES NATURELLES ET PARCS NATURELS
Le Haut-Rhin compte trois réserves naturelles nationales (Frankenthal-Missheimle ; Massif du
Ventron ; Petite Camargue Alsacienne), deux réserves naturelles régionales (Forêt de Wegsched ;
Hautes-Chaumes du Rothenbach à Wildenstein), et une partie du parc naturel régional des Ballons
des Vosges.

RÉSERVES BIOLOGIQUES
Le Haut-Rhin compte 5 réserves biologiques domaniales : Ballons des Vosges, Deux-Lacs,
Guebwiller, la Harth et Wolschiller.

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 Haut-Rhin est soumis à 14 arrêtés de protection de
biotopes.

ZONES HUMIDES REMARQUABLES
Le département compte une zone humide remarquable : Rhin supérieur / Oberrhein

ESPACES NATURELS SENSIBLES
Le Plan des Espaces Naturels Sensibles du Haut-Rhin dont les fondements ont été élaborés entre
1993 et 1995 identifie des espaces naturels sensibles restitués au sein de 20 « Zones à Intérêt
Écologique et Paysager » (ZIEP) présentant des caractéristiques homogènes du point de vue des
milieux naturels et du paysage et à l’intérieur desquelles les interdépendances écologiques sont
fortes. Les ZIEP couvrent les 3/4 de la superficie du département, mais seules certaines parties de
ces ZIEP sont effectivement considérées comme espaces naturels sensibles.
2.1.2.6.2

Patrimoine naturel et culturel

Base
de
données
documentaire
Architecture
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/index.htm

et

Patrimoine,

Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine du Haut-Rhin, http://www.sdap68.culture.gouv.fr, non accessible lors de la réalisation du présent rapport
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SITES CLASSÉS ET INSCRITS
Il s’agit d’une protection des monuments naturels et sites à caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, qui s’appuie sur le régime des autorisations
administratives préalables. Elle porte uniquement sur les transformations relevant du code de
l’urbanisme. L’emplacement du site doit être reporté au Plan d’Occupation des Sols, ou au Plan
Local d’Urbanisme, en qualité de servitude d’utilité publique opposable aux tiers.
On distingue :
Les sites classés : le classement dans le patrimoine national est réalisé lorsque des sites
ont des paysages ou des caractères pittoresques, historiques, etc. exceptionnels.
L’objectif principal du classement est la conservation en l’état. Le Haut-Rhin compte 6
sites classés.
Les sites inscrits : l’inscription a un caractère moins contraignant et s’adresse à des
espaces présentant un intérêt notoire. Sur ces sites, l’aménagement se poursuit mais
est soumis à une vigilance en termes de qualité architecturale et paysagère. Le HautRhin compte 17 sites inscrits.

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 mètres de rayon autour des monuments historiques.
Le Haut-Rhin compte 543 protections au titre des monuments historiques. 145 d'entre elles
comportent au moins une partie classée ; les 398 autres sont inscrites.

AIRES DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP)
Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP ou AMVAP) est, en droit de
l'urbanisme français, une servitude d'utilité publique ayant pour objet de « promouvoir la mise en
valeur du patrimoine bâti et des espaces ». Les AMVAP ont été instituées par la loi Grenelle II du
12 juillet 2010 en remplacement des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP). Le Haut-Rhin compte deux AVAP : Zellenberg et le cimentière central et le
quartier Franklin Neppert à Mulhouse

2.2

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

L’objectif de cette partie est d’évaluer les impacts environnementaux engendrés par les
différentes étapes de gestion des déchets du département du Haut-Rhin pour plusieurs
indicateurs environnementaux.
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Deux types d’analyse complémentaires sont menés pour chacune des étapes de gestion des
déchets :
Une analyse quantitative via l’approche Analyse de Cycle de Vie (ACV). Une description
détaillée de cette méthode d’évaluation environnementale est disponible en annexe ;
Une analyse qualitative lorsqu’une quantification n’est pas possible.
Les résultats sont présentés séparément pour chacune des grandes étapes du cycle de vie
identifiées. De plus, les résultats liés aux indicateurs quantitatifs sont également présentés
individuellement pour chaque type de déchets : les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), les
boues de STEP et industrielles, et les Déchets d’Activités Économiques (déchets des entreprises et
déchets agricoles).

2.2.1 Les gisements de déchets collectés sur le territoire
Les déchets collectés sur le département du Haut-Rhin sont de plusieurs types (Ordures
Ménagères Résiduelles, métaux, plastiques, etc.) et sont collectés de plusieurs façons :
OMR : la collecte des ordures ménagères se fait en porte-à-porte.
Collectes sélectives et les déchets occasionnels des ménages : correspond aux déchets
soumis à un tri sélectif. Ils peuvent être apportés en point d’apport volontaire par les
particuliers ou être collectés en porte-à-porte (pour les encombrants en particulier.)
Déchets de l’assainissement : correspondent aux boues sortant des stations d’épuration
(STEP de collectivités) et émises par les unités industrielles.
DAE : correspondent aux « déchets des activités économiques », c’est à dire aux
déchets générés par les entreprises.
Le Tableau 14 recense les tonnages de déchets collectés dans le département par type de déchet
et par type de collecte. La dernière colonne présente la moyenne Française par habitant. Pour ce
qui est des déchets de boues industrielles, les quantités traitées ne correspondent pas aux
quantités produites dans l’année puisque au 31 mars 2011, il restait environ 35 000 tonnes
de matières brutes (20 000 t. MS) de boues cellulosiques en stock sur le site de l’usine des
Papeteries de Turckheim, dont le devenir n’avait pas été identifié.
La population considérée comme étant concernée par l’étude comprend la population du
département du Haut-Rhin, soit au total une population de 751 865 habitants au 1er janvier 2010
(source INSEE).
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Tableau 14 : Flux de déchets générés sur le département du Haut-Rhin par type de déchet et par type
de collecte

Déchets

Total collectés Total annuel par
Total annuel par
sur le
habitant sur le
habitant en France
département
département (kg/hab./an) (Enquête
(tonnes/an)
(kg/hab./an)
collecte 2009)

Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
182 950
OMR
Collectes sélectives et déchets occasionnels des ménages
Verre
26 962
Papier Carton
39 254
Plastique
4 408
Métaux (ferreux ou non)

243

299

36
52
6

29
46

7 380

10

66 751

89

9 360

12

Encombrants divers
Inertes (Gravats, Autres Inertes)
Pneus
Autres
TOTAL Collecte Sélective et DOM
TOTAL DMA

50 871
44 222
4 727
6 682
260 618
443 568

68
59
6
9
347
590

Déchets des Activités Economiques

936 002

1 245

n.d.

33 108

44

n.d.

Bois et Déchets verts
Biodéchets

Boues de STEP et industrielles

n.d.
18 (déchets verts et
biodéchets)
n.d.
n.d.
n.d.
289
588

2.2.2 La valorisation des déchets collectés sur le territoire
Grâce aux Bilans 2010 des collectivités du Haut-Rhin, il a été possible d’obtenir une
représentation fiable de la fin de vie des DMA à l’échelle du département. Ces données
rassemblées dans le tableau ci-dessous, ont été utilisées pour évaluer l’impact environnemental
quantifié de la gestion des déchets.
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Tableau 15 : Destinations des DMA en fin de vie pour chacun des flux de déchets collectés.

OMR
CS - PAP/AV
CS - PAP/AV
CS - PAP/AV
CS - PAP/AV
CS - PAP/AV
CS - PAP/AV
DOM

Destination

Nature de déchet
collecté

Type de collecte

Compostage

Incinération

Recyclage

Enfouissement

0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%

97%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
63%

3%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
37%

0%

0%

100%

0%

0%
0%
100%
0%
0%
0%
50%

0%
0%
0%
0%
0%
35%
0%

100%
100%
0%
100%
0%
65%
50%

0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%

Total
Plastique
Verre
Papier Carton
Acier
Alu
Biodéchets
Encombrants divers
Métaux (ferreux et
non ferreux)
Vêtements
Bois
Déchets verts
Gravats
Autres inertes
Pneus
Autres

DOM
DOM
DOM
DOM
DOM
DOM
DOM
DOM

Grâce aux données du Tableau 1 et aux quantités de gisements de déchets collectés dans le
département, il est possible d’évaluer les quantités totales de DMA traités par chaque filière de
fin de vie (voir Tableau 16).
Tableau 16 : Répartition des DMA entre filières de traitement en fin de vie

Destination
Compostage

Incinération

Recyclage

Enfouissement

Volume (tonne/an)

57 066

211 165

155 952

19 384

Répartition (en %)

13%

48%

35%

4%

Il apparait que les filières d’incinération et de recyclage représentent l’essentiel des modes de
traitement de DMA.
Concernant les boues, le département dispose d’un suivi régulier des pratiques et tend à orienter
sa gestion vers plus d’épandage et de compostage, bien qu’une très grande partie de celles-ci
soient déjà épandues et compostées (voir Tableau 17). Ces données sont issues du rapport
d’activité 2010 du Syndicat Mixte Recyclage Agricole.
Tableau 17 : Valorisation des boues en fin de vie.

Destination
Compostage

Épandage
Incinération Recyclage Enfouissement
direct

Boues de STEP

54%

0%

46%

0%

0%

Boues industrielles

0%

100 %

0%

0%

0%

Grâce aux données de la Tableau 17 et aux quantités de gisements de boues gérées dans le
département, il est possible d’évaluer les quantités totales de boues traitées par chaque filière de
fin de vie (voir Tableau 18)
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Tableau 18 : Répartition des boues entre filières de traitement en fin de vie

Destination
Compostage Épandage Incinération Recyclage Enfouissement
Volume (en t/an)

8 234

17 860

7 014

0

0

Répartition (en %)

25 %

54 %

21 %

0%

0%

Il ressort que les boues sont en grande majorité compostées (avant d’être épandues) ou bien
épandues directement pour ce qui est des boues industrielles. Les boues papetières, qui
représentent plus de 90 % des boues industrielles collectées en 2010, sont moins liquides que les
boues de STEP ce qui permet de les épandre directement sans nécessairement recourir à une
phase de compostage ou de séchage.

Pour ce qui est des modalités de gestion des DAE en fin de vie, seules des données agrégées sur
l’ensemble de la catégorie sont disponibles et elles ne sont pas toujours suffisamment précises. Il
est ainsi indiqué, sur un schéma se trouvant dans le document intitulé « REVISION DU PLAN
DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX » de Juin
2012, que « 67% (des DBE) sont en grande majorité recyclés ». Ce schéma illustre par ailleurs que
le reste des 67% est incinéré. Nous avons donc fait l’hypothèse en se basant sur les capacités
totales de traitement, ainsi que sur les informations nationales, que sur ces 67 %, 60% étaient
recyclés et 40% incinérés. Compte tenu de la masse totale que représentent les DIB, cette
hypothèse a une influence non négligeable sur le résultat final.
D’autre part, aucune donnée spécifique au département n’a pu être trouvée, permettant de
préciser les modes de gestion en fin de vie par catégorie de DIB. Ainsi, des hypothèses sur les taux
de valorisation par matériau ont dues être effectuées, permettant d’aboutir à une moyenne
équivalente à celle estimée pour le département sur l’ensemble de la filière des DIB. Ces
hypothèses sont présentées dans le Tableau 19.
Tableau 19 : Valorisation des DIB en fin de vie pour chacun des flux de déchets collectés

Type de
déchets
DAE / DIB
DAE / DIB
DAE / DIB
DAE / DIB
DAE / DIB
DAE / DIB
DAE / DIB
DAE / DIB
DAE / DIB

Destination
Quantité
collectée
Nature de déchet collecté
Compostage Incinération Recyclage
(t en
2010)
Verre
11 165
0%
0%
100%
Métaux (ferreux et non ferreux)
188 389
0%
0%
100%
Plastique
47 486
0%
20%
60%
Papier Carton
202 406
0%
20%
70%
DIB en mélange
154 270
0%
75%
0%
Bois
217 628
0%
50%
50%
Déchets verts
21 245
50%
45%
0%
Déchets alimentaires
11 757
50%
45%
0%
Autres
81 656
0%
20%
5%
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Enfouissement
0%
0%
20%
10%
25%
0%
5%
5%
75%

Grâce aux données du Tableau 19, il est possible d’évaluer les quantités totales de DIB traités par
chaque filière de fin de vie (voir Tableau 20).

Tableau 20: Répartition des DIB entre filières de traitement en fin de vie

Destination
Compostage

Incinération

Recyclage

Enfouissement

Volume (tonne/an)

16 501

305 677

482 627

131 198

Répartition (en %)

2%

33 %

52 %

14 %

Il apparait sur ces résultats que le recyclage à lui seul représente la destination de la moitié de
tous les DIB du département et, qu’ensemble, les voies d’incinération et de recyclage couvrent
plus de 85 % des flux de DIB.

2.2.3 Flux de déchets inclus dans le périmètre de l’étude
Il est important de noter que certains flux de déchets n’ont pas été pris en compte dans
l’évaluation environnementale de la gestion des déchets, soit parce que les données existantes ne
permettaient pas d’évaluer leur gisement, soit parce qu’une partie significative de ces flux
correspondaient à des déchets dangereux.
Les déchets agricoles n’ont pas été pris en compte dans les évaluations environnementales car
l’estimation du gisement est basée sur une étude IFEN sur les gisements nationaux, la gestion des
déchets n’est pas connue et les quantités estimées sont peu importantes (<2 % gisement d’OMR).
Il a également été choisi de ne pas intégrer les déchets suivants à l’évaluation, compte tenu d’une
part du faible niveau d’information sur leur mode de gestion, et d’autre part du fait que,
contenant une part importante de déchets dangereux, ils sont couverts en tout ou partie par le
Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux :
Les Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques (DEEE) ;
Les piles et batteries ;
Les huiles usagées ;
Les Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) ;
Les Véhicules Hors d’Usages (VHU) (dont le traitement des matériaux non dangereux
est toutefois couvert par le plan)
Les déchets dangereux (déchets amiantés12, etc.).

12

Les déchets d’amiante-ciment entrent toutefois dans le cadre du plan car ils sont orientés vers des installations de traitement de
déchets non dangereux.
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2.2.4 Indicateurs environnementaux analysés
2.2.4.1

LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX QUANTIFIABLES

Pour réaliser cette évaluation environnementale par la méthode d’analyse de cycle de vie (ACV), 9
indicateurs quantifiables ont été choisis. Ils sont présentés dans le tableau ci-après :

Consommation de ressources
Epuisement des ressources naturelles
Consommation d'énergie primaire
Consommation d'énergie primaire non-renouvelable
Consommation d'énergie primaire renouvelable
Consommation d’eau

Réchauffement de la planète
Changement climatique

Pollution de l’air
Acidification de l’air

Pollution de l’eau
Eutrophisation de l’eau

Risque toxique
Impacts des composés chimiques toxiques sur la santé humaine

Ces indicateurs ont été choisis parmi ceux proposés par la méthode de caractérisation CML de
l'Université de Leiden aux Pays-Bas, qui a été utilisée pour réaliser cette étude. Ces 9 indicateurs
ont été sélectionnés pour leur robustesse ainsi que pour leur complémentarité. En effet, ils
permettent de couvrir un grand nombre de catégories d’impacts différentes et concernent tous
les milieux (air, eau, sol).
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2.2.4.2

LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX QUALITATIFS

Puisque l’ACV ne permet de quantifier tous les indicateurs pertinents dans le cadre de la
réalisation d’un PPGDND, les indicateurs qualitatifs suivants ont également été pris en compte
lorsque cela était pertinent :
Nuisances olfactives
Nuisances visuelles
Nuisances auditives
Nuisances liées au trafic (hors pollution et bruit)
L’intégration paysagère

2.2.5 Les étapes de la gestion des déchets
La gestion des déchets peut avoir des impacts importants et très diversifiés sur l’environnement,
ces impacts évoluant en fonction des tonnages collectés, des équipements utilisés et des modes
de traitement retenus.

2.2.5.1
2.2.5.1.1

LA PRÉVENTION
État des lieux de développement dans le Haut-Rhin

La quantité de déchets ménagers sur le département est en 2010 de 594kg/hab/an, ce qui
correspond à une réduction de 2 % par rapport à l’année précédente. Le Haut-Rhin est donc dans
la moyenne nationale puisque la quantité de déchets ménagers produite en France en 2009 était
de 588kg/hab/an (source Enquête collecte 2009).
2.2.5.1.2

Impacts qualitatifs

La prévention des déchets est le moteur de la réduction de consommation en matière première.
Elle permet également de limiter les impacts liés à la gestion des déchets et à la production de
certains déchets (exemple sacs de caisse, impact sur le paysage). L’ensemble des déchets non
produits seront ni collectés, ni traités réduisant ainsi les impacts globaux de la gestion des
déchets.

2.2.5.2
2.2.5.2.1

LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES DÉCHETS
État des lieux de développement dans le Haut-Rhin

La quantité de déchets collectés a un impact sur l’environnement à travers le dimensionnement
du reste de la gestion des déchets. L’augmentation des quantités de déchets collectés permet
notamment de limiter le brulage domestique des déchets (principalement les déchets verts et les
biodéchets), procédé qui est très émetteur de polluants à cause de sa combustion à faible
température. Le captage de ces déchets permets permet donc de réduire ces émissions de
polluants dans l’air. De plus, les apports d’encombrants en déchèterie permettent d’éviter la
prolifération de décharges sauvages, et donc de limiter la dégradation des paysages et les risques
sanitaires qui leurs sont liés.
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Une fois collectés les déchets sont dirigés vers des centres de traitement (valorisation matière,
organique ou énergétique, ou bien centres de stockage). Ce transport peut se faire en deux
étapes : tout d’abord entre les particuliers et les centres de tri, centres de transfert ou de
stockage des OM ou les points de collecte sélective, puis vers les centres de traitement finaux
(installations de stockages, de compostage, d’incinération, de recyclage). Les centres de transfert
permettent d’optimiser les flux logistiques et réduire la consommation d’énergie fossile en
transportant les déchets dans de gros camions plutôt que dans de lourdes bennes de collecte.
2.2.5.2.2

Impacts qualitatifs

La collecte et le transport des déchets sont tous deux responsables de nuisances non
quantifiables auprès des habitants. Tout d’abord, le transport et la collecte génèrent un trafic
important localement, principalement près des installations de traitement, l’impact au niveau
départemental étant toutefois faible au vu du reste du trafic. Ensuite, le transport et la collecte
provoquent aussi des nuisances olfactives et sonores, celles-ci ont lieu au moment de la collecte,
et près des installations de traitement.

2.2.5.3
2.2.5.3.1

LA VALORISATION ORGANIQUE : COMPOSTAGE ET MÉTHANISATION
État des lieux de développement dans le Haut-Rhin

En 2010, les 13 installations de compostage du Haut-Rhin ne disposaient pas d’une capacité
suffisante pour traiter tous les déchets compostables (voir Figure 17). C’est pourquoi environ 20 %
des déchets compostables collectés en Haut-Rhin étaient compostés hors du département. Ce
manque d’installation devrait se réduire pour 2012, puisqu’une unité de méthanisation d’une
capacité de 12 500t devrait être opérationnelle.

Figure 17 : Capacité des installations de compostage du Haut-Rhin et quantités compostées dans le HautRhin en 2010 (source : Présentation de la commission consultative d’élaboration et de suivi du PDPGDND
du 29 juin 2012)

Le compostage est un mode de traitement de fin de vie qui concerne principalement les déchets
verts, les biodéchets et les boues, mais aussi les déchets agro-alimentaires et dans une moindre
mesure, les déchets de bois.
2.2.5.3.2

Impacts qualitatifs

Le compostage 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.
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Néanmoins, l’épandage des boues et du compost, permet une économie d’engrais sur les
parcelles concernées. L’utilisation d’engrais étant responsable d’émissions de GES, que les
épandages de boues ou de compost permettent donc d’éviter.
Comme toute installation de traitement, les installations de compostage créent des nuisances à
proximité. Les principales sont les nuisances olfactives, et celles liées au trafic ; il existe aussi un
risque de pollution des eaux. Les risque de nuisance olfactive est particulièrement important pour
les boues textiles c’est pourquoi en 2010 aucune boue textile n’a été compostée dans le HautRhin. Les deux industries textiles transfèrent leurs boues en Lorraine où elles sont compostées
avant d’être épandues, la seule plate-forme de compostage habilitée à traiter ces boues dans le
Haut-Rhin refusant justement de les réceptionner pour des questions de nuisances olfactives.

2.2.5.4
2.2.5.4.1

LA VALORISATION MATIÈRE : RECYCLAGE
État des lieux de développement dans le Haut-Rhin

La valorisation matière (ou recyclage) est source d’économie en termes de matières premières et
d’énergie (indirectement). Elle permet notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre
et autres polluants atmosphériques. Cependant, les différentes installations de valorisation
(verrerie, papeterie, aciérie, etc.) génèrent des impacts négatifs comme toutes implantations
industrielles.
Dans le Haut-Rhin, les filières de déchets non dangereux suivantes sont concernées par le
recyclage :
Les emballages ménagers recyclables (verre, plastiques, carton, métaux) ;
Les journaux, revus, magazines (JRM);
Les cartons ;
Les vêtements ;
Les végétaux ;
Les pneus.
2.2.5.4.2

Impacts qualitatifs

Le recyclage des déchets (déchets des ménages, déchets des activités économiques) permet
globalement d’améliorer le bilan environnemental de la gestion des déchets et présente donc des
bénéfices environnementaux selon les différents indicateurs évalués : consommation d’énergie,
émissions de GES, émissions dans l’air, dans l’eau, etc.

2.2.5.5
2.2.5.5.1

LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE : INCINÉRATION
État des lieux de développement dans le Haut-Rhin

Il existe en 2010 deux usines d’incinération dans le Haut-Rhin, d’une capacité totale de 250 000t
Figure 18). Cette capacité est insuffisante pour traiter l’ensemble des déchets collectés et
susceptibles d’être incinérés, c’est pourquoi 1 % des déchets sont traités dans des UVOM (Unités
de Valorisation des Ordures Ménagères) hors du département, et que 4 % de ces déchets
(exclusivement des déchets d’activité économique) sont orientés vers des centres de stockage des
déchets ultimes (dans le département ou hors département).
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Figure 18 : Capacité des usines d’incinération du Haut-Rhin en 2010 (source : Présentation de la
commission consultative d’élaboration et de suivi du PDPGDND du 29 juin 2012)

2.2.5.5.2

Impacts qualitatifs

L’incinération permet de réduire le volume et la masse des déchets à enfouir, les résidus
d’incinération peuvent être recyclés, ou enfouis, suivant le type de résidus et leur dangerosité.
L’incinération émet certains polluants : dioxyde de carbone, dioxines, méthane, etc. L’incinération
produit des fumées qui doivent être traités avant un rejet dans l’atmosphère. Un suivi régulier des
rejets de l’installation est réalisé, ce suivi comprend des mesures des polluants contenus dans les
vapeurs, des dioxines, des analyses d’eau du bassin de rétention, ainsi que des analyses dans
l’environnement direct.

2.2.5.6
2.2.5.6.1

LE STOCKAGE DES DÉCHETS
État des lieux de développement dans le Haut-Rhin

En 2011, la capacité des deux centres de stockage des déchets ultimes (CSDU) est suffisante pour
accueillir les 130 000 t de déchets annuels (voir
Figure 19). En 2012, la capacité de stockage devrait descendre à 110 000 t, ce qui nécessitera soit
une exportation vers des départements limitrophes, soit une réduction de la production de 15 %
des déchets à destination des CSDU.
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Figure 19 : Capacité des centres de stockage du Haut-Rhin en 2011 (source : Présentation de la
commission consultative d’élaboration et de suivi du PDPGDND du 29 juin 2012)

2.2.5.6.2

Impacts qualitatifs

Les installations de stockages ont un impact significatif sur les enjeux environnementaux
suivants :
l’utilisation longue durée de l’espace, en effet la présence de déchet enfouis dans le sol
limite son utilisation postérieure,
les nuisances visuelles dues notamment aux envols de déchets, lors des déchargements
des camions,
les nuisances dues aux odeurs et aux bruits.

2.2.6 Présentation des résultats quantifiés
Le tableau ci-dessous, présente les impacts environnementaux liés à la gestion des déchets dans
le Haut-Rhin, pour chaque indicateur et chaque catégorie de déchets étudiés.
Pour pouvoir identifier les indicateurs environnementaux les plus sensibles à la gestion des DMA,
il est nécessaire de pouvoir comparer ces indicateurs entre eux. Pour ce faire on divise pour
chaque indicateur les résultats obtenus par la valeur correspondant aux émissions de 1 000
habitants européens moyens sur une année. Cette méthode, très utilisée lors d’analyses de
résultats d’ACV, s’appelle la normation en milliers d’équivalents européens moyens (en milliers
éq hab). Une explication plus détaillée de la méthode de normation est fournie en Annexe II.
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Tableau 21 : Synthèse des impacts environnementaux lies à la gestion des déchets dans le Haut-Rhin

Impacts environnementaux
(en milliers d'éq hab)
DMA

Boues

DIB

Epuisement des ressources naturelles

-23,4

0,1

-209

Consommation d'énergie primaire

-26,6

0,1

-164

Consommation d'eau

-48,4

0,1

-122

3,1

0,3

-73

Acidification de l'air

-11,9

0,5

-153

Eutrophisation

-1,9

1,0

-45

-174,9

3,0

-5018

Emissions de gaz à effet de serre

Toxicité humaine

Remarque sur l’indicateur de toxicité humaine : Il est important de préciser que cet indicateur
apporte des informations pertinentes sur la santé humaine, mais que les modèles utilisés
aujourd’hui pour quantifier ses impacts sont moins robustes et moins précis que ceux utilisés
pour les autres indicateurs environnementaux présentés dans cette étude. Ceci explique pourquoi
cet indicateur ressort comme significativement plus sensible que les autres dans les résultats. Il
est important de conserver cet indicateur dans cette analyse, mais le fait que les impacts calculés
sur cet indicateur soient très importants par rapport aux autres indicateurs environnementaux,
n’est en rien une raison pertinente pour considérer les autres indicateurs comme insignifiants.

2.2.6.1
2.2.6.1.1

IMPACTS LIÉS À LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS (DMA)
Synthèse des résultats pour les DMA

La Figure 20 représente l’impact environnemental de la gestion des DMA du Haut-Rhin, pour 9
indicateurs environnementaux et 6 étapes de cycle de vie.
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Impacts de la gestion des DMA par étapes
Toxicité humaine ( t 1,4-DB eq)
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Figure 20 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets générés sur le département
selon les indicateurs d’impacts environnementaux et suivant 6 étapes du cycle de vie

Les résultats négatifs sur la Figure 20 correspondent à des bénéfices environnementaux pour une
étape donnée. Par exemple, la production d’énergie lors de la valorisation énergétique des
déchets permet d’éviter la production d’énergie par les centrales françaises qui (de par le poids
important du nucléaire) consomment beaucoup d’eau, mais qui émettent relativement peu de
gaz à effets de serre. Ceci explique pourquoi, l’impact global du processus d’incinération est
négatif pour l’indicateur de consommation d’eau et positif pour l’indicateur d’émissions de GES.
On constate donc sur la Figure 20 que, pour tous les indicateurs étudiés, les phases de collecte et
de transport sont très faibles voir négligeables comparés aux étapes de fin de vie des déchets.
Il apparait également que les impacts liés à l’enfouissement et au compostage, sont bien plus
faibles que ceux liés au recyclage et à l’incinération des déchets. Ceci s’explique par le fait que les
filières de recyclage et d’incinération valorisent 83 % des DMA du territoire (voir Tableau 16).
La Figure 21 représente donc les émissions liées à la gestion des DMA du département en milliers
d’équivalents habitants européens moyens.

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Haut-Rhin | 67

Impacts de la gestion des DMA par étapes
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Figure 21: Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets générés sur le département
normé en équivalent habitant européen moyen.

On note immédiatement en analysant la Figure 21 que l’indicateur de toxicité humaine ressort
très fortement à la fois avec des préjudices environnementaux importants liés à l’étape
d’incinération et à la fois avec des bénéfices environnementaux très importants liés à l’étape de
recyclage. Cet impact très favorable observé sur l'indicateur de toxicité humaine est lié pour 83 %
au recyclage des métaux et plus particulièrement de celui de l'aluminium. Ceci vient du fait que la
production d'aluminium a un impact très défavorable sur l'indicateur de toxicité humaine. Ainsi,
les impacts de la production d'aluminium qui sont évités (et donc négatifs) grâce à l'action de
recyclage, sont bien supérieurs aux émissions générées par le processus industriel de recyclage en
lui-même; et le bénéfice global de l'action de recyclage de l'aluminium est donc très élevé pour
cet indicateur. Concernant l’émission de particules nocives pour la santé humaine lors de l’étape
d’incinération, elles sont imputables à 90% à l’incinération des OMR.
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2.2.6.1.2

Précollecte / collecte et transport des DMA

La Figure 22 représente l’impact environnemental de la gestion des DMA du Haut-Rhin, pour
l’étape de collecte et transport et pour les 9 indicateurs environnementaux étudiés.
Impacts liés au transport des DMA
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Figure 22 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour l’étape de
collecte et transport des DMA

Il apparait que les indicateurs de toxicité humaine, et d’épuisement des ressources naturelles
ressortent comme un peu plus sensibles que les autres, mais au regard des faibles écarts observés
on ne peut pas conclure à une sensibilité significativement plus importante de ces deux
indicateurs pour ces étapes de transport.
Les déchets occasionnels des ménages représentent près de 60 % des impacts liés aux étapes de
transport quel que soit l’indicateur étudié. Cela s’explique à la fois par le poids de déchets
concerné, puisque les DOM représentent 41 % des DMA, et par les distances parcourues, à savoir
en moyenne 135 km pour les DOM et 102 km et 60 km pour les déchets de collecte sélective et
les OMR respectivement.
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2.2.6.1.3

Compostage des DMA

Impacts liés au compostage des DMA
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Figure 23 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour l’étape de
compostage des DMA

Puisque le compostage est réalisé principalement à partir des déchets verts occasionnels des
ménages (voirError! Reference source not found.), les DOM représentent la majorité des impacts
des DMA liés au compostage. On observe également lors de l’étude de la Figure 23 que les
indicateurs d’acidification de l’air et d’émissions de gaz à effets de serre présentent des impacts
environnementaux plus significatifs que les autres indicateurs. Cela est lié aux émissions
d’ammonium dans l’air et aux émissions de méthane, pour l’acidification de l’air et les gaz à effets
de serre respectivement.
2.2.6.1.4

Incinération des DMA

La Figure 24, représente l’impact environnemental de la gestion des DMA du Haut-Rhin, pour
l’étape d’incinération et pour les 9 indicateurs environnementaux étudiés.
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Impacts liés à l'incinération des DMA
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Figure 24 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour l’étape de
valorisation énergétique des DMA

Les OMR sont responsables de la majorité des impacts ou des bénéfices environnementaux liés à
l’incinération des DMA sauf pour l’indicateur d’acidification de l’air, mais qui se trouve être
globalement peu impactant pour ce mode de valorisation. Ceci s’explique par le fait que les
émissions liées à la combustion des OMR sont très élevées pour cet indicateur ce qui réduit
considérablement le bénéfice total après la prise en compte des impacts évités. A l’inverse,
l’incinération des pneus produit beaucoup d’énergie et génère comparativement peu de
substances acides volatiles.
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2.2.6.1.5

Recyclage des DMA

La Figure 25 représente l’impact environnemental de la gestion des DMA du Haut-Rhin, pour
l’étape de recyclage et pour les 9 indicateurs environnementaux étudiés.
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Figure 25 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour l’étape de
valorisation matière des DMA

On observe sur la Figure 25 que le recyclage des DMA entraine des bénéfices environnementaux
pour tous les indicateurs étudiés. Cela s’explique par le fait que le recyclage évite la production
d’un matériau neuf. Lorsque ces impacts évités à la production sont supérieurs aux impacts
positifs liés au processus de recyclage, cela entraine un bénéfice environnemental au global.
Pour l’indicateur de « Consommation d’énergie primaire », la part significativement plus
importante des bénéfices liés à la collecte sélective est liée au recyclage des papiers cartons. En
effet, la production de papier cartons vierges est énergivore et leur recyclage génère donc des
bénéfices importants sur cet indicateur.
De même, les forts bénéfices générés par les DOM pour l’indicateur de toxicité humaine, peuvent
être expliqués par le recyclage des métaux dont les quantités sont 10 fois plus importantes dans
les DOM que dans les déchets de collecte sélective. Comme nous l’avons expliqué lors de l’analyse
de la Figure 21, c’est ce même recyclage des métaux qui fait ressortir l’indicateur de toxicité
humaine pour cette étape.
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2.2.6.1.6

Stockage des DMA
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Figure 26 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour l’étape de
stockage des DMA

Puisque le stockage concerne uniquement des encombrants divers issus des DOM (voir Tableau
15), les DOM représentent 100 % des impacts des DMA liés au stockage. Bien que l’indicateur de
toxicité humaine ressorte très fortement pour ce mode de valorisation, il faut néanmoins
relativiser son importance puisque son impact pour ce mode de valorisation est 10 fois inférieur à
celui généré lors de l’étape d’incinération.

2.2.6.2

IMPACTS LIÉS À LA GESTION DES BOUES

La Figure 27, représente l’impact environnemental de la gestion des boues de collectivités et
industrielles du Haut-Rhin, pour 9 indicateurs environnementaux et 4 étapes de cycle de vie. Par
rapport aux figures précédentes, l’étape de collecte n’est pas représentée car elle n’intervient pas
dans le schéma logistique de gestion des boues, les modes de gestion par recyclage et stockage
ont également été retirés car non pertinent pour ces déchets. Enfin, la valorisation par épandage
a été ajoutée.
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Impacts de la gestion des Boues par étapes
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Figure 27 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour l’ensemble
des étapes de gestion des boues

Les résultats de la Figure 27 permettent d’identifier pour chaque indicateur les étapes qui sont
responsables des impacts les plus importants. On observe que pour les 2 premiers indicateurs, qui
concernent la santé humaine et la qualité de l’eau, les impacts liés l’épandage sont très largement
prédominant sur ceux des autres étapes. Les impacts sur la toxicité humaine s’expliquent par
l’émission de plomb dans le sol, et ceux sur l’eutrophisation s’expliquent principalement par les
émissions de phosphate dans le sol et dans une moindre mesure par les émissions de nitrogènes
dans le sol.
On constate également sur la figure que l’étape de compostage est le principal poste d’émissions
pour les autres indicateurs étudiés. Ceci est particulièrement marqué pour les indicateurs
d’émissions de gaz à effet de serre et d’acidification de l’air. Pour l’indicateur de changement
climatique, les impacts du compostage s’expliquent par les émissions de méthane et de N2O dans
l’air (responsables respectivement de 70 % et de 24 % des émissions de gaz à effet de serre).
Concernant l’indicateur d’acidification de l’air, les émissions d’ammonium dans l’air survenant lors
du processus de compostage, sont responsables de 85 % des émissions.
Enfin, on observe également pour les autres indicateurs que l’étape de transport a un impact plus
important dans la gestion des boues que dans la gestion des DMA et cela est à mettre en rapport
avec la plus forte teneur en eau des boues qui génère un impact plus important au transport, tout
en limitant les bénéfices énergétiques liés à l’incinération.
La Figure 28, ci-dessous, permet de comparer la sensibilité de chaque indicateur environnemental
à la gestion des boues dans le Haut-Rhin. Il en ressort que l’indicateur de toxicité humaine est le
plus sensible au mode de gestion actuelle, suivi par l’indicateur d’eutrophisation. Pour ces deux
indicateurs l’étape d’épandage est majoritairement responsable des impacts estimés.
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Impacts de la gestion des Boues par étapes
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Figure 28 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour l’ensemble
des étapes de gestion des boues, en équivalent habitant européen

2.2.6.3

IMPACT LIÉS À LA GESTION DES DIB/DAE

La Figure 29, représente l’impact environnemental de la gestion des DIB du Haut-Rhin, pour 9
indicateurs environnementaux et 5 étapes de cycle de vie. Pour ces déchets également l’étape de
collecte n’est pas différenciée de l’étape de transport.
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Impacts de la gestion des DAE par étapes
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Figure 29 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour l’ensemble
des étapes de gestion des DAE

Lors de l’étude de la Figure 29, il apparait que pour les 9 indicateurs étudiés, l’étape de recyclage
apporte des bénéfices très supérieurs aux émissions cumulées des autres étapes. Ceci est lié
d’une part, à la forte proportion de DIB qui sont recyclés (>50 %), et d’autre part, aux forts gains
environnementaux liés au recyclage des métaux qui sont à mettre en relation avec les forts
impacts à la production de ces mêmes métaux (comme expliqué plus haut).
La Figure 30, ci-dessous, permet de comparer la sensibilité de chaque indicateur environnemental
à la gestion des DIB dans le Haut-Rhin.

76 | Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Haut-Rhin

Impacts de la gestion des DAE par étapes
Toxicité humaine
(en milliers éq hab)
Eutrophisation
(en milliers éq hab)

Acidification de l'air
(en milliers éq hab)

Transport
Compostage

Emissions de gaz à effet de serre
(en milliers éq hab)

Incinération
Recyclage

Consommation d'eau
(en milliers éq hab)

Enfouissement

Consommation d'énergie primaire
(en milliers éq hab)

Epuisement des ressources naturelles
(en milliers éq hab)
-6000

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

Figure 30 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux pour l’ensemble
des étapes de gestion des boues, en équivalent habitant européen

Les résultats présentés dans la Figure 30 sont très similaires à ceux présentés précédemment dans
les Figure 21 et Figure 25, et l’explication en est identique : les bénéfices importants observés
pour l’indicateur de toxicité humaine sont dus au recyclage des métaux.

2.2.7 Synthèse sur les impacts environnementaux de la gestion des déchets
L’analyse des impacts environnementaux des étapes de la gestion des déchets sur le département
du Haut-Rhin a montré que :
Les bénéfices les plus importants provenaient du recyclage pour tous les indicateurs
étudiés. Il est à noter que les taux de recyclage dans le département sont élevés par
rapport aux moyennes nationales.
Les dommages les plus importants concernent l’indicateur de changement
climatique et sont causés principalement par les étapes d’incinération des OMR et de
compostage. L’indicateur de qualité de l’eau, est également sensible puisque les
impacts évités par le recyclage sont délocalisés (puisque la production de ces
matériaux ne se fait pas dans le Haut-Rhin, sauf pour certains flaconnages plastiques les bouteilles en PET sont recyclées en partie à COLMAR sur le site de Freudenberg)
mais que les émissions dans l’eau elles ne le sont pas. Enfin, l’indicateur de toxicité
humaine ressort également comme sensible, et ceci est principalement dû aux étapes
de stockage, d’incinération des OMR, de compostage des DIB et d’épandage des boues
industrielles.
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Le tableau suivant résume les impacts de la gestion des déchets sur l’environnement du territoire
du Haut-Rhin. Les impacts sont classés en fonction des thématiques environnementales, et de
l’effet positif ou négatif sur l’environnement. Ils ont été classés en trois catégories : « Fort »,
« Moyen » et « Faible ».
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Tableau 22 : Synthèse des effets sur l’environnement de la gestion des déchets non dangereux du Haut-Rhin

Consommation de ressources
naturelles

Qualité des milieux

Dimensions de
l'environnement

Effets de la gestion actuelle des déchets
Thématique

Impact de la
gestion des déchets

Positifs

Négatifs

Air

Le recyclage matière permet d'éviter
des émissions ultérieures de polluants.

Emissions moyennes de GES dues aux étapes
d’incinération, d’enfouissement et de compostage
des déchets.
Émissions de CO, CO2, particules.

FORT

Eau

Pollution des eaux évitées par le Pollution des eaux liée à l’utilisation de compostes
recyclage matière
ou lors d’épandages

FORT

Sols

Amélioration de la structure des sols
Rejets de plomb lors des épandages de boues
par l’utilisation du compost et des
boues industrielles

Ressources en
Economie de matières premières grâce Consommation de ressources fossiles lors de la
matières premières à la valorisation
pré-collecte / collecte et du transport

MOYEN

FAIBLE

Ressource en eau

Economie d’eau grâce au recyclage et
dans une moindre mesure à la
valorisation énergétique des déchets

L’étape de transport est la plus consommatrice
d’eau

FAIBLE

Ressources
énergétiques

Production d'énergie grâce aux
recyclages matière et à l’incinération
avec valorisation
Économie d'énergie grâce aux
recyclages matière

Consommation importante d'énergie fossile lors
de la pré-collecte / collecte et du transport

FAIBLE
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Dimensions de
l'environnement

Nuisances

Risques

Espaces naturels,
sites et paysages

Effets de la gestion actuelle des déchets
Thématique

Positifs

Négatifs

Impact de la
gestion des déchets

Autres ressources
naturelles (espace,
sols)

Consommation d'espace pour les installations de
traitement.
Occupation des sols à long terme pour les ISDND

FAIBLE

Nuisances liées au
bruit

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

MOYEN

Nuisances liées aux
odeurs

Nuisances à proximité des installations de
traitement, notamment les installations de
compostage de boues industrielles et les aires
d’épandage.

Nuisances visuelles

Envols de déchets près des installations de
traitement de déchets

FAIBLE

Risques sanitaires

Émissions de polluants nuisibles à la santé
(dioxines, plomb, H2S)

MOYEN

Biodiversité

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

MOYEN

Patrimoine

Aucun impact actuel n'est mis en évidence
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FORT

FAIBLE

2.3

Diagnostic environnemental

Le diagnostic environnemental de la gestion des déchets sur l’environnement est résumé dans le
tableau ci-dessous. Le tableau regroupe, en fonction des cinq dimensions environnementales, les
résultats de l’analyse de la sensibilité environnementale du territoire, et des résultats de l’évaluation
de l’impact de la gestion des déchets.
La dernière colonne du tableau indique les enjeux majeurs liés à la gestion initiale des déchets. Ces
enjeux sont déterminés à partir de la sensibilité environnementale et de l’impact de la gestion des
déchets. Les enjeux sont classés en trois catégories : « Fort », « Modéré », « Faible ».
Tableau 23 : Analyse croisée de l’état initial de l’environnement et des effets sur l’environnement de la
gestion des déchets du Haut-Rhin

Sensibilité
environnementale

Impact de la
gestion des
déchets

Enjeu lié à la
gestion initiale des
déchets

Air

Forte

Fort

Fort

Eau

Forte

Fort

Fort

Sols

Moyenne

Moyen

Modéré

Ressources en matières
premières

Moyenne

Faible

Modéré

Ressource en eau

Forte

Faible

Modéré

Ressource agricole

Faible

Faible

Faible

Ressource forestière

Faible

Faible

Faible

Ressources énergétiques

Moyenne

Faible

Modéré

Nuisances liées au bruit

Faible

Moyen

Modéré

Nuisances liées aux
odeurs

Faible

Fort

Modéré

Nuisances visuelles

Faible

Faible

Faible

Nuisances liées au trafic
(hors pollution et bruit)

Faible

Faible

Faible

Risques sanitaires

Forte

Moyen

Modéré

Risques naturels

Forte

Non concernés

Modéré

Risques technologiques

Moyenne

Non concernés

Modéré

Biodiversité

Moyenne

Moyen

Modéré

Patrimoine

Faible

Faible

Faible

Espaces
naturels,
sites et
paysages

Risques

Nuisances

Consommation de ressources Qualité des
naturelles
milieux

Dimensions de
l'environnement

Thématique
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Chapitre 3 : Evolutions probables si le Plan n’était
pas mis en œuvre et comparaison des solutions
de substitution raisonnables permettant de
répondre à l’objet du Plan
3.1 Présentation de la comparaison environnementale des
scénarios
3.1.1 Objectifs
L’objet de la présente analyse est d’apporter des éléments de comparaison et de choix pour les
différents scénarios envisagés à l’horizon 2024 du point de vue de leur bilan environnemental.

3.1.2 Méthode
La méthode utilisée pour réaliser l’étude environnementale comparative des différents scénarios est
celle de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV). Une description plus exhaustive de cette méthode est
fournie en Annexe II).
Les critères de comparaison environnementale sélectionnés sont :
Représentatifs des problématiques environnementales de gestion des déchets ;
Pertinents dans le cadre de la comparaison des scénarios ;
Quantifiables pour permettre une comparaison objective des scénarios ;
Comparables à une échelle interdépartementale.
Afin d’avoir des résultats comparables, l’unité de référence de présentation des résultats est
inchangée. Il s’agit de « traiter les déchets produits par le Haut-Rhin».
Les scénarios proposés se différentient à la fois par des hypothèses différentes sur le gisement de
déchet considéré et sur l’évolution du parc d’installations permettant de les prendre en charge.
La comparaison des scénarios a été effectuée selon deux schémas distincts :
Une comparaison de 3 scénarios de gisement pour un même schéma de traitement,
dite comparaison A : un schéma de traitement commun aux 3 scénarios de gisement a
été sélectionné, le schéma n°1 avec revamping (voir définition plus bas). La
comparaison est réalisée aux échéances 2018 et 2024 entre les scénarios de
gisement « Tendanciel », « Volontariste » et « Innovant » (voir définition plus bas).
Une comparaison de 3 schémas de traitement différents pour un même scénario de
gisement, dite comparaison B : les données de gisement sont communes aux
différents schémas de traitement et correspondent au scénario « Innovant ».
Dans les 3 scénarios et les 3 schémas de traitement étudiés les quantités de Déchets Industriels
Banals (DIB) ne varient pas. Pour faciliter les comparaisons, ils seront donc analysés séparément.
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3.1.3 Présentation des trois scénarios de gisement
Trois évolutions sur le gisement de déchets ont été définies (les gisements associés à chaque
scénario sont présentés dans le Tableau 24) :
Scénario tendanciel : prise en compte des objectifs du Grenelle et des projets en cours
sur les OMR et les déchets propres et sec.
Scénario volontariste : prise en compte de la tarification incitative généralisée et la
collecte sélective des biodéchets est mise en place auprès de 50% de la population.
Scénario innovant : prise en compte de la tarification incitative généralisée et la collecte
sélective des biodéchets est mise en place auprès de 75% de la population.
Tableau 24 : Composition des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), DIB et des boues, par scénario de
gisement aux échéances 2018 et 2024

HORIZON 2018
Référence
2010

OMr (t)

182 950

182 950
OMr
80 684
Collecte Sélective (t)
4 408
Plastiques
26
962
Verre
39 254
Papier Carton
660
Acier
40
Alu
9 360
Biodéchets
179 933
DOM (t)
50 871
Encombrants
0
Mobiliers
6 680
Métaux
254
Vêtements
12 900
Bois
53 852
Déchets verts
43 660
Gravats
562
Autres inertes
0
Nouvelles filières (plâtre..)
Déchets municipaux + déchets
particuliers (café doses,

6 429

4 727
Pneus
443 567
TOTAL DMA hors DD
936 002
DIB
17 000
Boues Collectivités
10 000
Boues Industrielles

HORIZON 2024

Scénario
Scénario Scénario Scénario
Scénario Scénario
tendanciel volontariste innovant tendanciel volontariste innovant
158 650
158 650
89 461

123 027
123 027
104 753

111 252
111 252
112 399

164 153
164 153
95 055

126 504
126 504
115 356

114 321
114 321
123 396

4 588

5 352

5 352

4 747

5 934

5 934

28 291

29 056

29 820

29 272

30 855

31 646

41 317
695
42

48 078
808
49

49 581
834
51

45 164
759
46

53 710
903
55

54 565
917
56

14 528

21 409

26 762

15 066

23 900

30 278

189 994

191 524

194 582

196 525

198 859

200 441

43 966

42 819

42 819

44 146

42 959

42 959

6 729

6 729

6 729

7 646

7 646

7 646

6 882

6 882

6 882

7 120

7 120

7 120

1 912

1 912

1 912

3 165

3 165

3 165

12 999

13 763

14 528

13 449

15 032

15 823

54 288

53 523

52 759

55 380

53 798

51 424

43 583

45 877

49 700

45 095

49 051

53 007

765

765

765

791

791

791

382

1 529

1 529

765

1 912

1 912

13 763

12 999

12 234

14 241

12 658

11 867

4 727
438 105

4 727
419 304

4 727
418 233

4 727
455 733

4 727
440 720

4 727
438 158

936 002

936 002

936 002

936 002

936 002

936 002

17 000

17 000

17 000

18 000

18 000

18 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Chaque scenario défini répond à l’objectif prioritaire du Plan à savoir la réduction de la production
globale de déchets.

Il en ressort les constats suivants :
Les DIB et les boues ont été pris en compte dans l’évaluation environnementale du
Plan, mais les initiatives mises en place pour réduire les quantités de déchets
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concernent les DMA. Par hypothèse, les volumes de DIB et de boues industrielles sont
supposés constants pour tous les scénarios. Les quantités de boues issues de STEP des
collectivités vont augmenter de 1 000t en 2024.
L’évolution des déchets de DMA entre 2010 et 2024, est caractérisée par :
Une augmentation globale des quantités de 1% à 5% selon le scénario
considéré. Cette augmentation s’explique notamment par l’augmentation de
8% de la population sur la même période ;
Une réduction des quantités d’OMr collectés de -6% à -35% selon les
scénarios. Cette réduction s’explique par la mise en place de la taxation
incitative généralisée (taxe ou redevance) combinée à d’autres actions de
prévention et au développement des collectes sélectives ;
Une augmentation des quantités collectées sélectivement comprise entre
22% à 58% selon les scénarios. Cette augmentation s’observe sur tous les
déchets collectés sélectivement, mais elle est particulièrement marquée sur
la collecte des biodéchets, qui est triplée en 2024 dans le scénario
« Innovant ».
Enfin, les Déchets Occasionnels des Ménages (DOM), voient leurs quantités augmenter
d’environ 10% entre 2010 et 2024. Ceci s’explique notamment en raison de la mise en
place de la nouvelle filière REP pour les meubles, pour laquelle il est prévu qu’une partie
des collectivités adhèrent à la filière opérationnelle.

3.1.4 Présentation des trois schémas de traitement
Trois schémas de traitement ont également été définis. Ils correspondent à trois évolutions
possibles du parc d’installations :
Schéma n°1, avec revamping de l’UVOM (Unités de Valorisation des Ordures
Ménagères) de Colmar :
L’unité d’incinération de Colmar est prolongée en l’état. L’unité continue à
fonctionner avec des OMr, avec une capacité de 70 000t, et produit toujours
100% de chaleur.
Les données sur le fonctionnement de l’installation sont issues de l’étude de 2010 "Étude
de définition pour la valorisation énergétique et matière des déchets du SITDCE",
complétées par celles fournies par la direction de l’Environnement sur Conseil Général du
Haut-Rhin sur la composition des déchets à horizon 2018 et 2024.
Schéma n°2, avec production de Combustibles Solides de Récupération (CSR) à
Colmar :
L’unité de Colmar est transformée en une unité d’incinération à Haut PCI,
avec une capacité de 40 000t. L’unité produit 100% de chaleur. Elle est
approvisionnée avec des CSR issus d’OMr.
Une installation de production de CSR à partir d’OMr est mise en place à
proximité de l’installation de combustion à haut PCI.
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Les données concernant le fonctionnement de l’installation de production de
CSR et sur l’installation de combustion à haut PCI, ont été celles fournies par
le Service Energie et Recyclage sur Conseil Général du Haut-Rhin.
Schéma n°3, avec méthanisation à Aspach-le-Haut :
L’unité d’incinération de Colmar est identique à celle décrite dans le schéma
n°1 avec revamping.
L’unité de compostage d’Aspach-le-Haut est transformée en une unité de
méthanisation de même capacité (12 000t de biodéchets).

3.1.5 Présentation du scénario de référence
Pour effectuer les comparaisons des scénarios vis-à-vis de leurs effets sur l’environnement, un
scénario de référence a été défini.
Le scénario de référence choisi dans le cadre de la comparaison A est le scénario « Tendanciel » (qui
possède un tonnage total de déchets plus élevé que les scénarios « Innovant » et « Volontariste »).
Pour rappel, le schéma de traitement n°1 avec revamping de l’unité de Colmar sera utilisé pour les 3
scénarios.
Le scénario de référence choisi pour la comparaison B correspond au schéma n°1, c'est-à-dire aux
modalités de traitement actuel des déchets (échéance = 2011). Pour rappel, le scénario de gisement
« Innovant » sera utilisé pour les 3 schémas de traitement comparés.

3.2

Bilan environnemental des scénarios

3.2.1 Evaluation environnementale de la gestion des boues, des DIB et des déchets
agricoles
Concernant les DIB, des actions de prévention sont prévues dans le cadre de ce Plan, ce qui
permettra une stabilisation de la production de DIB dans les années à venir. Ainsi, les tonnages sont
considérés constants pour tous les scénarios en 2018 et 2024. Les seuls éléments de différenciation
pris en compte concernent l’évolution du mode de gestion entre 2018 et 2024 (notamment via une
réduction des capacités de stockage).
Les hypothèses retenues pour évaluer l’impact environnemental des boues et des DIB sont donc non
différenciantes entre les scénarios de gisement et les schémas de traitement. Ainsi, leur analyse
n’est pas prise en compte dans la phase 2 du Plan, car elle n’apporterait aucune information
pertinente pour le choix d’un scénario en vue de la phase 3 du Plan. Ces déchets ont été pris en
compte dans la phase 1 du projet sur l’évaluation de l’état initial de l’environnement, et leurs impacts
seront également évalués dans la phase 3 sur l’approfondissement du scénario sélectionné.
De même, les déchets agricoles étant non différenciants entre les scénarios, ils ne sont pas pris en
compte pour le choix des scénarios mais leurs impacts seront évalués dans la phase 3 du Plan.
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3.2.2 Résultats de la comparaison A, pour les 3 scénarios de gisement
3.2.2.1

INDICATEURS QUANTITATIFS POUR LES DMA

3.2.2.1.1

Présentation des résultats pour tous les indicateurs environnementaux

Cette section présente les résultats de la comparaison A, confrontant différents scénarios de
gisement. Pour les trois scénarios de gisement, le parc d’installations associé au schéma de
traitement n°1 (avec revamping de l’unité de Colmar) a été utilisé.
Tableau 25 : Comparaison du scénario référence avec deux autres scénarios de gisements, aux horizons
2018 et 2024 (en %)
Référentiel Tendanciel
(2018)

Indicateurs

Volontariste
(2018)

Innovant Tendanciel
(2018)
(2024)

Volontariste
(2024)

Innovant
(2024)

Epuisement des ressources naturelles

0%

-2%

-3%

-19%

-22%

-23%

Consommation d'énergie primaire

0%

-5%

-6%

-12%

-19%

-20%

Consommation d'eau

0%

-1%

-1%

-59%

-61%

-61%

Emissions de gaz à effet de serre

0%

-43%

-55%

-85%

-133% -148%

Acidification de l'air

0%

-2%

-3%

-28%

-32%

-32%

Eutrophisation

0%

-6%

-8%

-39%

-47%

-48%

Toxicité humaine

0%

-5%

-6%

-9%

-15%

-17%

Impacts augmentés d'au moins 5%
Impacts variables entre -5% et 5%
Impacts réduits d'au moins 5%
De manière générale on constate que les impacts environnementaux à échéance 2024 sont réduits
pour tous les indicateurs comparé aux impacts à échéance 2018.
En 2018, les scénarios Volontariste et Innovant présentent une réduction de l’impact
environnemental par rapport au scénario tendanciel pour tous les indicateurs. Ces réductions
d’impacts sont néanmoins modérées (entre 1% et 8% d’impacts en moins) sauf pour l’indicateur
d’émissions de gaz à effet de serre (GES).
3.2.2.1.2

Analyse des résultats pour six indicateurs

Pour quatre indicateurs (Epuisement des ressources naturelles, Consommation d’énergie primaire,
Consommation d’eau, Acidification de l’air, Eutrophisation et la toxicité humaine) l’analyse des
résultats observés est similaire : la réduction significative des impacts environnementaux entre 2018
et 2024 est due à l’augmentation des quantités recyclées sur la période, et ce malgré une légère
augmentation des quantités de DMA totaux (voir Tableau 26).
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Tableau 26 : Comparaison des quantités de DMA recyclés et des quantités totales de DMA générés dans le
Haut-Rhin entre 2018 et 2024 pour les 3 scénarios de gisement

Référentiel Tendanciel Volontariste Innovant
Tendanciel
(2024)
(2024)
(2024)
(2018)

159 120

Quantité DMA recyclés (t)
Quantité DMA recyclés (%/réf)
Quantité totale de DMA (t)
Quantité totale de DMA (%/réf)

168 854 185 007
190 614
0%
6%
16%
20%
438 105
455 733 440 720
438 158
0%
4%
1%
0%

En effet, le recyclage des déchets permet d’une part d’éviter l’extraction de matières premières pour
la production de matériaux vierges, et d’autre part d’éviter les émissions liées aux procédés de
production de ces matériaux vierges. Par ailleurs, il faut noter que les processus liés au recyclage des
matériaux sont parfois mal connus. Dans ce cas, ceci conduit à négliger les impacts qui résultent de
ces processus et à considérer que l’impact environnemental du recyclage est égal aux impacts évités
par la non production de la matière vierge correspondante. Ceci entraine une légère surévaluation
des bénéfices environnementaux liés aux activités de recyclage. Les réductions des impacts
environnementaux observées entre les scénarios à horizon 2024 et le scénario de référence, pour les
6 indicateurs cités précédemment, sont donc légèrement surévaluées mais restent néanmoins
significatives.
Pour les émissions de GES l’étape de recyclage joue également un rôle prépondérant dans la
réduction des impacts environnementaux à horizon 2024, mais d’autres facteurs explicatifs sont à
prendre en compte lors de l’analyse du Tableau 25.
3.2.2.1.3

Analyses des résultats pour l’indicateur d’émissions de GES

Pour l’indicateur d’émissions de GES, la Figure 31 présente les contributions de chaque étape ce qui
permet une comparaison plus fine des scénarios de gisement. L’analyse de la figure montre que les
réductions d’émissions de GES pour les scénarios Volontariste et Innovant par rapport au scénario
Tendanciel, sont essentiellement liées à l’étape d’incinération. Ce constat est valable aux échéances
2018 et 2024.
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Figure 31 : Contribution des étapes de gestion des déchets aux 3 scénarios de gisement (relativement aux
émissions du scénario de référence), pour l’indicateur d’émissions de GES, aux échéances 2018 et 2024

Les différences d’impact environnemental liées à l’étape d’incinération entre les scénarios sont dues
à la réduction des quantités d’OMr incinérées à Sausheim (voir Tableau 27).
Tableau 27 : Comparaison des quantités d’OMr incinérées à Sausheim pour les 3 scénarios de gisement, et
pour les échéances 2018 et 2024

Référentiel Volontariste Innovant Tendanciel Volontariste Innovant
Tendanciel
(2018)
(2018)
(2024)
(2024)
(2024)
(2018)

OMr incinérées à
Sausheim (t)
OMr incinérées à
Sausheim (%/réf)

3.2.2.2

88 650

53 027

0%

-40%

41 252

94 153

-53%

6%

56 504
-36%

44 321
-50%

INDICATEURS QUALITATIFS POUR LES DMA

Les scénarios Volontariste et Innovant ne se distinguent pas entre eux ou avec le scénario
Tendanciel de référence par la mise en place de nouvelles infrastructures ou de nouveaux modes de
traitement des déchets. Ils sont définis par des hypothèses plus ou moins prudentes concernant
l’évolution des flux de déchets existants ou à venir, en réponses principalement à des actions de
prévention et de sensibilisation. Ainsi, les différents scénarios ne sont pas fortement discriminants
entre eux ni avec le scénario de référence en ce qui concerne les indicateurs environnementaux non
quantifiés tels que les nuisances visuelles et acoustiques, les odeurs, le paysage, les risques
sanitaires, et les risques professionnels.
On peut toutefois préciser que la généralisation de la tarification incitative peut entrainer
l’apparition de comportements inciviques13 (dépôts sauvages, brûlage, dépôt dans la poubelle du
voisin). Il convient donc de rappeler que le brulage domestique des déchets est un procédé qui est
très émetteur de polluants à cause de sa combustion à faible température. D’autre part,
13

ADEME, 2006; « Dossier : la redevance incitative »
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l’augmentation de la collecte des biodéchets va augmenter les quantités de déchets compostés, or
les installations de compostage peuvent entrainer des nuisances olfactives qu’il est important de
maitriser.

3.2.3 Résultats de la comparaison B, pour les 3 schémas de traitement
3.2.3.1
3.2.3.1.1

INDICATEURS QUANTITATIFS POUR LES DMA
Présentation des résultats pour tous les indicateurs environnementaux

Cette section présente les résultats de la comparaison B, confrontant 3 schémas de traitement :
Schéma n°1 (de référence), avec revamping de l’UVOM de Colmar et compostage à
Aspach-le-Haut ;
Schéma n°2, avec production de Combustibles Solides de Récupération (CSR) à Colmar et
compostage à Aspach-le-Haut ;
Schéma n°3, avec revamping de l’UVOM de Colmar et méthanisation à Aspach-le-Haut.
Pour les trois schémas de traitement, le gisement associé au scénario Innovant a été utilisé.
De manière générale il ressort que les variations dans les impacts environnementaux des
schémas n°2 et n°3 sont globalement peu significativement différentes du schéma de référence.
3.2.3.1.2

Résultats de la comparaison entre le scénario n°3 et le scénario n°1

Pour tous les indicateurs environnementaux étudiés, les impacts entre le schéma n°3 et le schéma
n°1 de référence varient de moins de 2%. Ces faibles variations s’expliquent par les faibles tonnages
pour lesquels le mode de gestion varie. Parmi les 440 000t de DMA, la différence entre les scénarios
n°1 et n°3 porte sur les 12 000t de biodéchets qui seront méthanisés au lieu d’être compostés.
3.2.3.1.1

Résultats de la comparaison entre le scénario n°2 et le scénario n°1

Pour rappel, dans le schéma n°2 il est considéré que 40 000t d’OMr sont transformées en CSR pour
être valorisées énergétiquement dans une installation à haut PCI. Les différences d’impact
environnemental entre les scénarios n°1 et n°2 sont non significatifs pour tous les indicateurs
environnementaux sauf pour les émissions de GES qui pourraient potentiellement augmenter de 5%
avec la mise en place de l’unité de CSR. Cette évolution multifactorielle s’explique d’une part par le
transfert de déchets depuis l’unité de Colmar vers des unités de valorisation moins performantes
énergétiquement, et d’autre part par la consommation d’électricité nécessaire pour produire les
CSR, ainsi que par les transports supplémentaires des refus générés. Tous ces facteurs participent à
l’augmentation des émissions de GES du schéma n°2, qui sont, dans une moindre mesure,
compensées par les gains environnementaux associés à la combustion des CSR dans une installation
à haut PCI.
Par ailleurs, le projet de mise en place d’une unité de CSR n’étant pas suffisamment abouti, les
calculs d’impacts réalisés sont basés en partie sur l’état de l’art concernant les installations de
production et de valorisation énergétique de CSR. Les résultats ne présagent donc pas
nécessairement de la réalité du fonctionnement de l’unité qui pourrait être mise en place à Colmar.

3.2.3.2

INDICATEURS QUALITATIFS

Les schémas analysés dans cette partie se distinguent entre eux ou avec le schéma de référence par
la mise en place de nouvelles infrastructures ou de nouveaux modes de traitement des déchets.
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Ainsi, les différents schémas peuvent présenter certaines différences en ce qui concerne les
indicateurs environnementaux non quantifiés tels que les nuisances visuelles et acoustiques, les
odeurs, le paysage, les risques sanitaires et les risques professionnels.
Les éléments de différenciation sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau 28 : Eléments de comparaison pour les indicateurs environnementaux qualitatifs selon les
différents schémas de traitement

Indicateur

Caractéristiques

Bruit / trafic

Les schémas logistiques liés à la production de CSR à partir d’OMr, entraine un
alongement des distances de transport et donc une contribution plus forte au
trafic et au bruit. Cet alongement des distances concerne les 10 600t de refus
de tri de l’unité de production des CSR qui doivent ensuite être acheminés à
Sausheim pour y ête incinérés.

Paysages,
milieux naturels

La création de l’installation de production des CSR aura un impact
supplémentaire sur le paysage comparé aux deux autres schémas de
traitement pour lesquels aucune nouvelle installation n’est prévue.

Nuisance
visuelle

Il n’est pas possible de distinguer les différents schémas en ce qui concerne cet
indicateur. Les nuisances visuelles correspondent au fait que les déchets
peuvent s’envoler et traîner aux abords des installations de traitement, ce
qui peut nuire aux riverains. Dans les schémas de traitement proposés, les
différences observées ne permettent de mettre en avant de risque
supplémentaire ou une réduction des risques de nuisance visuelle.

Risques
sanitaires et
professionnels

Il n’est pas possible de distinguer les différents schémas en ce qui concerne les
accidents de travail (fréquence ou gravité) car le projet de production de CSR,
n’est pas suffisamment abouti pour permettre une telle comparaison. La
modernisation de l’installation de Colmar devrait permettre de réduire les
risques potentiels.
Concernant les risques sanitaires, il n’existe pas de différence forte entre les
différents scénarios envisagés.
Le schéma avec production de CSR entraine la mise en stockage de 5 300t de
refus de tri qui sont enfouis.

Odeurs

3.3

D’autre part,le schéma qui prévoit la transformation de l’unité de compostage
d’Aspach-le-Haut en unité de méthanisation, peut avoir un impact significatif
sur la gestion des odeurs. Le processus de méthanisation se déroule dans un
espace confiné ce qui devrait réduire les risques de nuisance olfactive.
Cependant, les installations de méthanisation comme celles de compostage,
peuvent subir des dysfonctionnement entrainant des nuisances olfactives et la
gestion des stocks de biodéchets en entrée du méthaniseur peut également
être source de production d’odeurs.

Choix du scénario et exposé des motifs de sélection
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Le choix du scénario doit être effectué sur la base de critères environnementaux, règlementaires et
technico-économiques, conformément au 4° de l’article R122-20 du Code de l’Environnement.
Il convient de remarquer que le choix d’un scénario par rapport à un autre ne dépend pas seulement
de la volonté de mettre en place celui ayant les impacts les plus réduits sur l’environnement, mais
également de la possibilité technique, économique et logistique d’atteindre les objectifs
règlementaires de réduction et de gestion des déchets.
Le scénario retenu est défini par deux composantes :
Un scénario de gisement : il fixe les objectifs en termes de Prévention des déchets,
définit le taux de valorisation des différents types de déchets recyclables ou
compostables et en déduit la quantité d’OMr à traiter.
Un scénario de traitement : il fixe les installations de valorisation qui seront mise en place
sur le département.

3.3.1 Critères environnementaux
Il ressort de l’analyse précédente un intérêt non négligeable de la mise en place du Plan vis-à-vis de
l’environnement, notamment concernant les bénéfices environnementaux visibles pour les
différents scénarios de gisement à échéance 2024.

La comparaison A met en évidence que pour les 3 scénarios de gisement, les bénéfices
environnementaux sont plus importants à l’horizon 2024 qu’à l’horizon 2018, grâce à une meilleure
politique de prévention et un recours plus important à la collecte sélective et donc à la valorisation.
En outre, il est aussi important de souligner que le bénéfice pour chaque gisement provient
majoritairement de l’augmentation des quantités de déchets recyclés. L’analyse des scénarios
Volontariste et Innovant comparativement au scénario Tendanciel, met en évidence des différences
peu marquées pour l’ensemble des indicateurs sauf pour les émissions de GES. La réduction des
émissions de GES pour les scénarios Volontariste et Innovant, est liée à la réduction des quantités
d’OMr incinérées dans l’unité de Sausheim.
La comparaison B a permis d’établir une grande proximité des résultats entre les 3 schémas de
traitement sur un grand nombre d’indicateurs environnementaux. Cela s’explique tout d’abord par la
part relativement faible des DMA impactés par les modifications définies dans les schémas (16% des
DMA dans le schéma avec CSR et 3% dans le schéma avec méthanisation à Aspach-le-Haut). Cette
comparaison met également en avant, des bénéfices environnementaux liés à la combustion de CSR
dans une unité à haut PCI, notamment grâce au stockage des CSR qui permet d’ajuster en partie la
combustion avec les périodes de plus forte demande en chaleur. Cependant, cette transformation
de l’unité de Colmar entraine un transfère de déchets vers des unités de valorisation moins
performantes énergétiquement. Ces deux effets tendent à s’annuler d’où la grande proximité
observée dans les résultats entre les schémas avec et sans CSR.

3.3.2 Critères technico-économiques
Le SITDCE a décidé de ne pas donner suite aux différents scénarios étudiés par le bureau d’études
retenu sur le renouvellement de leur usine d’incinération et a choisi de réaliser une étude sur
le « revamping », c'est-à-dire sur les transformations nécessaires au maintien en l’état de
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l’installation actuelle. Le coût estimatif serait compris entre 10 et 20 M€ - à comparer aux coûts
compris entre 50 et 90 M€ des différents projets de remplacement – pour une durée de vie
supplémentaire de l’installation évaluée à 10 ans.

3.3.3 Choix du scénario
Compte tenu de la situation initiale, des objectifs de protection de l’environnement et des
changements induits en matière de gestion des déchets non dangereux par chacun des scénarios de
collecte étudiés, la Commission Consultative a décidé, lors de la session du 2 juillet 2013,
d’adopter le scénario de collecte innovant, qui présente le meilleur impact sur l’environnement.
Le SITDCE a pris une délibération dans laquelle il fait le choix d’étudier le revamping. Comme
prévu par la réglementation, cette décision est intégrée, dans le Plan. La Commission
Consultative a donc décidé, lors de la session du 22 janvier 2014, d’adopter le scénario de
traitement avec « revamping » de l’usine d’incinération de COLMAR.
Dans la suite du document, par souci de simplicité et de clarté du document, le terme de « Plan de
prévention et de gestion des déchets non dangereux » est dénommé « Plan » et la « Commission
consultative d’élaboration et de suivi du Plan » est dénommée « Commission consultative ».
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Chapitre 4 : Effets notables probables de la mise en
place du Plan sur l’environnement
Préambule
Du fait du glissement dans la durée de réalisation du Plan, les valeurs retenues dans la
modélisation des gisements des déchets, ainsi que les horizons de temps ont été actualisés,
tout en restant dans la lignée des scénarios de gisement « Innovant » et de traitement avec
« Revamping » présentés au chapitre précédent et sélectionnés pour la mise en place du Plan.
C’est pourquoi les chiffres indiqués dans le présent chapitre sont sensiblement différents du
chapitre précédent. De plus, les horizons de temps visés pour la réalisation du Plan sont désormais
les années 2019 et 2025.
Ceci ne nuit cependant pas à l’application du Plan ni aux objectifs ayant été fixés.

4.1

Description du Plan

Le scénario de gisement retenu correspond au scénario dit « Innovant ». Les grandes
caractéristiques de ce scénario à l’horizon 2024 sont :
la généralisation de la tarification incitative ;
la mise en place de la collecte des biodéchets pour 75 % de la population du périmètre
technique du Plan ;
et un renforcement plus accentué des actions de prévention ainsi que l’amélioration des
collectes séparatives.
Le scénario de traitement retenu correspond au scénario dit de « revamping » de l’usine
d’incinération de COLMAR. Ce scénario correspond à la prolongation de la durée de vie de l’unité
existante d’une dizaine d’année environ.
La figure ci-après présente la composition des déchets ménagers et assimilés pour le Plan aux
horizons 2019 et 2025 ainsi que la situation 2010 pour référence.
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Figure 32 – Evolution des tonnages de déchets ménagers et assimilés

Les objectifs fixés en terme de quantité permettent de répondre aux objectifs établis par le Grenelle
de l’environnement.

4.2

Effets environnementaux globaux de la mise en œuvre
du Plan

La mise en œuvre du nouveau Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux aura des
incidences sur l’environnement, que les conséquences soient dommageables pour l’environnement
ou que les effets soient positifs. Les effets de la mise en œuvre du Plan sont analysés dans la suite du
document. Cette analyse a été réalisée suivant la méthode ACV (présentée lors de la réalisation de
l’état initial de l’environnement) pour le bilan quantitatif. Elle est complétée d’une caractérisation
qualitative pour les indicateurs environnementaux ne pouvant être quantifiés. Lors de la
présentation des résultats quantifiés, l’indicateur de toxicité humaine a été sorti des graphiques pour
être analysé de façon qualitative. En effet, comme indiqué lors de l’analyse de l’état initial du Plan
(voir § 2.2.6), cet indicateur est moins précis que les autres indicateurs fournis et sa présence
compliquait la compréhension des résultats pour les 6 autres indicateurs environnementaux
quantifiables.
Il est nécessaire de souligner l’impossibilité d’effectuer une analyse croisée des éventuels effets
cumulés de ce Plan avec d’autres Plans, Schémas, Programmes ou Documents de planifications,
étant donnée la complexité d’application d’une telle approche.
Deux années sont présentées à chaque fois pour le scénario retenu : l’année 2010 (qui servira de
référence) et l’année 2025 (qui est l’horizon du plan).
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4.2.1 La pré-collecte, la collecte et le transport des déchets
La figure ci-après synthétise les impacts environnementaux des étapes de pré-collecte, collecte et
transport des déchets pour chaque indicateur environnemental, en 2010 et en 2025.

Figure 33 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant les étapes de pré-collecte, collecte et transport du
cycle de vie (en millier d’équivalent habitants)

Les étapes logistiques contribuent à la pollution de l’air, en particulier à la formation d’ozone et
d’autres composés oxydants, ainsi qu’à la formation de particules dans l’atmosphère. Ceci est
principalement dû aux émissions d’oxydes d’azote et de méthane des véhicules des particuliers
(pour la pré-collecte) et des bennes, ou des camions de transport des déchets. D’un point de vue
quantitatif, on note que :
La logistique de la gestion des déchets dans le département du Haut-Rhin est
contributrice nette au réchauffement climatique à hauteur 1 539 équivalents habitants en
2010 et 1 631 équivalents habitants en 2025. Cela correspond à l’émission de 17 287 tonnes
d’équivalent CO2 en 2010 et 18 322 tonnes d’équivalent CO2 en 2025 ;
Le fonctionnement des véhicules utilisés pour la pré-collecte, la collecte et le transport
nécessite également l’extraction puis la consommation de ressources fossiles et d’énergie
primaire, à hauteur de 7 058 tonnes d’équivalent pétrole en 2010 et 7 493 tonnes
d’équivalent pétrole en 2025 ;
Les indicateurs de pollution de l’eau et de toxicité humaine ne sont que faiblement
affectés par la pré-collecte, la collecte et le transport des déchets.
Malgré une légère (1,2%) réduction des quantités de DMA transportés, la dégradation de la
performance environnementale, lors de l’étape logistique de gestion des déchets, entre l’année 2010
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et l’année 2025 est due à la hausse des tonnages collectés sélectivement. Ceci s’explique, par
l’allongement des distances de transport lors de la phase de pré-collecte lors de passage à la collecte
sélective.
D’un point de vue plus qualitatif, la mise en place du Plan a des effets non tranchés concernant les
nuisances liées au bruit et au trafic. En effet, la légère diminution des quantités transportées et le
détournement de flux vers la collecte sélective permettra d’utiliser des modes de transport moins
lourds et donc a priori moins bruyants. Toutefois, ce dernier type de trafic routier pour la collecte
sera augmenté, ce qui peut causer des nuisances sonores au niveau des zones résidentielles.
En règle générale, le transport et la collecte génèrent un trafic important localement,
principalement près des installations de traitement, même si l’impact reste assez faible au regard du
reste du trafic. De plus, ils provoquent des gênes olfactives et sonores, au moment de la collecte et à
proximité des installations de traitement.

4.2.2 La valorisation
4.2.2.1

LE COMPOSTAGE

La réduction des impacts environnementaux entre 2010 et 2025, observée sur la figure ci-dessous
pour tous les indicateurs environnementaux étudiés, s’explique par la réduction de 20% des volumes
compostés. Cette baisse des volumes compostés s’observe en premier lieu pour les DMA qui passent
de 66 247t en 2010 à 51 424t en 2025, suite à la volonté de méthaniser les biodéchets
précédemment compostés.
L’essentiel des volumes compostés correspond au gisement de déchets verts, or ce volume est
supposé à peu près stable entre 2010 et 2025 – légèrement supérieurs en 2010.
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Figure 34 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de compostage (en millier d’équivalent
habitants)

L’étape de compostage a généralement des effets positifs sur l’environnement. Ainsi, il permet :
D’éviter les émissions de GES liées à l’utilisation d’engrais ;
D’économiser les matières premières, grâce à la non production d’engrais chimiques.
Pour le compostage, comme d’ailleurs pour la méthanisation, le périmètre de l’analyse de cycle de
vie n’inclut pas l’étape d’épandage : c’est une des raisons pour lesquelles une analyse plus qualitative
doit être effectuée.
Ainsi, entre autres impacts non quantitatifs, le compostage améliore la qualité des sols par des
épandages contrôlés et le développement de la vie microbienne (des sols). L’utilisation de compost
issu des déchets verts est conforme à l’agriculture biologique ; quant aux autres composts, ils
peuvent être utilisés en agriculture traditionnelle. L’agriculture, développée sur le département,
peut utiliser de grandes quantités de compost qui doivent satisfaire l’exigence de qualité de
l’agriculture locale. Il est possible cependant qu’une gêne olfactive se produise aux alentours des
lieux de traitement et d’épandage.

4.2.2.2

LA MÉTHANISATION

La méthanisation est un mode de traitement qui n’existait pas en 2010 : il se développe à partir de
2012 et le détournement d’une fraction fermentescible des ordures ménagères vers des unités de
méthanisation. Les tonnages destinés à l’exutoire de méthanisation sont de 38 518t en 2019 et
42 035 en 2025. Ces tonnages correspondent à 100% des biodéchets issus de DMA et de 100% des
déchets alimentaires issus de DIB.
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Figure 35 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de méthanisation (en millier d’équivalent
habitants)

Comme il apparaît sur la figure ci-dessus, la méthanisation a des effets environnementaux
ambivalents :
positifs, en ce qu’elle permet une économie de matières premières et d’énergies fossiles
grâce à la production d’énergie renouvelable et à l’épandage du digestat (après
compostage) qui remplace d’utilisation d’engrais chimiques;
négatifs, en ce qu’elle implique des émissions de polluants dans l’air et, in fine, une
contribution au réchauffement climatique (notamment via l’émission de pertes de
méthane lors du compostage du digestat).
Cependant, les ordres de grandeurs envisagés doivent amener à relativiser ces impacts : en effet, la
méthanisation, dans le département du Haut-Rhin est estimée contribuer au réchauffement
climatique à hauteur de 724 équivalents habitants (soit un peu moins d’un neuvième de l’étape
d’enfouissement des déchets par exemple).
D’un point de vue qualitatif, les nuisances olfactives sont souvent mises en avant comme
inconvénient majeur de la méthanisation. Cependant, selon l’ADEME, une installation de
méthanisation bien réfléchie et bien conçue ne présente pas de nuisances olfactives14.

14

Fiche technique méthanisation, ADEME, février 2014 : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/expertsie_dechets__fiche_technique_methanisation.pdf
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Ceci s’explique par deux raisons :
Le transport des déchets se fait dans des camions étanches spécifiques qui évitent tout
contact avec l’air. De même les chargements et déchargements sur site ont lieu dans un
hangar fermé et étanche, dont l’air est traité dans une unité de désodorisation par
traitement biologique à très haut rendement (odeurs réduites de 90 à 99 %) ;
Les émissions des principaux composés malodorants (acides gras, hydrogène sulfuré) lors
du stockage et de l’épandage des déchets sont inférieures à celles observées pour les
mêmes déchets non méthanisés, car la matière organique source de ces émissions est
dégradées par le process de méthanisation.
De plus, l’augmentation des déchets alimentaires méthanisés puis compostés et épandus, tel que
prévu par le Plan, entraîne un impact sur la qualité des milieux. Il permet en effet d’enrichir les sols,
en augmentant leurs qualités nutritionnelles, biologiques, chimiques, et physiques. Néanmoins,
l’épandage peut également dégrader la qualité des sols, à cause de l’accumulation de composés
organiques, dont une partie n’est pas prélevée par les plantes. Le contrôle et le suivi des épandages
permettent de limiter et normalement d’éviter le risque de dégradation.
Enfin, lors de l’épandage mal maîtrisé de matières organiques, les polluants ou les fractions des
éléments générateurs d’eutrophisation contenus peuvent polluer indirectement l’eau. Le suivi des
pratiques d’épandage réalisé par le SMRA permet de réduire les risques de pollutions indirectes.

4.2.2.3

LE RECYCLAGE

La figure suivante représente la contribution du recyclage matière aux différents indicateurs
d’impact environnemental.

Figure 36 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de recyclage matière (en millier d’équivalent
habitants)
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Le recyclage des déchets (déchets des ménages, déchets des activités économiques) permet
globalement d’améliorer le bilan environnemental de la gestion des déchets et présente donc des
bénéfices environnementaux selon les différents indicateurs évalués : consommation d’énergie,
émissions de gaz à effet de serre, émissions dans l’air, dans l’eau, etc. Cependant, on ne doit pas se
tromper en interprétant ce résultat. En effet, le bénéfice apporté par le recyclage doit être nuancé à
deux titres :
Le périmètre de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) « n’est que » celui de la gestion des
déchets. L’ACV ne considère le produit que quand il devient déchet : elle ne prend pas en
compte le bilan environnemental de la production initiale du produit, avant qu’il ne
devienne déchet. Cette remarque est valable pour toutes les étapes de la gestion des
déchets présentées, dont le recyclage ;
Pour un indicateur donné, le résultat peut être une addition de termes positifs et
négatifs. Ainsi, pour l’indicateur de changement climatique, en 2025, le recyclage des
déchets dans le département du Haut-Rhin permet d’éviter des émissions de GES
équivalentes à celles de 97 213 habitants – soit 1 091 894 tonnes d’équivalent CO2.
Cependant, tous les flux de déchets ne se valent pas, dans la mesure où certains se
recyclent mieux que d’autres : ainsi, le recyclage des métaux apporte un bénéfice bien plus
important que celui du verre ou du plastique, tandis que le recyclage du carton entraîne un
préjudice environnemental. La figure ci-dessous résume ceci et montre que le million de
tonnes d’équivalent CO2 évitées est en réalité l’addition de 1 162 727 tonnes d’équivalent
CO2 effectivement évitées et 70 833 tonnes d’équivalent CO2 effectivement émises.

Figure 37 : Bénéfices ou préjudices environnementaux du recyclage selon le flux de déchet considéré
(tonnes d’équivalent CO2)

100 | Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Haut-Rhin

Les différences observées dans la figure ci-dessus s’expliquent par des tonnages certes différents,
mais également des facteurs d’émission sensiblement différents : ainsi dans le Haut-Rhin, les
tonnages recyclés de carton (198 000 tonnes) sont identiques à ceux des métaux (196 000 tonnes),
et largement supérieurs à ceux des autres déchets ; mais en règle générale, le recyclage du métal
présente davantage de bénéfice environnemental que le recyclage du plastique, du verre, ou du
carton.

4.2.2.4

L’INCINÉRATION AVEC VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

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

Figure 38 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape d’incinération avec valorisation énergétique
(en millier d’équivalent habitants)

Les volumes destinés à l’incinération avec valorisation énergétique décroissent légèrement entre
2010 et 2025, passant de près de 524 000 tonnes en 2010 à moins de 516 000 en 2025. Cette légère
baisse des volumes totaux incinérés avec valorisation énergétique cache une forte hétérogénéité
entre les volumes de DMA incinérés qui sont réduits de 30% (passant de 211 000 tonnes en 2010 à
moins de 150 000 tonnes en 2025) et les volumes de DIB qui augmentent de 18% du fait de la
réduction des capacités de stockage.
Le bilan de la mise en place du Plan permet globalement de réduire les impacts sur l’environnement,
notamment pour les émissions de GES.
De plus, en 2025, l’incinération (avec valorisation énergétique) permet une économie d’énergie
équivalente à la consommation de plus de 20 000 habitants pendant un an, ainsi qu’une économie
de ressources naturelles équivalente à la consommation d’environ 25 000 habitants pendant un an.
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Les principaux préjudices environnementaux générés par l’incinération sont à lire selon les
indicateurs de changement climatique (6 200 équivalents habitants en 2025).
En ce qui concerne les aspects sanitaires, l’étape d’incinération avec valorisation énergétique est
responsable de plus de 70% des impacts associés à l’indicateur de toxicité humaine. Ces enjeux sont
liés aux émissions atmosphériques et semblent concerner essentiellement les riverains. Cependant
la mise en place du Plan ne change que très peu la situation actuelle, dans la mesure où la
construction d’une nouvelle unité d’incinération n’est pas envisagée (seuls les tonnages traités par
les unités existantes diminuent).

4.2.3

Le stockage des déchets résiduels

Les déchets ultimes, c’est-à-dire les déchets qui ne sont plus susceptibles d’être réutilisés ou
valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de
la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux, peuvent être orientés
en installation de stockage. La figure suivante synthétise les impacts environnementaux de l’étape
de stockage des déchets en installation de stockage des déchets non dangereux, pour les années
2010 et 2025.

Figure 39 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les
indicateurs d’impacts environnementaux et suivant l’étape de stockage / fin de vie (en milliers
d’équivalent habitants)
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Comme l’incinération, le stockage des déchets génère deux préjudices environnementaux majeurs,
en termes de :
Changement climatique : le stockage est émetteur net de 92 826 tonnes d’équivalent CO2
en 2010 et 47 763 en 2025 – soit respectivement 8 264 et 4 252 équivalents habitants. Ceci
correspond à une réduction des émissions de GES de près de 50% ;
Toxicité humaine : le stockage est la seconde étape la plus impactante sur la toxicité
humaine après l’incinération. On note cependant qu’entre 2010 et 2025, l’impact de cet
indicateur sur la santé humaine a été divisé par 2.
L’amélioration de la performance environnementale de l’étape de stockage des déchets, entre 2010
et 2025, s’explique essentiellement par le détournement des flux de DIB vers d’autres exutoires que
l’enfouissement, suite à la réduction des capacités d’enfouissement à seulement 79 000 tonnes en
2025, contre des capacités d’enfouissement autorisées en 2010 de 179 000 tonnes. Les exutoires
alternatifs à l’enfouissement correspondent principalement à de l’incinération avec valorisation
énergétique et, dans une moindre mesure à du recyclage et de la méthanisation.
Cependant, et pour rappel, les installations de stockage ont aussi des impacts environnementaux
plus qualitatifs, tels que :
L’utilisation de l’espace durant une très longue durée ;
Des nuisances visuelles dues aux envols de déchets, lors des déchargements des camions
principalement ;
Des nuisances sonores et olfactives ponctuelles.
Enfin, en diminuant les quantités stockées, le Plan permet de réduire d’autant les pollutions de l’eau
qui peuvent être causées par les rejets de lixiviats, même captés et traités ou par des fuites qui
rejoindraient les eaux souterraines par exemple15. En fonctionnement normal et conforme à la
réglementation des installations, ces fuites sont totalement maîtrisées, mais il est d’usage de
considérer qu’elles peuvent se produire. Le Plan diminue donc ce risque.

4.3

Evaluation des incidences Natura 2000

Des zones de protection constituant le réseau Natura 2000 ont été définies pour contribuer à la mise
en œuvre d’un mode de gestion écologique des milieux remarquables tenant compte de nécessités
économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Ces zones ont
été désignées par les autorités nationales sur la base des inventaires européens élaborés dans le
cadre de la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux
sauvages qui a remplacé la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 pour les Zones de
Protection Spéciale (ZPS) et de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages pour les Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) et les Sites d’Importance Communautaire (SIC).
D’éventuels futurs sites de gestion des déchets susceptibles d’affecter un site Natura 2000, devront
faire l’objet, au titre de l’article L.414-4 du Code de l’environnement, d’une évaluation de leurs
incidences au regard des objectifs de conservation de chaque site. La responsabilité de cette
15

ADEME, Guide Évaluation environnementale des plans d'éliminations des déchets
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« Évaluation des incidences Natura 2000 » reviendra au porteur de projet. Le Plan recommande que
le zonage Natura 2000 soit pris en compte de manière anticipée dans le cadre de ces différents
projets (dont les extensions) en fonction des objectifs de protection des zones potentiellement
impactées directement ou indirectement par un projet. Ceci est tout particulièrement valable pour
les projets suivants :
Deux unités de méthanisation à Aspach-Le-Haut et à Guebwiller ;
Une possible installation de préparation de CSR associée à une installation de valorisation
de CSR à haut PCI, dans la région de Colmar.
Quant aux sites de traitements des déchets existants sur le département, ils ont déjà été étudiés
dans l’analyse de la gestion initiale des déchets : la conclusion de l’étude d’incidence Natura 2000 les
concernant est que leur impact environnemental est estimé assez faible.

4.4

Synthèse des impacts environnementaux potentiels liés
à la mise en place du Plan

Relativement aux enjeux de la gestion initiale des déchets, l’analyse de la mise en place du Plan a
montré que :
L’augmentation, de plus de 8%, des quantités de déchets valorisés par recyclage permet
d’accroitre les bénéfices environnementaux liés à la consommation de ressources, qu’il
s’agisse de ressources énergétiques, ou de matières premières. Les mesures de prévention
et la valorisation énergétique réduisent également les ressources consommées.
Le développement de la collecte sélective des biodéchets permet de réduire
considérablement les quantités d’OMR et permet d’approvisionner des unités de
méthanisation qui produisent une énergie renouvelable et offrent la possibilité d’un retour
au sol de la matière.
Les impacts concernant la qualité de l’air et les risques sanitaires seront eux aussi réduits
grâce à la réduction des tonnages stockés.
L’impact de la gestion des déchets sur la pollution de l’eau sera vraisemblablement
légèrement diminué grâce à la réduction du stockage et à la prévention des déchets
organiques.
Enfin, l’impact de la gestion des déchets sur le changement climatique sera réduit grâce à
la réduction des quantités de déchets stockés.
Au global, il est estimé que la mise en place du Plan permettra un meilleur bilan environnemental
que la situation actuelle, notamment sur des thématiques environnementales clés :
La qualité de l’air ;
La qualité de l’eau.
Le tableau suivant regroupe et synthétise, en fonction des 5 dimensions environnementales
étudiées, les résultats des enjeux liés à la gestion initiale des déchets en 2010 et les évolutions suite à
la mise en place du Plan. Les enjeux sont classés en trois catégories : « Fort », « Moyen », « Faible ». Il
s’agit d’une présentation simplifiée des effets cumulés du Plan sur l’environnement puisque cela
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concerne les différentes dimensions environnementales et sanitaires, tout flux de déchet non
dangereux confondu, et pour l’ensemble des étapes du cycle de vie du déchet.

Tableau 29 – Synthèse des effets sur l’environnement des déchets à l’état initial et évolution en 2025 par
la mise en place du Plan

Thématique

Enjeux liés à la
gestion initiale des
déchets

Air (dont réchauffement climatique)

Fort

Eau

Fort

Sols

Moyen

Ressources en matières 1ères

Moyen

Ressources en eau

Moyen

Ressources agricoles

Faible

Ressources forestières

Faible

Ressources énergétiques

Moyen

Nuisances sonores

Moyen

Nuisances olfactives

Moyen

Nuisances visuelles

Faible

Risques sanitaires

Moyen

Risques naturels

Moyen

Risques technologiques

Moyen

Dimensions de
l'environnement

Qualité des
milieux

Consommation
de
ressources
naturelles

Nuisances

Risques

Espaces naturels, Biodiversité
sites et paysages Patrimoine

Evolution suite à
mise en place du
Plan

Moyen
Faible
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Chapitre 5 : Mesures réductrices et compensatoires
Ce chapitre vise à identifier et définir des mesures dont le but est de diminuer, compenser, voire
supprimer les conséquences dommageables du Plan sur l’environnement. D’autre part, certaines
pourront également permettre de renforcer les bénéfices environnementaux liés à la gestion des
déchets si elles sont mises en place.
Bien que la gestion des déchets ait un impact sur l’environnement, il n’a pas été identifié d’enjeu
majeur non traité dans le cadre de la mise en œuvre du Plan, ni de préconisation associée, au regard
du contexte environnemental du département du Haut-Rhin, puisque les principales mesures sont
prises en compte dans le cadre du nouveau Plan :
Prévenir et réduire les tonnages de déchets ;
Recycler et valoriser les flux de déchets ;
Maîtriser les coûts du service public ;
Pérenniser et accompagner les démarches de gestion des déchets des acteurs locaux ;
Anticiper et organiser le suivi du Plan ainsi que son évaluation.
Néanmoins, une liste de mesures est présentée ici à titre informatif. Celles-ci peuvent être
déployées dans certaines régions du territoire lorsqu’elles sont appropriées, ou être étendues à
d’autres régions lorsqu’elles sont déjà appliquées dans certaines zones.
Dans un premier temps, des mesures spécifiques sont présentées pour agir en priorité sur les enjeux
forts du Plan. Sont ensuite listées d’autres mesures plus générales et liées par exemple à la
modernisation des installations de gestion des déchets ou concernant des thématiques
environnementales qui n’ont pas été relevées en tant qu’enjeux majeurs.
Conformément aux conclusions du paragraphe 4.3, dans lequel il a été vu que les incidences du Plan
sur les zones Natura 2000 seront faibles, aucune des mesures proposées ci-après n’est
spécifiquement dédiée à ces zones. Dans le cas où de nouveaux projets développés comprennent
des impacts notables sur ces espaces, ceux-ci pourront mettre en place des mesures afin de
compenser ces impacts.
Pour chaque mesure proposée, le thème environnemental concerné est précisé, ainsi que les
principaux acteurs concernés. De plus, les bénéfices environnementaux potentiels sont estimés et
caractérisés selon une échelle qualitative : faible – moyen – fort. Enfin, le coût des mesures est
estimé de manière qualitative (échelle identique aux aspects environnementaux évoquée ci-avant)
avec des éléments budgétaires chiffrés correspondant à l’estimation des dépenses correspondantes,
lorsque ceci est possible.

5.1

Limite et portée des mesures

Comme le souligne le guide de l’ADEME, il a été défini que les mesures réductrices retenues :
ne confèrent pas au Plan un caractère abusivement prescriptif, compte tenu du fait que les
autorités responsables de l'élaboration du Plan ne sont, en règle générale, pas maîtres
d’ouvrage des projets liés à sa mise en œuvre ;
n’empiètent pas sur des domaines régis, par exemple, par la législation sur les installations
classées ou les règles de la commande publique.
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Ainsi, les mesures réductrices sont essentiellement présentées sous forme de recommandations,
s’adressant pour leur mise en œuvre aux porteurs des projets prévus par le Plan.

5.2

Mesures proposées

L’analyse des effets probables de la mise en œuvre du Plan sur l’environnement a permis de mettre
en évidence les principaux dommages environnementaux. Pour rappel, ces dommages
correspondent aux thématiques environnementales suivantes : qualité et pollution de l’air,
réchauffement climatique, et qualité et pollution de l’eau.
D’une part, les mesures proposées dans le premier tableau ci-après permettent de diminuer les
impacts environnementaux de la gestion des déchets dans le Haut-Rhin sur ces enjeux forts du Plan.
D’autre part, le second tableau ci-après aborde les thématiques environnementales qui n’ont pas été
relevées en tant qu’enjeux majeurs. Leurs applications contribueraient tout de même à améliorer la
qualité de l’environnement.
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Tableau 30 – Mesures compensatoires spécifiques sur les enjeux forts du Plan

Thématique environnementale
concernée

Mesures proposées

Principaux acteurs
concernés

Émission de GES, Consommation
Collectivité locales
d’énergie, Qualité de l’air
Faire évoluer le parc de véhicules de
collecte vers des véhicules moins
polluants

Bénéfices
environnementaux
attendus

Coûts financiers

FORTS

Plusieurs
millions d’euros

La collecte et le transport des déchets seront responsables d’environ 18 000 t éq. CO2 à l’échéance 2025.
Un surinvestissement de l’ordre de plusieurs millions d’euros serait à prévoir pour le renouvellement de la
flotte de véhicules, bien que des subventions puissent être accessibles, notamment pour des véhicules à
motorisation alternative. Pour ces véhicules, des gains de l’ordre de 20% à 30% doivent être observés en
consommation d’énergie en fonctionnement. De plus, les nouveaux véhicules répondent à des normes
d’émissions de polluants plus strictes (Euro 6).

Réduire le poids et/ou le volume des
déchets collectés en déchèterie à l’aide
de solutions techniques (compactage,
broyage)

Massifier les flux transportés, favoriser la
logistique inverse lorsque possible

Opérateurs de gestion de
Émission de GES, Consommation
déchets
d’énergie, Qualité de l’air
Collectivités locales

MOYENS

Plusieurs
milliers d’euros

La réduction du poids/volume permet de réduire le nombre de rotations des camions nécessaire, les
émissions et consommations associées. La consommation réduite de carburant peut permettre l’économie
de plusieurs milliers d’euros.
Opérateurs de gestion de
Émission de GES, Consommation
déchets
d’énergie, Qualité de l’air
Collectivités locales

FORTS

Gains de 25%
sur les coûts de
transport

Organiser des flux aller-retour entre les différents sites de gestion des déchets (tournées et chargement à
plein) permet d’optimiser le transport des tonnages. Une économie d’environ 25% sur les coûts de transport
peut être ainsi atteinte.
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Mesures proposées

Thématique environnementale
concernée

Principaux acteurs
concernés

Bénéfices
environnementaux
attendus

Coûts financiers

Collectivités locales
Émission de GES, Consommation
Neutre en
Opérateurs de gestion de
d’énergie, Qualité et pollution de
théorie.
MOYENS
déchets
l’air,
Nuisances
liées
au
bruit
et
au
À
déterminer
au
Adapter la fréquence des collectes en
Établissements
de
cas par cas
fonction des habitats (collectifs ou trafic
tourisme
individuels), ou de la saison (été ou hiver
Cette mesure a un impact en termes de coût de personnel et de consommation de carburant. Pour savoir si
pour les déchets verts, saison touristique
elle aboutit à un bilan financier supérieur à la situation initiale ou inférieur, le bilan doit être fait sur une
ou non).
année. Les coûts peuvent être estimés comme étant globalement nuls puisque les collectes vont être par
exemple diminuées l’hiver pour les déchets verts, mais augmentées l’été par une fréquence accrue pour les
déchets ménagers (en cas d’affluence touristique). Le bilan financier doit être établi au cas par cas.
Qualité et pollution de l’eau, et Chambre
SMRA,
des sols qualité de l’air, nuisances
agricoles,
Mettre en place des groupes de travail olfactives
d’industries
autour des enjeux environnementaux liés L’objectif est de réunir l’ensemble des acteurs
à l’épandage
actions de prévention, de communication et

d’agriculture,
représentants
représentants

FORTS

Neutre en
théorie

impliqués sur cette thématique pour faire le point sur les
de suivi en cours et d’évaluer leur éventuelle nécessité
d’évolution compte tenu de l’augmentation des volumes de compost et de digestat épandus considérés dans
le cadre du Plan.

Stocker les déchets dans des zones
couvertes et récupérer et traiter toutes
les eaux susceptibles d’être entrées en
contact avec les déchets dans les
installations de compostage et/ou
méthanisation

Qualité et pollution de l’eau, Exploitants d’unités de
qualité de l’air, nuisances compostage
et
de
méthanisation
olfactives

MOYENS

Quelques
milliers d’euros
par installation

Le stockage des déchets dans des zones couvertes permet d’éviter que les eaux de pluies ne se chargent en
matière organique potentiellement polluante pour les sols et les eaux souterraines. De plus, la collecte et le
traitement des eaux chargées ayant été en contact avec les biodéchets à composter ou méthaniser permet
de prévenir les risques de pollution des sols et des eaux autour des installations.
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Thématique environnementale
concernée

Mesures proposées

Respect strict des normes de qualité de
compost et d’épandages, permettant de
limiter les impacts potentiels lors de leur
utilisation en agriculture

Qualité et pollution des sols

Principaux acteurs
concernés
Opérateurs de sites de
traitement
Collectivités locales
Agriculteurs

Bénéfices
environnementaux
attendus

Coûts financiers

MOYENS

Léger surcoût
difficile à
chiffrer

Une qualité constante de compost ou d’éléments épandables permet de minimiser tout risque de pollution
aigüe des sols. Un léger surcoût, difficile à chiffrer, est envisageable à cause de ces exigences accrues.
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Tableau 31 – Mesures compensatoires générales

Mesures proposées

Former les conducteurs à l’écoconduite, assurer un entretien
régulier des véhicules

Favoriser l’utilisation d’énergie
renouvelable sur les
installations de gestion des
déchets

Mettre en place une procédure
pour l’obtention de la
certification ISO 14 001

Thématique environnementale
concernée
Changement climatique,
consommation d’énergie, Qualité de
l’air

Principaux acteurs
concernés

Bénéfices
environnementaux
attendus

Coûts financiers

Opérateurs de gestion
de déchets,
Départements

FORTS

700€ par personne

La formation à l’éco-conduite d’un véhicule lourd revient à environ 600-800 euros par personne pour 2j de formation.
Des économies de carburant d’environ 5% sont ensuite généralement constatées.
Consommation d’énergie

Opérateurs de sites de
traitement,
Collectivités locales

MOYENS

Plusieurs dizaines
de milliers d’euros

Le changement de sources d’énergies requiert dans une majorité de cas des investissements non négligeables, liés à
l’acquisition de nouvelles infrastructures. Les coûts engendrés peuvent être de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Maitre d’ouvrage,
Plusieurs dizaines
Maitre d’œuvre,
MOYENS
Toutes thématiques
de milliers d’euros
Collectivités locales
La mise en place d’une certification se concrétise généralement sur une voire deux années. Elle nécessite un
investissement humain à hauteur d’un tiers ou d’un mi-temps de travail sur cette période. Le coût en personnel s’élève
donc à plusieurs dizaines de milliers d’euros.
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Chapitre 6 : Suivi environnemental
6.1

Objectifs du suivi

Le suivi environnemental du Plan consiste à vérifier si les effets de sa mise en œuvre sont conformes
aux prévisions telles que l’évaluation environnementale les a analysées. Ce dispositif de suivi doit
être intégré au Plan afin d’en évaluer les effets sur l’environnement dans le temps. Les principaux
objectifs du suivi viseront à :
Vérifier la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au Chapitre 4 ainsi que
le caractère adéquat des mesures mentionnées au Chapitre 5 ;
Identifier, à un stade précoce, les éventuels impacts négatifs imprévus et permettre si
nécessaire, l’intervention de mesures appropriées ;
Réactualiser les données sources (gisement à prendre en compte, flux, etc.), suivre
l’évolution des pratiques de gestion, actualiser les analyses prospectives et analyser
les écarts observés ;
Évaluer les bénéfices du Plan révisé ;
Communiquer sur les résultats ;
Mettre en évidence les futurs enjeux de la gestion des déchets à prendre en compte.

6.2

Proposition d’indicateurs de suivi

Le dispositif de suivi, qui sera appliqué pour le Plan de Haut-Rhin, s’appuie sur une sélection
d’indicateurs environnementaux. Les indicateurs proposés ont été sélectionnés de manière à ce
qu’ils soient :
En nombre limité ;
Pertinents au regard des
du territoire et des effets attendus du Plan ;
Suffisamment significatifs pour être compréhensibles pour le plus grand nombre ;
Faciles à renseigner pour ne pas contraindre la poursuite du suivi tout au long de
l’application du Plan.
Le tableau ci-après répertorie les indicateurs de suivi environnemental. Ils sont complétés par des
indicateurs techniques présentés dans le Plan.
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Tableau 32 – Indicateurs de suivi proposés
Type
d’indicateur

Indicateur
Tonnage
(DMA)

collecté

Indicateurs
d’accompagnement

Indicateurs de performance

Part de recyclage
(DMA)
Part de valorisation
organique (DMA)
Part de stockage
(DMA)
Quantité d’énergie
produite
Part des véhicules
de collecte et de
transport sous la
norme Euro 6 (ou
supérieure)
Conducteurs ayant
suivi des cours
d’éco-conduite
Nombre de
réunions de travail
sur les enjeux de
qualité de l’eau

Unité
Kg/hab/an

%

%
%

MWh/an

Toutes les dimensions
Pollution et qualité des
milieux
Consommation de ressources
Pollution et qualité des
milieux
Pollution et qualité des
milieux
Pollution et qualité des
milieux
Consommation de ressources

Valeur cible en

Valeur en
2010

2019

2025

Observatoire régional des déchets

590

556

583

Observatoire régional des déchets

33 %

42 %

44 %

Observatoire régional des déchets

15,0 %

19,0 %

18,6 %

Observatoire régional des déchets

4,4 %

4,3 %

4,2 %

185 000

246 000

246 000

Impact

Source

Exploitants

%

Pollution et qualité des
milieux
Consommation de ressources

Prestataires, opérateurs de gestion des
déchets

0%

80%

100%

%

Pollution et qualité des
milieux
Consommation de ressources

Prestataires, opérateurs de gestion des
déchets

20%

90%

100%

Qualité de l’eau et des sols

Conseil Général

0

1

1

Nombre
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6.3

Proposition d’un protocole de suivi

Cette partie propose un protocole de suivi environnemental du Plan.
La commission de suivi du Plan pourra être en charge de l’organisation du pilotage et de la mise en
œuvre de ce suivi. Le suivi pourra s’appuyer sur différentes sources pour le recueil des données
(exploitants, collectivités), puis l’analyse de ces données.
Des groupes de travail spécifiques à certaines thématiques pourront être organisés sur les enjeux
majeurs du Plan, avec notamment des représentants des acteurs de la gestion des déchets, des
représentants des services de l’État, de l’ADEME, des chambres consulaires, etc.
L'objectif de ce suivi est de présenter régulièrement les résultats de cette analyse à la commission de
suivi du Plan selon une fréquence annuelle (a minima) : ils pourront alors faire l’objet de débats et
des actions correctives pourront être proposées, puisque lors de ce suivi, les réalisations seront
comparées aux prévisions.
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Annexe I. Conformité
environnementale
réglementaires

de
avec

l’évaluation
les
textes

Afin d’être conforme à l’article R.122-20 7° du Code de l’Environnement., l’évaluation
environnementale et sanitaire se doit de contenir un certain nombre d’éléments obligatoires,
reprécisés. Ceux-ci sont rappelés dans le tableau suivant, ainsi que la partie de ce document y faisant
référence.
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Elément devant figurer dans l’évaluation environnementale

Section du rapport
correspondante

Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma,
programme ou document de planification et son contenu,

Chapitre 1.1

L’articulation du Plan avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de
planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes
faire l'objet d'une évaluation environnementale

Chapitre 1.3

Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné

Chapitre 2 :

Les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document
de planification n'est pas mis en œuvre

Chapitres 3.2.2 et
3.2.3

Les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan,
schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques
environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre
du plan, schéma, programme ou document de planification.

Chapitre 2.3

Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan,
schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application
territorial.

Chapitre 3.2

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

Chapitre 3.3

L’exposé des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme
ou autre document de planification sur l'environnement

Chapitre 4 :

L’exposé de l'évaluation des incidences Natura 2000

Chapitre 4.3

La présentation successive des mesures prises pour
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou
autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;

Chapitre 5 :

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan,
schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.
La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus
Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification,
la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat
des mesures prises au titre du 6° ;

Chapitre 6 :

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si
nécessaire, l'intervention de mesures appropriées
Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et,
lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au
choix opéré

Annexe II
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Annexe II. Méthodologie utilisée
rapport environnemental

pour

établir

le

II. 1.
Présentation de la méthode d’Analyse de
Cycle de Vie (ACV)
L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) est une méthode normalisée (ISO 14 044) qui permet d'évaluer les
effets quantifiables sur l'environnement d'un service ou d'un produit. Cette approche a été utilisée
dans le cadre de ce travail.

Produit A

Produit B

Produit C

Analyse de Cycle de Vie de produits

Analyse de Cycle de Vie de
systèmes de gestion des
déchets ménagers

Les analyses de cycle de vie, d’abord développées pour étudier l’impact environnemental de
produits, sont maintenant appliquées à des services comme la collecte et le traitement des déchets.
Dans les applications de ce type, les ACV n’intègrent pas les émissions et consommations associées
aux étapes précédentes du cycle de vie, avant que le produit ne devienne un déchet.
La méthode consiste à réaliser des bilans exhaustifs de consommation de ressources naturelles,
d’énergie et d’émissions dans l’environnement (rejets air, eau, sols, déchets) de l'ensemble des
processus étudiés. La première étape consiste à dresser l’inventaire des entrées-sorties propres à
chaque étape du système. Les flux de matières et d’énergies prélevés et rejetés dans
l'environnement à chacune des étapes sont ensuite agrégés pour quantifier des indicateurs
d'impacts environnementaux.
L’avantage de l'approche ACV est qu’elle permet de comparer des situations et d’identifier les
déplacements de pollution d'un milieu naturel vers un autre, ou bien d'une étape du cycle de vie vers
une autre, entre deux situations comparées d’un système. Elle peut donc aider à mieux discerner les
arbitrages pertinents lors d'une prise de décision.
Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Haut-Rhin | 118

L’ACV constitue une approche multicritères : il n’existe pas de note unique environnementale. Les
résultats de l'étude sont présentés sous la forme de plusieurs indicateurs d’impacts
environnementaux.
Le périmètre du système étudié couvre l’ensemble des étapes de gestion des déchets, de la prise en
charge par la collectivité locale jusqu’aux traitements ultimes. Le système étudié se concentre sur les
aspects liés au traitement du gisement de déchets et n’inclut pas les étapes amont du cycle de vie
des produits, avant que ces produits ne deviennent des déchets.
L’unité fonctionnelle (ou unité de référence et d’expression des résultats) est « traiter les déchets
produits par le Haut-Rhin ».

II. 2.

Dimensions environnementales analysées

II.2.1.

Présentation des indicateurs utilisés en ACV

Avertissement : les données d'inventaire du cycle de vie servent à évaluer l'ampleur des impacts
potentiels sur l'environnement associés à l’unité fonctionnelle du système étudié. Ainsi, la
présentation ci-après des indicateurs d'impacts qui sont étudiés dans ce projet ne doit pas faire
oublier la richesse des informations apportées par l'inventaire lui-même, avant toute agrégation de
l'information sous forme d'indicateurs d'impacts.
Après la constitution d’un inventaire de cycle de vie (ou inventaire des flux), la deuxième étape de
l’ACV consiste à agréger les flux sous formes d’indicateurs d’impacts environnementaux. Pour
chaque indicateur, les flux pertinents sont pondérés par des coefficients dits de caractérisation, ceci
afin de les ramener à une unité commune. Par exemple, pour l’indicateur de réchauffement
climatique, l’unité est le kg d’équivalent CO2 : le méthane ayant un pouvoir de réchauffement
climatique environ 25 fois supérieur au CO2, le coefficient de caractérisation du méthane pour
l’indicateur de réchauffement climatique est de 25. L’horizon temporel de l’indicateur de
réchauffement climatique a été fixé à 100 ans.
Les indicateurs d’impacts environnementaux quantifiés dans le cadre de cette étude sont présentés
dans le tableau ci-après.

Consommation de ressources
Epuisement des ressources naturelles
Consommation d'énergie primaire
Consommation d'énergie primaire non-renouvelable
Consommation d'énergie primaire renouvelable
Consommation d’eau

Réchauffement de la planète
Changement climatique
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Pollution de l’air
Acidification de l’air

Pollution de l’eau
Eutrophisation de l’eau

Risque toxique
Impacts des composés chimiques toxiques sur la santé humaine

Concernant les risques toxiques, l’introduction d’un indicateur d’impact potentiel de toxicité
humaine permet d’intégrer dans un indicateur unique les rejets de métaux lourds (en particulier
mercure, cadmium et plomb) et d’autres substances dangereuses.
Les indicateurs permettent d’évaluer les répercussions sur l’environnement local et global des
solutions de gestion des déchets mises en œuvre sur le terrain comme distingués ci-après.
Les impacts globaux :
Il s’agit de questions dépassant largement l’échelle locale ou régionale, comme :
Le bilan énergétique et le bilan matière global ;
La consommation de ressources énergétiques et de matériaux non renouvelables ;
L’effet de serre.
Les impacts locaux :
Leurs conséquences sont locales, elles peuvent être très importantes pour les habitants, comme :
Les impacts sur les milieux (air, sol, eau) ;

II.2.2.

Description des indicateurs ACV utilisés

Consommation de ressources naturelles et énergétiques
Épuisement des ressources naturelles : cet indicateur concerne l’extraction de ressources
naturelles abiotiques considérées comme non renouvelables, c’est-a-dire consommées à un rythme
supérieur à celui de leur élaboration naturelle.
L’indicateur est exprimé en kilogramme équivalent d’antimoine (kg eq. Sb).
Consommation d'énergie primaire: elle représente la somme de toutes les sources d’énergie qui
sont directement puisées dans les réserves naturelles fossiles telles que le gaz naturel, le pétrole, le
charbon, et l’énergie nucléaire.
L’indicateur est exprimé en MJ.
Consommation d’eau : La répartition géographique des ressources en eau et l’accès à ces
ressources est très aléatoire d’un endroit à un autre. De plus les méthodes d’évaluation des impacts
liés à la consommation sont toujours en cours de développement du fait de la difficulté de tenir
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compte de la localisation géographique des consommations d’eau (l’impact lié à la consommation
d’eau dans une région aride n’est pas le même que lorsque cette consommation se fait dans une
région humide).
L’indicateur est exprimé en m3.

Réchauffement de la planète
Changement climatique : on appelle « effet de serre » l'augmentation de la température moyenne
de l'atmosphère induite par l'augmentation de la concentration atmosphérique moyenne de
diverses substances d'origine anthropique telles que le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4),
ou le protoxyde d’azote (N2O).
Le rayonnement solaire est réémis par la surface de la terre sous forme de rayonnement infrarouge,
qui est lui-même partiellement absorbé par diverses espèces chimiques présentes dans
l'atmosphère. Le bilan radiatif détermine la température moyenne de la planète. La présence de
substances « à effet de serre » donne une température telle qu’elle permet la vie sur terre (sans cet
effet, la température serait de l'ordre de -15°C). Le déséquilibre écologique provient donc non pas de
l'existence de cet effet, indispensable à la survie de toute espèce, mais de l'augmentation de celui-ci.
L'unité retenue pour la contribution d'une substance à l'effet de serre est l'équivalent CO2 en masse.
Le GWP (Global Warming Potential) d'une substance gazeuse est le potentiel d'effet de serre de
l'émission instantanée d'un gramme ou d'un kilogramme de la substance par rapport au CO2.
Les matériaux à base de biomasse (bois, carton,…) jouent un rôle particulier vis-à-vis du
réchauffement climatique. En effet, ces matériaux contiennent du carbone qui provient de la
quantité de CO2 absorbée pendant la phase de croissance de l’arbre ou de la plante. Pendant toute
la durée de vie de ces matériaux, ce carbone est ainsi séquestré. Lors de la combustion de ces
matériaux (en cas d’incinération en fin de vie par exemple), la quantité de CO2 rejetée pendant la
combustion correspond à cette quantité de CO2 séquestrée. Le bilan global en termes de rejet de
CO2 est donc nul. Pour ce CO2 d’origine renouvelable, on parle de CO2 biogénique.
L’unité retenue est le kg éq. CO2.

Pollution de l’air
Acidification de l’air : le dépôt de substances inorganiques de l’atmosphère sur le sol modifie son
acidité. Des substances comme les sulfates, les nitrates ou les phosphates peuvent ainsi perturber le
développement de la végétation, pour laquelle un optimum d’acidité est clairement défini. Deux
facteurs caractérisent donc cet impact : le facteur de devenir, traduisant le parcours de la substance
au long de sa vie et les milieux d’exposition, et le facteur d’effet, exprimant la toxicité de la
substance. Cet impact s’exprime en kg éq. SO2.

Pollution de l’eau
Eutrophisation aquatique (Introduction de composés phosphatés ou azotés dans les cours d'eau) :
l’eutrophisation d’un milieu aqueux est la conséquence d’un apport de nutriments d’origine
anthropique. Ces nutriments sont le plus souvent introduits sous la forme de produits phosphatés ou
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azotés, très présents dans les engrais par exemple. Ces substances encouragent ainsi la croissance
rapide d’algues qui mettent en danger la biodiversité du milieu en privant le reste des organismes
végétaux de CO2 et de lumière. En conséquence, le niveau d’oxygène du milieu baisse
considérablement, menaçant ainsi la survie de la faune et la flore. L’unité retenue est le kilogramme
d’équivalent phosphate (kg éq. PO43-).

Risques toxiques
Toxicité humaine : Ces indicateurs évaluent l’impact sur l’homme et sur différents écosystèmes
(terrestre, sédimentaire) dû à des composés chimiques toxiques. L'évaluation des catégories
d'impact « toxicité et écotoxicité » dans les ACV est un sujet de débat en Europe.
En effet, une grande incertitude est liée aux indicateurs de toxicité, en particulier du fait du très
grand nombre de substances ayant potentiellement un impact sur la toxicité. De plus, il est aussi
difficile d’établir des méthodes fiables permettant de traduire en termes d’impacts les différentes
émissions, en prenant en compte les effets de synergie entre les différentes substances. Les impacts
toxicologiques sont ainsi souvent exclus des ACV à cause des incertitudes associées.

II.2.3.

Normation des résultats et calcul des équivalents
habitants

Chaque indicateur d’impact utilisé en ACV possède sa propre unité scientifique, rarement parlante
pour le grand public, ce qui entraine des difficultés pour comparer les impacts entre eux, pour situer
les enjeux significatifs ou pour présenter de façon visuelle les résultats (ampleur des bénéfices ou
dommages environnementaux).
Une échelle de normation permettant de juger l’ampleur des impacts sur l’environnement a été
utilisée au cours de cette étude. Cette échelle permet de recourir à une unité de référence, les
équivalents habitants. Cette traduction correspond au nombre d’habitants qui génèrent un impact
équivalent pour un indicateur donné sur une période d’un an, du fait de l’ensemble des activités
économiques nationales qui leur est rapporté. Dans cette étude, les facteurs de normation utilisés
(voir Tableau 33) correspondent aux émissions de 1 000 habitants européens moyens sur une année.
Tableau 33 : Équivalents habitants utilisés pour chaque indicateur quantifié afin de normer les résultats

Indicateurs d’impacts

Unité

1000 habitants sur un an
(valeur de normation)

Changement climatique

kg CO2 eq

11 232 000

Consommation d’énergie primaire

MJ

170 000 000

Acidification de l’air

kg SO2 eq

36 000

Toxicité Humaine

kg 1,4-DB eq

1 078 000

Épuisement des ressources naturelles

kg Sb eq

36 000

Eutrophisation

kg PO4 eq

40 000

Consommation d’eau

m

3

59 000

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Haut-Rhin | 122

II.2.4.

Autres indicateurs environnementaux

En plus des impacts environnementaux traditionnellement évalués lors d’une Analyse de Cycle de
Vie, d’autres indicateurs sont concernés par la gestion des déchets :
Nuisances. Les nuisances liées à la gestion des déchets sont principalement le bruit, les
odeurs, le trafic routier et les nuisances visuelles. Elles concernent les populations
riveraines ;
Biodiversité et milieux naturels. La gestion des déchets peut avoir un impact sur la
biodiversité par la création d’équipements consommateurs d’espaces (centre de stockage)
ou par l’épandage des déchets dans les milieux naturels sensibles et les espaces d’intérêts
biologiques ;
Risques sanitaires. Les populations (travailleurs et riverains) sont susceptibles d’être
exposées à diverses substances dangereuses.
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Annexe III. Limites de l’étude
III. 1. État des connaissances
Les impacts environnementaux étudiés et quantifiés dans ce travail reflètent le niveau de
connaissances au moment de la réalisation de l’étude.

III. 2. Aspects sanitaires partiellement couverts
L’ACV ne couvre pas les aspects liés à certains problèmes de santé publique, d’hygiène et de sécurité
des sites et procédés. Sont pris en compte dans cette étude certains facteurs de risque (émissions de
poussières, métaux lourds) mais pas les aspects liés au risque pathogène (virus, bactéries), ni les
aspects éco-toxicologiques.
L’étude n’aborde pas l’incidence des systèmes de gestion des déchets ménagers en termes
d’aménagement du territoire. Par exemple, l’impact des transports est analysé sous l’aspect des
rejets dans l’air, l’eau et sous l’aspect énergétique, sans englober les risques d’accidents, ni la
saturation des infrastructures.

III. 3. Aspects économiques non couverts
Le rapport environnemental ne couvre pas les aspects économiques de la gestion des déchets
hormis pour la définition des mesures compensatoires.

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Haut-Rhin | 124

Annexe IV.

Glossaire

Biodéchets

Déchets biodégradables solides, pouvant provenir des ménages, d'industries agroalimentaires, de professionnels des espaces verts publics et privés, d'horticulteurs,
de commerçants et supermarchés, de cantines scolaires et restaurants, etc. Les
biodéchets des ménages comportent les déchets alimentaires, les déchets verts
ou déchets de jardin, les papiers et cartons. Les ordures ménagères brutes ou
résiduelles, les boues de station d'épuration et les effluents d'élevage n'entrent
pas dans la définition des biodéchets.

Centres de tri

Installation industrielle où les emballages (flaconnages plastiques, boîtes et
barquettes en métal, boîtes en carton et briques alimentaires), les journauxmagazines, films plastiques, bois,... collectés sélectivement sont triés et
conditionnés en vue d'un recyclage ou autre traitement.

CH4

Méthane. Gaz contribuant fortement à l’effet de serre.

CITEPA

Centre Interprofessionnel Technique de la Pollution Atmosphérique.

CO2

Dioxyde de carbone (gaz carbonique), figurant parmi les principaux gaz à effet de
serre.

Compostage

Procédé biologique contrôlé de conversion et de valorisation des matières
organiques en un produit stabilisé, hygiénique, semblable à un terreau, riche en
composés humiques, le compost.

DAE

Déchets d’Activité Economique. Terme synomyme des Déchets Industriels Banaux
(DIB) qui fait référence aux déchets générés par les entreprises.

DASRI

Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux

Déchèterie

Espace aménagé, gardé et clôturé où le particulier (et éventuellement l’artisan et
le commerçant) peut apporter ses déchets encombrants ainsi que d’autres
déchets en les répartissant dans des conteneurs spécifiques (déchets ménagers
spéciaux, ferrailles, déchets végétaux, « tout venant », papier, carton, verre,
plastique,…) en vue d’éliminer ou de valoriser au mieux les matériaux qui les
constituent et qui, par leur caractère toxique ou dangereux, demandent une filière
d ‘élimination spécifique.

DEEE

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

DIB

Déchets Industriels Banaux. Terme synomyme des Déchets d’Activité Economique
(DAE) qui fait référence aux déchets générés par les entreprises.

Déchets
Ménagers et
Assimilés
(DMA)

Déchets Ménagers Assimilés.
Ordures ménagères résiduelles + déchets des collectes sélectives + déchets
collectés en déchèterie, soit la totalité des déchets des ménages et des activités
économiques pris en charge par le service public.

Effet de serre

Phénomène naturel lié à l'absorption des rayonnements Infra Rouge (IR) de
grande longueur d'onde renvoyés par la surface terrestre et par des composés
présents dans l'atmosphère.

FFOM

Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères

GES

Gaz à Effet de Serre

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Incinération

Traitement basé sur la combustion avec excès d’air. Ce traitement se fait avec ou
sans valorisation énergétique. La directive européenne sur l’incinération, du 4
décembre 2000, définit comme « installation d’incinération » toute installation de
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traitement thermique, y compris l’incinération par oxydation, pyrolyse,
gazéification ou traitement plasmatique
Indicateur

Élément quantifié, caractéristique d’un milieu ou d’un impact et permettant
d’observer les évolutions.

Installation de
stockage des
déchets

Installation d'élimination des déchets par dépôt ou enfouissement sur ou dans la
terre et qui respecte la réglementation en vigueur pour ces installations. Les
installations de stockage sont aussi couramment dénommées décharge, centre de
stockage (CSD) ou centre d'enfouissement technique (CET).

ISDND

Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

JRM

Journaux Revues Magazines.

Mâchefer

Résidus solides relativement grossiers issus de l’incinération de déchets et que l’on
extrait à la base du four et qui subissent différentes étapes de refroidissement et
de traitement (filtration et/ou neutralisation).

Natura 2000

Réseau européen écologique de zones spéciales protégées (sites relevant des
directives "Oiseaux" de 1979 et "Habitats" de1992).

NOx, N2O

Respectivement, oxydes d’azote et protoxyde d’azote. Issus essentiellement de la
combustion des combustibles fossiles et de quelques procédés industriels, ils
interviennent notamment dans la formation des oxydants photochimiques et, par
effet indirect, dans
l'accroissement de l'effet de serre.

OM

Ordures Ménagères. Déchets issus de l’activité domestique des ménages, pris en
compte par les collectes usuelles ou séparatives.

OMR

Ordures Ménagères Résiduelles.
Déchets restant après collectes sélectives. Cette fraction de déchets est parfois
appelée "poubelle grise". Sa composition varie selon les lieux en fonction des
types de collecte.

PAP

Porte-à-Porte. Chaque foyer est équipé de contenants (sacs, bacs, poubelles,…)
adaptés aux déchets que l’on désire collecter.

PAV

Point d’Apport Volontaire. Emplacement en accès libre équipé d’un ou de
plusieurs contenants destiné à permettre de déposer volontairement des déchets
préalablement séparés par leurs producteurs.

Prétraitement

Opération qui conduit à la modification de la composition chimique ou des
caractéristiques physiques du déchet et qui nécessite un traitement
complémentaire ou une mise en installation de stockage de déchets. Le but
principal est de diriger, par le jeu de mélanges et de séparations de phases,
chaque fraction du déchet vers sa destination économique optimale (Circulaire du
30 aout 1985).

PRG - Potentiel
de
Réchauffement
Global

Unité de mesure évaluant le potentiel de réchauffement d’un gaz à effet de serre
en fonction de sa durée de vie dans l’atmosphère et de sa capacité à absorber les
rayons infrarouges. Par convention, le PRG du CO2 est de 1, et celui du méthane
de 23.

Refus de
compostage

Partie des déchets sortant d'une installation de compostage qui n'est pas destinée
à une valorisation organique.

Refus de tri

Déchets non récupérés à l’issue du tri industriel. Ils font l’objet d’un traitement
ultérieur.

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Établi pour un
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périmètre hydrographique cohérent par une Commission Locale de
l'Eau représentant les divers acteurs du territoire et approuvé par le
préfet. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Les SAGE
doivent être compatibles avec le SDAGE.
Scorgraves

Matériaux routiers non traités obtenus à partir des mâchefers

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Établi
pour les très grands bassins hydrographiques par le comité de bassin. Il fixe les
objectifs à atteindre, notamment par le moyen des SAGE.

SO2

Dioxyde de soufre. Polluant atmosphérique dû en grande majorité à
l'utilisation de combustibles fossiles soufrés.

UVOM

Unité de Valorisation des Ordures Ménagères

ZNIEFF

Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique.
L’inventaire ZNIEFF n’est pas juridiquement un statut de protection. Les ZNIEFF
constituent cependant un élément d’expertise pour évaluer les incidences des
projets d’aménagement sur les milieux naturels, pris en considération par la
jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil d’État.

ZPS

Zone de Protection Spéciale.

ZSC

Zone Spéciale de Conservation.
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