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Glossaire 

 

ABF Architecte des Bâtiments de France 

ADEME Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

ARCAVI Société ARdennaise du CAdre de VIe 

ARS Agence Régionale de Santé 

AV Apport Volontaire 

BOM Benne à Ordures Ménagères 

CA  Communauté d'Agglomération 

CC Communauté de Communes 

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 

CMA Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

COV Composé Organique Volatil 

CS Collecte Sélective 

CSR  Combustible Solide de Récupération 

D3E ou DEEE Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 

DASRI Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux 

DAE Déchets d’Activité Economique 

dB Décibels 

DCE Directive Cadre Eau 

DDM Déchets Dangereux des Ménages 

DDT Direction Départementale du Territoire 

DEA Déchets d’Elements d’Ameublement 

DMA Déchets Ménagers et Assimilés 

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

DEFORPA DEpérissement des FORêts attribués à la Pollution Atmosphérique 

DIB Déchets Industriels Banals 

DMA Déchets Ménagers et Assimilés 

DV Déchets Verts 

EPCI  Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

FFOM Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères 

FNADE Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement 

GES Gaz à Effet de Serre 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 

ISDND Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

MTD Meilleures Technologies Disponibles 

OM Ordure Ménagère 

OMA Ordures Ménagères et Assimilées 

OMr  Ordure Ménagère résiduelle 

ORT Observatoire Régional du Transport  

OTEX Orientation Technico Economique des exploitations 

PAN Peroxy Acetyl Nitrate 

PAP Porte A Porte 

PB Plomb 
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PEDMA Plan départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

PPGDND Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

PLU Plan Local d'Urbanisme 

PNR Parc Naturel Régional 

POP Polluants Organiques Persistants 

PRG Pouvoir de Réchauffement Global 

PTAC Poids Total Autorisé en Charge 

S(D)AGE Schéma (départemental) d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAU Surface Agricole Utile 

SCOT Schéma de COhérence Territorial 

SCRAE Schéma Régional Climat Air Energie 

SDAP Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères 

SDC Schéma Départemental des Carrières 

STEP Station d'Epuration 

TDENS Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles 

TMB Traitement Mécano-Biologique 

ZICO Zone d'Intérêt Communautaire pour la Protection des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique pour la Faune et la Flore 

ZPENS Zone de Préemption des Espaces Naturels Sensibles 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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1. Préambule 

 

Dans le cadre de la loi n°92-646 du 13/07/1992 relative à l’élimination des déchets, un Plan 

d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PPGDND) a été élaboré sous l’autorité de 

Monsieur le Préfet des Ardennes et arrêté le 15 Juin 2001. Ce plan a permis d’établir un diagnostic de 

la situation existante et d’organiser la gestion des déchets sur le Département en répondant à des 

objectifs élaborés pour optimiser la gestion des déchets sur le territoire du Département des 

Ardennes.  

Suite à la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, le Département a pris la 

compétence relative à l’élaboration, la révision et le suivi du Plan Départemental d’Elimination des 

Déchets Ménagers et Assimilés. Ce dernier est donc placé, depuis le 1
er

 janvier 2005, sous la 

responsabilité du Conseil Général des Ardennes. Depuis, le Département souhaitant disposer d’une 

aide à la décision concernant les nouvelles compétences en matière de déchets a décidé, en 2006, de 

réaliser un audit « déchets ». Les conclusions de l’audit ont mis en avant la nécessité de réviser le 

plan départemental, au regard des objectifs qui avaient été fixés dans le document approuvé en 2001. 

Le 13 décembre 2007, lors de l’adoption du budget 2008, l’Assemblée Départementale a approuvé le 

principe de mise en révision du plan actuellement en vigueur. 

 

La révision du Plan doit répondre aux objectifs réglementaires relatifs à la prévention de la production 

et de la nocivité des déchets, à la limitation des transports, à la valorisation et à l’information du public. 

Parmi les objectifs réglementaires, il faut aujourd’hui tenir compte de : 

 l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 traduit partiellement la directive européenne 

2008/98/CE du 19 novembre 2008. Cette ordonnance prévoit notamment le remplacement 

des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés par des plans de 

prévention et de gestion des déchets non dangereux, avec l’élargissement du périmètre des 

déchets pris en compte à l’ensemble des déchets non dangereux. 

 du décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention 

et à la gestion des déchets fournit le contenu des plans de prévention et de gestion des 

déchets non dangereux. 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux doit coordonner l’ensemble des 

actions à entreprendre pendant une période de 12 ans, c’est un outil essentiel et structurant pour 

l’ensemble des acteurs publics et privés. 

 le Plan fixe des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et 

organique et de traitement des déchets résiduels aux horizons 2020 et 2026. 

 le Plan oriente les politiques publiques de gestion des déchets 

 le Plan s’applique sans préjudice du respect du Code des Marchés Publics et des attributions 

des communes auxquelles la loi a confié la responsabilité de l’élimination des déchets 

provenant des ménages. Il constitue une base de réflexion pour les décideurs publics et doit 
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contribuer à la qualité du débat local sur la gestion des déchets. Il permet en outre de fixer, à 

un instant donné la réalité du département dans un cadre régional et d’identifier les 

contraintes locales nécessitant un ajustement des politiques publiques.  

 

Dans le cadre de l’application de la Directive Européenne n°2001/142/CE du 27 Juin 2001, le Conseil 

Général des Ardennes a décidé de réaliser l’évaluation des incidences du plan départemental des 

déchets sur l’environnement. 

 

2. Présentation de l’étude  

2.1. Objectifs de l’étude 

Le présent rapport rend compte de l’évaluation environnementale du projet de révision du Plan de 

Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des Ardennes, conformément aux dispositions 

de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004. 

Cette ordonnance portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du 

Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement précise en effet que « Les plans, schémas, programmes et autres documents de 

planification adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les 

établissements publics en dépendant, relatifs à l’agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l’énergie ou 

à l’industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l’eau, aux 

télécommunications, au tourisme ou à l’aménagement du territoire qui ont pour objet de fixer des 

prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et projets 

d’aménagement entrant dans le champ d’application de l’étude d’impact en application de l’article L. 

122-1 » doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. 

Cette ordonnance précise le contenu de cette évaluation environnementale : « L’évaluation 

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

notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du document sur l’environnement. Ce rapport 

présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences 

négatives notables que l’application du plan peut entraîner sur l’environnement. Il expose les autres 

solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 

l’environnement, le projet a été retenu ». 

 

Les enjeux globaux de l’évaluation environnementale sont donc les suivants :  

 améliorer la conception des plans ou programmes pour ce qui concerne leur prise en compte 

de l’environnement, 

 éclairer l’autorité administrative et le maître d’ouvrage sur les effets sur l’environnement de la 

décision à prendre, 

 informer le public et le faire participer à la prise de décision. 
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2.2. Contenu de l’évaluation environnementale 

Afin de mener une évaluation environnementale réussie, celle-ci doit être graduelle. Dans le cadre de 

la révision du PPGDND, les différentes étapes de sa réalisation sont les suivantes: 

 la réalisation d’un diagnostic initial de l’environnement du département des Ardennes, 

 la réalisation d’un diagnostic initial de l’environnement du schéma de gestion actuel des 

déchets, 

 une évaluation des effets de la mise en œuvre du projet de PPGDND (orientations, objectifs et 

scénario retenu dans le projet du PPGDND) sur l’environnement, 

 la définition de mesures réductrices et compensatoires,  

 la définition de préconisations pour la mise en place d’un suivi environnemental de la mise en 

œuvre du plan.  

 

L’évaluation environnementale du plan est conforme aux prescriptions des récentes évolutions 

réglementaires, introduites en particulier par les lois dites Grenelle 1 et 2 de l’environnement (loi n° 

2009-967 du 3 aout 2009 et loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010), du décret d’application n°2011-828 du 

11 juillet 2011, du décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000. 

Il devra prendre en compte toute évolution réglementaire, la jurisprudence européenne ou française et 

les conclusions et recommandations du dernier rapport public thématique de la Cour des Comptes 

sur « les collectivités territoriales et la gestion des déchets ménagers et assimilés » paru en 

septembre 2011. 

 

3. Le Contexte 

3.1. Définition du périmètre de l’évaluation environnementale et de l’aire 

d’étude  

La révision du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux est menée à l’échelle du 

département des Ardennes. L’analyse environnementale est donc effectuée sur ce même périmètre.  

L’évaluation environnementale concerne les incidences environnementales de la mise en œuvre du 

plan. Il est important de préciser que celle–ci ne constitue pas une étude d’impact de chaque 

installation de traitement, de valorisation ou de collecte du département des Ardennes.  

 

Cette première étape vise à décrire l’état actuel des différentes dimensions environnementales 

potentiellement concernées par la gestion des déchets. Du fait de la grande diversité des modes de 

gestion, les dimensions environnementales concernées sont vastes et peuvent être les suivantes 

(définies dans le guide ADEME – « Evaluation environnementale des plans d’élimination des 

déchets ») : 

 état des ressources naturelles, 
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 espaces naturels, sites et paysages, 

 pollution et qualité des milieux, 

 nuisances, 

 risques (sanitaires, naturels et industriels). 

 

Dans un deuxième temps il sera analysé les caractéristiques de la gestion actuelle des déchets et son 

effet sur l’environnement. Cette analyse permettra de définir ces enjeux sur le département des 

Ardennes au regard de l’environnement.  

En ce qui concerne les données techniques, l’année de référence est celle prise en compte dans 

l’étude technico-financière, i.e 2011. Néanmoins, les données disponibles sur l’état de 

l’environnement datent pour la plupart de 2007 – 2008.  

Les données recueillies pour cet état des lieux sont notamment des données issues de recueils 

bibliographiques, de réunions avec des acteurs du territoire et d’entretiens téléphoniques (association 

Nature et Avenir, ARCAVI, VALODEA, …).   

 

3.1.1. Définition des déchets non dangereux pris en compte dans le plan 

Tel que cela est défini dans le cadre de l’étude technico économique de la révision du plan, le 

périmètre des déchets à prendre en compte a évolué avec la nouvelle réglementation de 2011. Aussi 

les déchets non dangereux à prendre en compte dans le cadre de cette mise à jour sont ceux listés 

dans l’encadré rouge du tableau suivant :  

 

Figure 1 : Liste des déchets selon leur provenance et les catégories 

(Source : Inddigo, révision du PPGDND des Ardennes, étude technico-économique, mars 2011). 
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3.2. Description de la zone d’étude 

3.2.1. Géographie et occupation des sols 

Le département des Ardennes couvre 20.5% du territoire de Champagne Ardenne, région qui 

représente 4.7% du territoire national.  

Le département est composé d’un espace urbain morcelé et d’un espace rural peu dense. La densité 

de population ardennaise est de 54.2 habitant par km
2
 (INSEE 2009) contre 114 hab/km² 

(recensement INSEE 2010) en France.  

Le département s’étale sur 105 km du nord au sud et sur 102 km sur sa plus grande largeur.  

Le département des Ardennes est frontalier avec trois départements français (Marne, Meuse et 

Aisne), proche de deux autres départements français (Nord et Meurthe et Moselle) et présente une 

frontière commune au nord, avec la Région Wallonne (Belgique). 

Le département des Ardennes a une histoire géologique riche qui a façonné ses paysages supports 

du développement d’activités économiques telles que l’agriculture céréalière (La Région Champagne 

Ardenne est la région la plus agricole de France, au regard de la contribution de ce secteur à la 

richesse produite et aux emplois créés), l’extraction de matériaux, l’exploitation forestière … 

La formation primaire, au nord des Ardennes constitue la partie ouest du massif schisteux rhénan. 

Dans cette partie du département, la sédimentation constituée par le passage de la Meuse a amené la 

formation de schistes ardoisiers qui ont notamment été exploité à Rimogne et Fumay. Plus au sud du 

département on trouve des terrains secondaires datant du jurassique et crétacé, … constituant le 

prolongement du bassin parisien crayeux. Des crêtes calcaires ont ainsi été exploitées créant de 

nombreuses carrières (Don le Mesnil, Vendresse, …).  

Le département est également au cœur de réseaux de communication (autoroutes, TGV, voies 

navigables …), présentant un atout pour son développement économique. 

 

3.2.2. Démographie 

Le département des Ardennes compte 284 197 habitants (recensement INSEE 2009) sur 463 

communes et répartis sur un territoire de 5 229 km
2
, soit 54,2 habitant/km

2
.  

La variation annuelle moyenne de la population ardennaise entre 1999 et 2009 est de -0.2% 

(INSEE 2009).  

Les causes de cette perte de population proviennent : 

 de la reconversion des industries du territoire, 

 d’une balance migratoire négative due à de nombreux mouvements de population à la 

recherche d’un emploi et à un vieillissement de la population, vieillissement qui s’est accéléré 

entre 1999 et 2009.  
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3.2.3. Gestion administrative des déchets ménagers et assimilés 

Les communes du département des Ardennes se sont organisées afin de gérer leurs déchets. Le 

périmètre concerné par les préconisations techniques du PPGDND couvre le périmètre administratif 

du département. Cependant, pour exercer les compétences « collecte » et « traitement », des 

regroupements intercommunaux ont eu lieu : 

 12 EPCI ont en charge la collecte des déchets ménagers : 

 1 Communauté d’agglomération : 68 513 habitants, soit 24,1% de la population 

 8 Communautés de Communes : 102 685 habitants, soit 36.1% de la population 

 3 syndicats de collecte : 100 417 habitants, soit 35.3% de la population 

 6 communes indépendantes : 12 582 habitants, soit 4,4% de la population 

 1 EPCI a en charge le traitement des déchets ménagers : le syndicat départemental Valodéa. 

 

Ainsi, toutes les communes, soit directement (pour les communes indépendantes), soit par le biais de 

l’EPCI en charge de la collecte, ont transféré leur compétence traitement à Valodéa.  

Le tableau suivant présente le nombre d’habitants par EPCI de collecte composant le territoire des 

Ardennes :  

 

Tableau 1 : Description des EPCI de collecte, données 2011 

La répartition de la population sur le territoire montre que la zone nord / nord-est concentre la majeure 

partie de la population. Le quart de la population des Ardennes se situe sur la Communauté 

d’Agglomération de Charleville Mézières, et un cinquième est collecté par le SIRTOM de Sedan. 

Ainsi, bien que les zones dont la densité de population est particulièrement faible se soient 

regroupées pour exercer leur compétence collecte, les trois EPCI de collecte de la moitié sud du 
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département (SICOMAR de Château Porcien, CC de l’Argonne Ardennaise et la Communauté de 

Communes du  Rethélois) ne représentent qu’un cinquième de la population des Ardennes. 

 

3.3. Articulation du plan avec les autres documents de planification et de 

programmation 

A ce jour, il n’existe pas de plan ou document départemental ayant fait l’objet d’une évaluation 

environnementale, à l’exception du quatrième programme d’action de la Direction Régionale de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, en 2004.  

Le Profil Environnemental Régional élaboré dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région a été utilisé 

dans l’analyse de l’état initial de l’environnement du département. Ce profil environnemental dresse un 

diagnostic de la situation en 2009. Ont été également pris en compte différents plans et programmes 

tels que les SAGE, SDAGE, schéma départemental d’exploitation des carrières, Plan Climat Air 

Energie Régional. 

 

Le tableau suivant est une synthèse du profil environnemental de la Région Champagne Ardenne. Il 

reprend les enjeux de la Région ainsi que les orientations associées pour différentes dimensions 

environnementales prises en compte lors de sa réalisation.  
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Thématiques Enjeux définis par le profil environnemental régional Orientations définies par le profil environnemental régional 

Milieux naturels et 

biodiversité 

 

 Une Région avec des écosystèmes riches, cependant 
menacés et qu’il faut préserver. 

 Des conflits d’usage entre le développement des activités 
économiques (agriculture, sylviculture, viticulture) et des 
milieux naturels à sauvegarder comme support à la 
biodiversité. L’objectif étant de ne pas arriver à un mono 
usage des territoires. 

 Préserver et restaurer les continuités écologiques aux 
différentes échelles d’un territoire (locale, départementale et 
régionale).  

 

 Préservation de la qualité et de la diversité des milieux ayant un fort intérêt 
en terme de biodiversité. Mettre en évidence les milieux les plus menacés 
pour apporter des réponses et mettre en place des actions de préservation 
adéquates (pelouses, zones humides, landes, …). 

 Maintenir des îlots de biodiversité au sein de secteurs pauvres après 
identification de ces secteurs. 

 Préserver les têtes de bassin, réservoirs de la biodiversité, 

 Poursuivre la mise en place de mesures de protection réglementaire et 
d’outils de gestion en impliquant l’ensemble des acteurs du territoire, 

 Définir les continuités écologiques et les inscrire dans les documents de 
planification (ScoT, PLU, …). 

 Sensibiliser et former les acteurs à l’intérêt de la biodiversité et de sa 
préservation.  

Paysages 

 

- Une diversification des paysages à préserver, 

- Un patrimoine paysager riche, à valoriser, 

- Un paysage toujours en mouvement : trouver un compromis 
entre ces changements, fruits de l’activité humaine et leur 
préservation 

 

- Action sur les acteurs locaux pour la préservation du paysage naturel mais 
également bâti (sauvegarder la typicité des villages ruraux). 

- Adéquation entre la dimension paysagère et le développement de l’éolien. 

- Mettre en place des outils d’accompagnement des collectivités pour une 
prise en compte de la dimension paysagère dans les politiques 
communales et les actions mises en place. 

- Sensibiliser et former les acteurs à l’intérêt du maintien de la qualité 
paysagère.  
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Thématiques Enjeux définis par le profil environnemental régional Orientations définies par le profil environnemental régional 

Ressource en eau 

 

 Une problématique de qualité des eaux superficielles et 
souterraines à reconquérir et préserver pour atteindre les 
objectifs de bon état écologique, conformément aux 
prescriptions et objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et 
conformément aux schémas de planification (SDAGE, SAGE). 

 Une utilisation de la ressource en eau multiple dont les 
différents usages sont à concilier. 

 Une Région dépendant fortement des réserves en eau de la 
nappe de la craie, à préserver des pollutions et une 
alimentation en eau potable assurée principalement par des 
prélèvements dans des nappes d’eau souterraine à préserver 
des pressions qualitatives et quantitatives qui pourraient 
menacer à terme leur exploitation.  

 

 Développer des outils pour une maîtrise de la pollution diffuse, 

 Promotion des actions mises en place et à mettre en place auprès des 
acteurs concernés pour la préservation de la qualité et de la quantité de la 
ressource en eau.  

 Achever la mise en conformité de l’assainissement domestique et 
accélérer la mise en place de SPANC (service public d’assainissement 
non collectif). 

 Diminuer les quantités de granulats alluvionnaires extraits en réservant ce 
matériau à son usage noble et en ayant recours pour le reste à la 
substitution des matériaux dans le respect des paysages et des milieux 
naturels, et au recyclage. 

 Restaurer la continuité des cours d’eau par l’aménagement, la restauration 
voire la suppression des ouvrages hydrauliques inadaptés ou vétustes. 

 Procédures de protection des points de captage afin de maîtriser les 
pollutions ponctuelles et assurer la délimitation des aires d’alimentation 
des captages, la délimitation des zones les plus vulnérables de ces aires. 

 Promouvoir les démarches de gestion globale (SAGE, SDAGE, …). 

 Poursuivre la mise en place des procédures de gestion quantitative des 
prélèvements sur les secteurs présentant des déséquilibres entre 
prélèvements et disponibilité de la ressource.  

Risques naturels 

 

 Une connaissance des risques inondation et mouvement de 
terrain à développer et parachever. 

 Une exposition aux risques à maîtriser par la mise en place 
d’outils et de procédures adéquates (outils réglementaires, 
opérationnels, développement d’action de sensibilisation …). 

 

 Réaliser et achever une cartographie des zones inondables et des 
mouvements de terrain sur les secteurs à risques, à faire évoluer au fur et 
à mesure des connaissances. 

 Avoir une maîtrise de l’urbanisation sur les secteurs à risque via le 
développement d’outils opérationnels tel que les PPR (Plan de Prévention 
des Risques) opposables aux documents d’urbanisme. 

 Promouvoir les bonnes pratiques agricoles et viticoles afin de prévenir les 
risques ruissellement et glissement de terrain. 

 Former et sensibiliser les acteurs aux risques.  

Risques 

technologiques 

 

 Problématique du risque liée à la présence de sites SEVESO 
et de risques nucléaire sur la Région. 

 Prévenir les risques à la source. 

 Mettre en place et développer des outils de prévention et de gestion des 
risques technologiques. 

 Mettre en place de l’information préventive et maintenir les efforts de 
surveillance de l’environnement pour les établissements industriels et 
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Thématiques Enjeux définis par le profil environnemental régional Orientations définies par le profil environnemental régional 

nucléaires.  

Sol et sous-sol 

 

 Le sol est à préserver de l’érosion du fait du développement 
des activités agricoles et viticoles et du développement urbain. 

 Agir sur les impacts sanitaires potentiels des sites pollués ou 
potentiellement pollués. 

 Une activité d’extraction de matériaux du sol et du sous-sol 
marquée dans la Région et qui fragilise la ressource.  

 Promouvoir et développer les outils pour maîtriser l’érosion hydraulique. 

 Rationaliser le développement urbain par une utilisation économe et 
équilibré des espaces. 

 Poursuivre la connaissance des sols pollués et leur traitement et intégrer 
cette problématique à l’amont des projets de développement urbain. 

 Valoriser les friches urbaines et industrielles par des opérations 
d’aménagements adaptées. 

 Rationaliser l’utilisation des matériaux issus de l’exploitation des carrières 
contribuant à une maîtrise de la production. 

 Diminuer la production des granulats alluvionnaires en les réservant à un 
usage noble, en ayant recours à la substitution de matériaux de roches 
massives dans le respect des paysages et des milieux naturels, 
développer le recyclage. 

Déchets 

 

- Diminuer la production de déchets et améliorer la gestion des 
déchets afin de réduire l’impact environnemental de la gestion 
des déchets sur l’environnement. 

- Réduction des déchets à la source : développer une stratégie et politique 
de prévention. 

- Stabiliser voire augmenter le taux de valorisation matière. 

- Développer la gestion des déchets organiques des ménages (fraction 
fermentescible). 

- Trouver des alternatives à l’épandage des boues de STEP. 

- Renforcer la connaissance et l’effort de réhabilitation des décharges 
brutes. 

- Poursuivre les actions de collecte et de traitement des déchets agricoles. 

- Concrétiser les préconisations des plans BTP par le développement de 
structures de traitement.  

Air 

 

 Une qualité de l’air globalement bonne sur le territoire de la 
Région mais avec des polluants peu connus à suivre (produits 
phytosanitaires, pollutions de l’air intérieur). 

- Elaboration du schéma régional plan climat air énergie en remplacement 
du PRQA (Plan Régional de la Qualité de l’air). 

- Mise en place de réseau de surveillance de la pollution de proximité 
automobile. 

- Outils de modélisation comme outils d’aide à la décision dans le cadre des 
politiques publiques touchant à l’aménagement du territoire.  

- Prévenir les épisodes de pollution aigue dans les agglomérations par la 
mise en œuvre d’actions favorisant la diminution des émissions dans l’air 
(politique de transport, d’urbanisme …). 

- Poursuivre l’amélioration de la connaissance sur les substances 
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Thématiques Enjeux définis par le profil environnemental régional Orientations définies par le profil environnemental régional 

dangereuses présentes dans l’air et leur impact sanitaire (produits 
phytosanitaires …). 

- Développer la connaissance sur la qualité de l’air intérieur, sensibiliser et 
former les acteurs sur cette problématique.  

Energie et effet de 

serre 

 

 Lutter contre le changement climatique. 

 Un potentiel fort de la Région pour le développement des 
énergies renouvelables.  

 Mettre en œuvre le plan climat air énergie régional qui définit les actions 
de réduction de consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet 
de serre pour tous les secteurs émetteurs et tous les acteurs (transport, 
agriculture, industrie, bâtiment). 

 Développer la production d’énergie renouvelable conformément au 
Schéma Régional Eolien annexé au PCAER. 

 Sensibiliser et former tous les acteurs pour une appropriation de l’enjeu de 
lutte contre le changement climatique à tous les niveaux.  

Bruit 

 

 Une région sensible aux nuisances sonores : une ambiance 
sonore à améliorer et préserver par la prise en compte de la 
dimension bruit dans l’ensemble des politiques 
d’aménagement du territoire.  

 Mise en place d’outils réglementaires (cartographies des sources de bruit 
et niveau) et mettre en place des actions de limitation des nuisances 
sonores au niveau des points « noirs ». 

 Réaliser les plans de prévention du bruit dans l’environnement, puis en 
assurer la mise en œuvre. 

 Intégrer l’exposition au bruit des populations dans les projets 
d’aménagement. 

 Renforcer la gestion concertée de la problématique bruit au travers de la 
redynamisation des pôles de compétence bruit.  

Tableau 2. Synthèse des enjeux définis dans le Profil Environnemental de la Région Champagne Ardenne
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4. Analyse de l’état initial de l’environnement et perspective de son 

évolution 

L’objet du présent chapitre est de définir la sensibilité environnementale du département des 

Ardennes aux regards des cinq dimensions environnementales que la gestion des déchets peut 

impacter.  

Conformément au guide pour la réalisation de l’évaluation environnementale, réalisé par l’ADEME, les 

cinq dimensions environnementales suivantes sont appréhendées : 

 pollution et qualité des milieux : cette dimension environnementale concerne la qualité de 

l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol ainsi que les impacts provoqués par l’émission de gaz à 

effet de serre, 

 ressources naturelles : cette dimension concerne l’analyse des sensibilités du territoire des 

Ardennes concernant les ressources en matières premières, les ressources énergétiques et 

les ressources naturelles locales, 

 nuisances : cette dimension concerne l’évaluation qualitative de la sensibilité, aux bruits, 

odeurs, nuisances visuelles et le trafic routier, de la population et des activités, 

 risques : Cette dimension concerne les risques sanitaires (potabilité de l’eau, …) sur le 

territoire, les risques naturels et les risques industriels,  

 dégradation des espaces naturels, sites et paysages : cette dimension concerne la 

biodiversité et les milieux naturels, les paysages et le patrimoine culturel.  

 

Cette analyse aboutira à la réalisation d’un tableau de synthèse présentant les forces et faiblesses 

environnementales du territoire d’étude. 

 

4.1. Pollution et qualité des milieux  

4.1.1. L’effet de serre 

4.1.1.1. Définition de l’effet de serre 

L’« effet de serre » correspond à l'élévation de la température moyenne de l'atmosphère induite par 

une concentration atmosphérique moyenne de diverses substances d'origine anthropique (CO2, 

méthane, CFC,...), en quantité de plus en plus importante.  

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est l’un des enjeux majeurs du 21
éme

 siècle. 

La France s’est engagée, dans le cadre du facteur 4, initié par le Protocole de Kyoto, à diviser par 4 

ses émissions de gaz à effet de serre (par rapport au niveau de 1990) d’ici à 2050. Le secteur de la 

gestion et du traitement des déchets doit participer à atteindre cet objectif. 
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Le protocole de Kyoto couvre 6 substances à l’origine de l’effet de serre (CO2, CH4, 

N2O,CFC,PFC,SF6). Chacun de ces gaz est défini en fonction de son Pouvoir de Réchauffement 

Global (PRG) dépendant de deux paramètres : le pouvoir de réchauffement du gaz et sa durée de vie. 

Le PRG est rapporté à 1 équivalent CO2. Ainsi 1 Kg de CH4 produit autant d’effet de serre que 21 Kg 

de CO2, sur 100 ans. Le tableau ci-dessous présente le PRG de chacun des gaz à effet de serre.  

 

Gaz à effet de serre 
Pouvoirs de Réchauffement 

Globaux (PRG) 
Durée de vie (an) 

Dioxyde de carbone (CO2) 1 50-200 

Méthane (CH4) 21 12 

Oxyde Nitreux (N2O) 310 120 

Perfluocarcones (PFC) 6 500 à 9 200 >  50 000 

Hydrofluocarbones (HFC) 140 à 11 700 De 1.4 à 260 

Hexafluorure de soufre (SF6) 23 900 3 200 

Remarque : plutôt que de mesurer les émissions de chaque gaz, il est utilisé une unité commune : l’équivalent 

CO2. L’équivalent CO2 est également appelé Potentiel de Réchauffement Global (PRG).  

Tableau 3 : Pouvoir de Réchauffement Global et Gaz à Effet de Serre (CITEPA et RIAED1) 

Les principaux GES associés aux déchets sont le CH4, le CO2, le N2O, les CFC, HFC et HCFC. De 

manière générale, il n’est tenu compte que des trois principaux gaz à effet de serre: CO2, CH4 et N20. 

Les autres GES, bien qu’ayant un pouvoir de réchauffement importants, ne représentent que 1% des 

émissions de GES exprimées en équivalent CO2 de la Champagne Ardenne (données ATMO 

Champagne Ardenne, 2000).  

 

4.1.1.2. Le département des Ardennes et les Gaz à effet de serre  

La Région Champagne Ardenne émet chaque année environ 13,6 millions de t.éq.CO2 (données Plan 

Climat Energie Régional, hors élimination et traitement des déchets), soit l’équivalent de 10,2 

t.eq.CO2/hab/an. Ces émissions représentent un peu moins de 2,5% des émissions nationales. Aussi, 

la Champagne Ardenne se situe au 17
ème

 rang des régions françaises concernant les émissions de 

GES.  

Il est à noter que les sources d’émissions sont hétérogènes et que la Marne est le département le plus 

émetteur.  

                                                      
1 CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique) et RIAED (Réseau International 

d’accès aux énergies renouvelables).  
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Le bilan des gaz à effet de serre réalisé par l’association ATMO Champagne Ardenne, en 2007 (étude 

CA-MO-GES-2007-EKD/LL « évaluation des émissions de gaz à effet de serre sur la Région 

champagne Ardenne »), montre qu’à l’échelle régionale :   

 pour les émissions de CH4, le secteur « agriculture » avec 42 % des émissions et le secteur 

« traitement et élimination des déchets » avec 34 % des émissions, sont les secteurs les plus 

émissifs. Les secteurs « Combustion résidentielle et tertiaire » et « Industrie » ne participent 

respectivement qu’à 14 et 8 % des émissions de CH4, 

 pour les émissions de CO2, les secteurs d’activité « Transport », « Industrie » et 

« Combustion résidentielle et tertiaire » se partagent les émissions les plus importantes. Le 

secteur « traitement et élimination des déchets » ne représente que 4 % des émissions de 

CO2 à l’échelle régionale, 

 pour les émissions de N20, le secteur « agriculture » représente 79,4% des émissions, étant 

ainsi le secteur le plus émissif en termes de N20. Le secteur du « traitement et de 

l’élimination des déchets » ne représente quant à lui que 0,4% des émissions de N20. 

 

Le tableau suivant reprend par secteur les émissions de GES. Le secteur de l’élimination des déchets 

prend en compte les émissions liées à la mise en installation de stockage des déchets, l’incinération 

des déchets et autres traitement. Les phases de pré collecte, collecte et transfert des déchets ne sont 

pas pris en compte dans ces données, à l’exception des émissions de gaz à effet de serre dues à la 

collecte des OMr.   

Sources des émissions CH4 (t) CO2 (t) N2O (t) Equ.CO2 (t) 

Combustion résidentielle et 

tertiaire 
5 649 3 439 738 543 3 726 697 

Industrie 3 311 3 892 765 151 4 009 106 

Traitement et élimination des 

déchets 
13 158 434 599 20 717 117 

Transport 639 4 061 836 347 4 182 825 

Agriculture 16 319 79 611 4 079 1 686 800 

TOTAL des sources 39 076 11 908 549 5 140 14 322 545 

Données recalculées selon la formule suivante : L’équivalent CO2 est déterminé en affectant un poids à chaque 

polluant selon son potentiel de réchauffement climatique. La formule suivante a été appliquée afin d’obtenir le 

total des émissions de GES en t.éq.CO2 : 

Equ CO2 = CO2+21*CH4+310*N2O 

Tableau 4 : Sources des émissions de gaz à effet de serre, (ATMO Champagne Ardenne, 2007) 

Il apparaît que le secteur du traitement et de l’élimination des déchets participe à hauteur de 

5% aux émissions de GES sur la Région, soit 717 177 t.éq.CO2, pour un total des émissions sur 

la Région Champagne Ardenne de 14 322 786 t.éq.CO2 (la part des émissions par secteur est 

reprise en annexe 1). 
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Le graphique suivant fait état des émissions de gaz à effet de serre émis dans chacun des 

départements de la Région. 

Emissions de GES des départements en Champagne Ardenne

(t.éqCO2/an)

6 600 557.90

2 574 705.00

2 833 771.30

2 313 751.80

Département des Ardennes

Département de l'Aube

Département de la Haute Marne

Département de la Marne

 

Figure 2 : Emissions de gaz à effet de serre par département champardennais 

 (ATMO Champagne Ardenne, 2007) 

Ces données permettent de mettre en évidence que 18% des émissions de GES de la Région sont 

produites par le département des Ardennes. Dans le même temps on remarquera que le département 

des Ardennes est celui émettant le moins de t.éq.CO2 par habitant par an et se rapprochant le plus 

des valeurs moyennes françaises.  

 

Le graphique suivant permet de visualiser pour chaque département la part de différents secteurs 

d’activités dans leur contribution à l’effet de serre et de montrer que pour le département des 

Ardennes la part du traitement et de l’élimination des déchets représente 6,87% des émissions 

totales, ce qui est supérieure à la moyenne régionale (pour rappel : 5%).  

En termes de traitement des déchets, différentes études ont permis de mettre en évidence que 

le stockage était le mode de traitement, en général, le plus émetteur en gaz à effet de serre 

(notamment en termes d’émissions de CH4), tout comme le traitement par compostage. De 

même, en fonction du mode de traitement des fumées au niveau des UIOM, celui-ci est 

également émetteur de gaz à effet de serre. Les valorisations énergétiques, agronomiques et 

matières permettent quant à elles d’éviter des émissions du fait du principe de substitution2  

                                                      

2 Impacts évités du fait de la substitution d’un procédé ou de matériaux qui auraient demandés plus de consommation 

énergétique, émis plus de polluants, par exemple, s’il n’y avait pas eu de valorisation. 
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Décomposition des émissions de GES par secteur pour chaque département
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Figure 3 : Décomposition des émissions de gaz à effet de serre par secteur pour chaque département 

champardennais (d’après ATMO Champagne Ardenne, 2007) 

 

L’étude ATMO de 2007, permet également d’avoir la décomposition de ces données à une échelle 

infra-régionale.  

 

 Equ.CO2 (t) t.éq.CO2/an /hab t.éq.CO2/km
2
 

PNR en Ardennes (en projet) 679 651,8 8,7 563,1 

Pays de l'Argonne Ardennaise 418 585,5 23 350,7 

Pays des Crêtes Ardennaises 226 012,9 11,1 219,9 

Pays de Meuse et Semoy 336 125,2 6,3 742,9 

Pays du Rethélois 235 112,1 8,7 293,3 

Pays des Riezes des Sarts et de la 
Thiérache ardennaise 

343 526,5 14,2 455,2 

Pays du Sedanais 1 015 342,7 6,9 1 019,5 

Agglomération de Charleville 
Mézières 

378 054,3 5,1 4 438,7 

Commune de Charleville-Mézières 223 968,7 4 7 089,2 

Commune de Sedan 96 602,4 4,7 5 947,3 

Tableau 5 : Emissions de gaz à effet de serre en fonction de différentes zones du département des 

Ardennes (d’après ATMO champagne Ardenne, 2007) 

 

La lecture du tableau précédent permet de mettre en évidence que trois zones du département des 

Ardennes se distinguent en terme d’émissions de gaz à effet serre par habitant par an : 

 le Pays des Crêtes ardennaise avec 16,3% des émissions totales du département, 
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 le pays de l’Argonne Ardennaise avec 8,8% des émissions totales du département, 

 le pays des Rièzes des Sarts et de la Thiérache ardennaise avec 13,3% des émissions 

totales du département.  

Néanmoins, les émissions de GES les plus importantes au km
2
 concernent les zones les plus 

urbaines du territoire. Si on raisonne à l’habitant, ce sont les zones les moins densément peuplées qui 

émettent le plus de GES à l’habitant.  

 

SENSIBILITE DU TERRITOIRE PAR RAPPORT A L’EFFET DE SERRE 

 le département des Ardennes est un faible contributeur d’émissions de gaz à effet de serre, à 

l’exception de certaines zones où les émissions sont importantes, par rapport aux émissions 

moyennes nationales (rappel celles-ci sont de 8.4 t.éq.CO2/hab.an3) (telles que le Pays des 

Crêtes ardennaises, le Pays de l’Argonne Ardennaise et le Pays des Rièzes des Sarts et de 

la Thiérache ardennaise par exemple). 

 le secteur des déchets (pour le traitement et l’élimination) n’est pas le secteur le plus 

impactant en répartition par rapport à la contribution des autres secteurs (bien que les 

émissions de ce secteur soient supérieures à la moyenne régionale). 

 le secteur des transports est l’un des plus impactant après celui de la combustion 

résidentielle et tertiaire (cf figure 2), 

 des objectifs de réduction de GES ont été formulés dans le cadre du Plan Climat Régional 

(fiche Ardennes), ce qui démontre une volonté de la Région de mettre en place des actions 

visant à diminuer les émissions de GES.  

 

 

4.1.2. L’air  

4.1.2.1. La pollution de l’air  

L’air est composé de différents éléments chimiques vitaux à la vie (78% d’azote, 21% d’oxygène et 

1% d’autres gaz). Les polluants atmosphériques sont contenus dans les 1% d’autres gaz.  

Ces polluants sont d’origines diverses et sont liés, en grande partie, aux activités humaines. Les effets 

et les conséquences de la pollution de l’air sur l’environnement et la santé humaine dépendent 

principalement des conditions météorologiques (impact non négligeables sur les niveaux de pollution 

mesurée). En effet, les polluants peuvent être (cf annexe 2) :  

 dispersés par le vent,  

 emportés vers le sol par la pluie et en partie dissous,  

                                                      

3 L’analyse globale des émissions de gaz à effet de serre s’appuie sur des références nationales exprimées à l’habitant ; 

donnée disponible au niveau national 
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 bloqués dans l’air lorsque l'atmosphère est stable. 

La réglementation a évolué ces dernières années, incitant à mener des campagnes de mesures sur 

les particules polluantes. Les principaux indicateurs de pollution de l’air sont les suivants :  

 oxydes d’azote : les NOx. 

 dioxyde de soufre : SO2 

 l’ozone : O3 

 particules en suspension, 

 monoxyde de carbone (CO), 

 composés Organiques Volatils (COV), 

 métaux toxiques, 

 poussières sédimentables, 

 hydrocarbure Aromatiques polycyclique (HAP). 

Les particules solides, les gaz provoquants l’acidification (NOx, SO2, HCl), les COV, les polluants 

participants à la pollution photochimique, les éléments traces métalliques, les aérosols, les POP 

(dioxines, PCB), sont les principaux polluants associés à la gestion des déchets.  

Ces particules polluantes ont des effets multiples, aussi bien sur les ecosystèmes, les bâtiments, que 

la santé humaine.  

De plus, la pollution de l’air peut se traduire également par une pollution photochimique appelée le 

« smog ».Certains gaz comme les COV, les NOx et les CO, l’ozone et les PAN (Peroxy Acetyl Nitrate) 

génèrent ce phénomène sous l’effet du rayonnement solaire. L’ozone affecte les fonctions 

respiratoires, il a des effets néfastes sur les plantes et il accélère la dégradation de certains 

matériaux. 

Cette pollution est notamment due à la circulation urbaine en période ensoleillée.  

 

4.1.2.2. Qualité de l’air et le département des Ardennes 

4.1.2.2.1. Les seuils d’alerte à la pollution dans les Ardennes  

La qualité de l’air dans le département des Ardennes fait l’objet d’un suivi spécifique par l’association 

ATMO Champagne Ardenne4,  

ATMO Champagne Ardenne compte, dans le département des Ardennes une station rurale nationale 

équipée d’un préleveur spécifique pour les HAP, à Revin, ainsi qu’une station de proximité industrielle 

à Bourg Fidèle.  

                                                      
4 Association pour la surveillance de la qualité de l’air en Champagne Ardenne. Celle-ci est chargée de la surveillance de la 

qualité de l’air pour l’ensemble de la Région et de l’information du public sur la qualité de l’air. Elle assure également 

l’évaluation et la surveillance des polluants de l’air à proximité de plusieurs sites industriels. Elle fait partie de la fédération Atmo 

France qui rassemble 35 associations agrées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA). 
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Le tableau suivant basé sur les données du rapport d'activité d‘ATMO de 2008, présente l’historique 

du nombre d’alertes enregistrées pour chaque département champardennais depuis 2004 (date à 

laquelle l’ensemble des départements était couvert par arrêtés préfectoraux) : 

 

Départements 
Nombre d’alertes 

2004 2005 2006 2007 

Ardennes 2 1 2 / 

Aube 1 3 / / 

Haute Marne 0 2 / / 

Marne 2 1 2 1 

Tableau 6 : Mesure et alerte depuis 2004 pour les quatre départements champardennais  

(d’après ATMO Champagne Ardenne, 2008) 

On remarque qu’entre 2004 et 2007 il y a eu 5 alertes à la pollution de l’air dans le département des 

Ardennes. L’ozone et les PM10 sont les principaux polluants responsables de ces situations de 

pollution aigue.  

Sur la station de Revin, en 2008, 12 jours de dépassement de la valeur de qualité de 120µg/m
3
 ont été 

mesuré pour l’ozone. 

Sur cette station, il n’y a pas eu d’évolution par rapport à la pollution à l’ozone entre 2007 et 2008. On 

peut ainsi observé une stabilité des concentrations (contrairement aux autres départements de la 

région pour lesquels il a été observé une augmentation des concentrations d’ozone pour cette 

période.) 

 

Le tableau suivant retrace l’historique des pics de pollution à l’ozone sur la Champagne Ardenne.  

 Département des Ardennes Autres départements de la Champagne Ardenne 

 Nbre de jours de dépassement du seuil d’alerte SIR pour l’ozone 

2006 1 jour / 

2005 1 jour 
2 jours dans la Marne 

1 jour dans l’Aube et la Haute Marne 

2004 1 jour 3 jours (1 jour dans chaque département) 

2003 nc 
7 jours : épisode important de pollution à l’ozone 

en 2003 

2001 nc 1 jour 

2000 nc 1 jour 

1981 nc 1 jour 
Tableau 7 : Alertes à la pollution par l’ozone (niveau information et recommandation)  

(d’après ATMO Champagne Ardenne, 2008) 
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En 2008, le rapport annuel d’ATMO, montre que les valeurs limites et valeurs cibles sont respectées 

pour l’ensemble des polluants. Seul l’objectif de qualité pour l’ozone (120 µg/m
3
 sur 8 heures) est 

dépassé sur l’ensemble des points de mesure (cf annexe 4).  

Il a pu être remarqué également que les conditions météorologiques, en 2008, ont permis, d’avoir 

globalement un bon état de la qualité de l’air (la météo ayant permis la dispersion des polluants, la 

plupart du temps).  

 

 Les particules  

Aucun pic de pollution en PM10 n’a été observé en 2008, contrairement à 2007, année durant laquelle 

11 jours de dépassement de la valeur du seuil d’information et de recommandation ont été observés.  

 Dioxyde d’azote (NO2)  

En terme de dioxyde d’azote, il n’y a pas de mesures spécifiques dans les Ardennes. 

Sur le reste de la Région il n’y a pas eu de dépassement du seuil d’alerte concernant ce polluant. Les 

concentrations en dioxyde d’azote sont même en baisse entre 2007 et 2008. Cette baisse est liée en 

grande partie au renforcement des réglementations relatives aux émissions des véhicules routiers 

(norme EURO) et au renouvellement progressif du parc.  

Remarque : des dépassements de seuils peuvent être observés ponctuellement sur des secteurs 

restreints (bord de voies routières par exemple).  

 Métaux lourds  

Pour les métaux lourds, en 2008, une seule valeur est disponible, celle mesurée à Reims. Il y a été 

observé :  

 une stabilité des concentrations pour le Nickel  (niveaux de concentration très faible), 

 pour le plomb, l’arsenic,  une diminution des concentrations et une stabilité pour le 

cadmium.  

 des concentrations générales bien en deçà des objectifs de qualité. (Valeurs cibles : à 

savoir 6 ng/m
3
 pour l’arsenic, 20 ng/ m3 pour le nickel, 5 ng/ m

3
 pour le cadmium et 250 ng/ 

m
3
 pour le plomb).  

 Le benzène 

Le benzène est en diminution constante depuis 2002 (notamment sur le site urbain « mairie » à 

Reims-15%). Des mesures de ce polluant sont effectuée à Reims et Troyes. L’objectif de qualité, de 

2 µg/m
3
 est respecté avec en 2008 l’émission d’environ 1.1 µg/m

3  
Reims.
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 Les HAP  

Depuis 2008 les particules polluantes appelées B(a)P (Hydrocarbures Aromatiques Polycyclique) sont 

mesurées en Champagne Ardenne.  

Le B(A)P (Benzo(A)pyrène, est un HAP cancérigène pour l’homme. 

Sur 2008, la valeur cible d’émission de B(a)P n’a jamais été dépassée dans les Ardennes (station de 

mesure de Revin).  

Les valeurs de B(a)P mesurées dépendent notamment du type de chauffage utilisé : plus il y a de 

chauffages au bois, plus les émissions de BaP sont importantes. Ce type de polluant pourrait faire 

l’objet d’un suivi particulier dans le cas de l’utilisation de déchets bois (bois A) en chaufferie.  

 

4.1.2.2.2. Les rejets de polluants industriels 

Au niveau des rejets de polluants des industries, la DREAL, en 2009, présente les principaux 

polluants industriels émis dans la Région. Les données sont basées sur les données GEREP5 

correspondant aux déclarations des entreprises/industries pour leur rejet annuel (cf annexe 5).  

 

Le paragraphe suivant reprend pour chaque polluant industriel, la situation sur le département des 

Ardennes : 

 Les émissions de substances relatives à l’acidification et à l’eutrophisation : SO2, NOx, 

COV 

 Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) 

Les émissions de NOx dans les Ardennes sont concentrées autour de Sedan et au Sud Est de 

Vouziers. Au niveau de la Région les émissions correspondent aux rejets d’une verrerie et des trois 

Usines d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) présentes sur le territoire.  

Les données fournies sont des données déclaratives. Elles ne prennent donc pas en compte 

l’ensemble des établissements industriels du département6 

                                                      

5 Les données GEREP sont recueillies chaque année par le Ministère du développement durable sur le site 

Internet :http://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr. Ce site recense les données relatives aux émissions de polluants 

dans l’air, l’eau, le sol et les déchets des installations classées. 

6 10 établissements, en 2008 ont rejeté plus de 100 tonnes d’oxydes d’azote, dont OI manufacturing France (ex BSN) et 

REMIVAL (UIOM), soit 17.4% des émissions des 10 établissements.  

En terme de rejets d’oxydes d’azote, 17 établissements ont dépassé le seuil de 25 tonnes dont 2 UIOM (AUREADE, SHMVD) 

ainsi qu’OI Manufacturing reims food (verrerie) soit 5,2% de ces émissions.  

Néanmoins il est observé, depuis 2004, une diminution des rejets de NOx. Cette diminution est notamment due aux efforts 

demandés aux industriels dans la mise en œuvre d’arrêtés ministériels sectoriels s’appuyant sur les MTD disponible notamment 

dans le secteur des verreries, de la co-incinération et de l’incinération des déchets.  

 

https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/
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 Les émissions de dioxyde de soufre (SOx) 

Les émissions de SOx dans les Ardennes sont dues à deux établissements industriels se situant dans 

le sud du département à Rethel et Vouziers. Dans le reste de la Région les émissions notées dans le 

tableau sont dues à des verreries.  

 Les émissions de composés organiques volatils (COV)  

Depuis 2000, les émissions de COV ont diminué de 37% sur la Région. Les installations de traitement 

des déchets ne participent pas aux émissions de COV, tout du moins elles ne font pas parties des 

installations émettant plus de 30 tonnes de COV non méthaniques en 2008 (seuil de déclaration 

GEREP).  

Le département des Ardennes participe à hauteur de 33,2% aux émissions de COV, des industries 

émettant plus de 30 tonnes de COV. 

 Les émissions d’acide chlorhydrique ( HCl) 

Le département des Ardennes ne participe qu’à hauteur d’environ 1,8% aux émissions de HCl, pour 

les établissements ayant des rejets supérieurs à 1 tonne. Les émissions sur le reste du territoire 

régional sont dues à des verreries et aux trois UIOM.  

 Les émissions de métaux toxiques 

Par rapport aux années précédentes, les émissions de plomb en 2008, ont été divisées par deux. Les 

UIOM champardennaises impactent les émissions de mercure et une activité de recyclage a des 

impacts sur les émissions de chrome.  

 Les émissions de particules en suspension 

 Les émissions de poussières (PM) 

Les émissions de poussières dans les Ardennes, 442 tonnes en 2008 (pour les établissements 

émettant plus de 25 tonnes), sont concentrées dans le sud du Département. Ces émissions 

représentent environ 20,5% des émissions de la Région.  

 Les émissions de substances relatives à la contamination par polluants organiques 

persistants (POP) 

 Les émissions de dioxines et furannes 

Les dioxines furannes font parties des émissions de substances relatives à la contamination par 

polluants organiques persistants (POP) dans les Ardennes.  

Le seuil de déclaration GEREP est fixé à 0 g ITEQ/an (équivalent toxique international) pour certaines 

installations d’incinération de déchets et à 0.1 g ITEQ/an pour les autres installations industrielles. Les 

incinérateurs et co-incinérateurs ont fait l’objet de travaux et de suivis importants dans le cadre de 

l’arrêté ministériel de 2002 visant à réduire leurs rejets.  

Les flux émis sont très faibles dans la Région : ceux-ci sont passées de 0,164 g ITEQ au total en 2007 

à 0,06g ITEQ en 2008 (dont 0,0037 g.ITEQ pour l’UIOM de La Veuve située dans le département de 

la Marne).  
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La mesure des polluants urbains et industriels ont permis de déterminer la qualité de l’air pour 2008 

en Champagne Ardenne et plus particulièrement dans le département des Ardennes, tel que le 

montre les graphiques suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Répartition de l’indice de la qualité de l’air dans les Ardennes en 2007, bulle d’air ATMO 

Champagne Ardenne, Janvier 2008 

 

A la lecture de ce graphique il peut être mis en évidence une bonne qualité moyenne de l’air (« air 

bon »), mesurée sur la station de Sedan. Ainsi la qualité de l’air a été bonne 97% du temps lors de la 

campagne hivernale et 87% du temps lors de la campagne estivale. Sur l’ensemble des stations de 

mesure de Chanmpagne Ardenne la qualité de l’air mesuré a été bon 85% du temps soit 310 jours sur 

l’année.  

Cependant, ponctuellement, cette qualité a été médiocre (atteinte de l’indice maximum 7) dans 

chacune des aires urbaines surveillées : en février-mars à cause des PM10, en juin, juillet et août à 

cause de l’O3. A noter que l’automne 2008 a été marqué par une qualité de l’air très bonne.   

 

 

SENSIBILITE DU TERRITOIRE PAR RAPPORT A LA POLLUTION DE L’AIR 

 air de bonne qualité voire de très bonne qualité mais avec une sensibilité à l’ozone, 

 rejets de polluants atmosphériques plus importants dans le sud du département7. 

 

 

                                                      

7 Les rejets sont plus importants, sur cette zone, que sur le reste du département, du fait d’émissions de polluants 

atmosphériques provenant d’industriels de départements limitrophes.. Toutefois les données utilisées sont issues de la base de 

données GEREP (ne présentant pas les rejets atmosphériques pour la Belgique). Cette conclusion est donc à prendre avec 

précaution.  
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4.1.3. L’eau  

4.1.3.1. La pollution/la qualité de l’eau  

La pollution altère la qualité de l’eau pouvant rendre son utilisation impropre à la consommation et 

dangereuse pour l’équilibre de l’écosystème aquatique. La pollution de l’eau concerne ainsi :  

 la qualité des eaux souterraines, 

 la qualité des eaux superficielles. 

(la qualité des eaux de distribution et des eaux de baignade est analysée au chapitre 4.1.3). 

 

Au niveau des eaux de surface la pollution provoque une diminution de la teneur en oxygène dissous, 

en favorisant le développement des matières organiques. Ces matières organiques sont essentielles à 

la vie aquatique en tant que nourriture mais peuvent devenir un élément perturbateur quand leur 

quantité est trop importante. En effet, elles vont être dégradées par des bactéries et consommer 

naturellement de l'oxygène dissous des rivières, privant ainsi les organismes aquatiques. 

L’écotoxicité8 perturbe également la qualité de l’eau du fait du rejet de produits toxiques. Ces produits 

sont rejetés sous différentes formes et ces substances provoquent des effets qui peuvent être de deux 

formes : 

 effet immédiat ou à court terme conduisant à un effet toxique brutal et donc à la mort rapide 

de différents organismes, présents dans le milieu aquatique, 

 effet différé ou à long terme, par accumulation au cours du temps, des substances dans 

certains organismes.  

La plupart des produits toxiques proviennent de l'industrie chimique, de l'industrie des métaux, de 

l'activité agricole et des décharges de déchets domestiques ou industriels. 

La pollution des eaux de surface se manifeste également par une prolifération d’algues. Bien que la 

présence d'algues dans les milieux aquatiques soit bénéfique pour la production d'oxygène dissous, 

celles-ci peuvent proliférer de manière importante et devenir extrêmement gênantes en démarrant le 

processus d'eutrophisation. Les algues prolifèrent car elles consomment des matières minérales de 

type phosphore sous forme de phosphate, ainsi qu'azote (ammonium, nitrates et azote gazeux), de 

carbone (gaz carbonique) et d'autres éléments minéraux.  

La présence excessive de ces éléments est essentiellement liée aux activités humaines, à l'agriculture 

et à l'industrie. 

                                                      
8 Ecotoxicologie = effets des agents polluants sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes 

Toxicologie = effet sur la santé humaine et sur la faune 
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La pollution des eaux se traduit également par une modification physique du milieu récepteur. Le 

milieu peut être perturbé par des apports aux effets divers : turbidité, salinité, augmentation de la 

température.  

La pollution des eaux souterraines, quant à elle, est provoquée par les rejets de polluants dans les 

sous-sols. Cette pollution est caractérisée par : 

 une propagation lente et durable (une nappe est contaminée pour plusieurs dizaines 

d'années),  

 une grande difficulté de résorption ou de traitement de la pollution au niveau des sous-sols.  

 

4.1.3.2. Qualité de l’eau et département des Ardennes  

4.1.3.2.1. Préservation de la ressource en eau 

La région champardennaise se situe sur trois bassins hydrogéographiques (Rhin-Meuse, Seine 

Normandie et Rhône Méditerranée). Les Ardennes se situe notamment sur le bassin versant Rhin 

Meuse. Le réseau hydrogéographique est orienté d’est en ouest sur l’ensemble de la Région. Le 

réseau navigable est également complet mais n’est pas globalement aux normes européenne en 

terme de gabarit des canaux. Un canal traverse le département des Ardennes pour relier la vallée de 

la Meuse et celle de l’Aisne (voir chapitre 4.3.2).  

La craie couvre environ 40% de la Région, principalement dans les départements de la Marne et de 

l’Aube. La nappe qu’elle renferme est une ressource quantitativement importante mais qualitativement 

vulnérable. Les eaux souterraines constituent la ressource en eau essentielle et alimentent près de 

95% de la population.  

La ressource en eau des Ardennes provient ainsi majoritairement de nappes alluviales et des 

aquifères constitutant la nappe de la craie. La nappe de la Craie est constituée de 8 aquifères. C’est la 

ressource en eau primordiale pour la région Champagne Ardenne.  

La craie a la particularité d’être perméable et très poreuse permettant un transfert lent des eaux vers 

la nappe et la remontée humide en surface lors des périodes sèches. Compte tenu de l’importance de 

la nappe de la craie pour l’économie et l’environnement de la région, celle-ci est très vulnérable. De ce 

fait un observatoire a été créé pour le suivi de la qualité des eaux de la nappe.  

Pour protéger également la ressource en eau des schémas stratégiques pour la préservation de la 

qualité de l’eau peuvent être mis en place : ce sont les SDAGE et les SAGE.  

Les SDAGE fixent pour chaque bassin versant hrydrogéographique les orientations fondamentales 

pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Ils ont une portée juridique par rapport à la police 

de l’eau et les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations des SDAGE. 

Les SDAGE sont composés d’un programme de mesures décrivant les moyens et les actions à mettre 

en œuvre pour parvenir à une gestion équilibrée de la ressource.  
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Sur la région Champagne Ardenne trois SDAGE existent. Le département des Ardennes est concerné 

par le SDAGE Rhin Meuse, approuvé le 27 novembre 2009 (établit pour la période 2010-2015) 

L’objectif de ces SDAGE est l’atteinte du bon état écologique des eaux superficielles et souterraines 

en 2015.  

Dans le cadre des SDAGE, des reports de délais ont été demandés pour l’atteinte des objectifs, en ce 

qui concerne les eaux souterraines, du fait de l’état actuel de celles-ci (médiocre voire préoccupant 

notamment au niveau de la nappe de la craie et des alluvions du Perthois).  

Un seul SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est recensé sur le département. Il 

s’agit du SAGE Aisne Vesle Suippe, en cours d’élaboration, situé à cheval sur la Champagne Ardenne 

et la Picardie, et intégrant 12 communes du département des Ardennes. 

 

Les enjeux identifiés sont les suivants :  

 préservation et sécurisation de la ressource en eau potable,  

 amélioration de la qualité des eaux superficielles, 

 gestion du régime des eaux (prévention des inondations, entretien des ouvrages),  

 préservation des milieux aquatiques. 

L’état des lieux a été validé en juin 2009 par la Commission Locale de l’Eau.  

 

4.1.3.2.2. La qualité des eaux  

Le suivi annuel de la qualité des eaux superficielles dans les Ardennes s’effectue par le receuil des 

données physico-chimiques et biologiques issues du Réseau de Contrôle et de Suivi (RCS). Ce 

réseau a été mis en place en 2007 afin de déterminer l’état écologique et l’état chimique des eaux de 

surface.  

L’annexe 6, présente les cartographies concernant l’état écologique des cours d’eaux des Ardennes 

en fonction de différents indicateurs issus des données du RCS, de 2007. 

 

 Etat physico chimique et état biologique des cours d’eaux  

L’état écologique d’un cours d’eau est défini par le plus mauvais résultat des deux états : l’état 

physico-chimique et l’état biologique, tel que représenté sur la carte en annexe 6. 

Au niveau de la vallée de la Meuse dans le Département des Ardennes la qualité des eaux de surface 

est bonne. Le sud du Département des Ardennes présente une qualité des cours d’eau médiocre. Les 

mauvais résultats analytiques dans les Ardennes concernent des analyses biologiques, notamment 

pour l’indice diatomée.  

 IBGN et IBD 

L’indice biologique global normalisé (IBGN) et l’indice biologique diatomées (IBD) sont des indices qui 

reflètent la qualité du milieu aquatique grâce à des relevés de la faune et de la flore aquatiques. 
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L’IBGN permet d’apprécier la qualité du milieu à partir des habitats qui y sont présents, du débit et de 

la physicochimie de l’eau. L’IBD quant à lui prend en compte la structure des peuplements de 

diatomées (algues brunes unicelullaires microscopiques fixées). L’IBD permet de définir la qualité d’un 

cours d’eau en fonction des matières organiques et oxydables et des nutriments présents (azote et 

phosphore). 

Sur l’ensemble des stations mesurées sur la Champagne Ardenne, 80% de celles-ci sont en bon état 

voire de très bonne qualité par rapport à ces deux indices (cf annexe 6).  

 

En effet sur les 22 stations présentes dans les Ardennes il peut être recensé : 

Qualité 
IBGN 

Nombre de stations 
IBD 

Nombre de stations 

Excellente 9 2 

Bonne 5 7 

Passable 5 13 

Médiocre 1 0 

Très mauvaises 0 0 

Remarque : Il existe deux stations pour lesquelles il y une absence de suivi pour l’IBGN.  

Tableau 8 : Mesure des indices IBGN et IBD des 22 stations ardennaises (d’après les données RCS, 2007) 

La mauvaise qualité de l’eau, pour certaines stations, est notamment due au déficit en oxygène 

dissous observé sur des petits cours d’eau dont les débits sont très faibles, connaissant des périodes 

d’assèchement et qui ont donc un pouvoir d’auto-épuration limité. Les mauvaises qualités relevées 

dans le département des Ardennes résultent de valeurs ponctuelles élevées en matière oxydable 

caractérisée par les mesures de carbone organique et DCO9 (demande chimique en oxygène). 

 

 En termes de présence de matière azotée 

La qualité des eaux en matières azotées est liée aux rejets domestiques et agricoles (effluents 

d’élevage). Les matières azotées participent au développement de l’eutrophisation. Sur les Ardennes, 

vis à vis de ce paramètre, 41% des cours d’eau sont en bon état et 32% des cours d’eau ont une 

                                                      

9 Deux analyses essentielles permettent de prévoir la consommation d'oxygène provoquée par un effluent et ainsi déterminer la 

qualité des échantillons prélevés:  

 la DCO (demande chimique en oxygène). Elle indique la quantité totale d'oxygène qui est consommée par 
l'échantillon dans les conditions opératoires de l'analyse.  
 la DBO5 (demande biochimique en oxygène en 5 jours) indique l'oxygène qui sera consommé par la fraction 
biodégradable.  
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qualité moyenne (notamment dans le sud-ouest du département). La mauvaise qualité de certains 

cours d’eau vis-à-vis de ce paramètre est le plus souvent liée à des teneurs ponctuellement élevées 

en nitrites.  

En termes de nitrate les cours d’eau du massif ardennais présentent une qualité passable vis-à-vis de 

ce paramètre (cf annexe 6).  

 

La teneur moyenne en nitrates des eaux superficielles est représentée sur la cartographie suivante : 

 

Figure 5 : Teneur en nitrate des eaux superficielles, (ARS, 2010, bilan triennal de la qualité de l’eau 2007-2009) 
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Il est observé une problématique de pollution aux nitrates des ressources en eaux souterraines et 

superficielles dans le sud du département (zones vulnérables).  

 

Toutefois des actions sont entreprises au niveau du département. Celles-ci sont notamment 

impulsées par la chambre d’agriculture, pour la réduction de l’utilisation des phytosanitaires. Ceci se 

réalise notamment via le plan ECOPHYTO 2018 qui a pour objectif la réduction de la quantité de 

produits phytosanitaires utilisés. Ce plan se décline en 8 axes dont l’un de ceux-ci est la formation à 

une utilisation raisonnée (réduite et sécurisée) des produits phytosanitaires. 

 

4.1.3.2.3. Les périmètres de protection des captages  

La protection de la ressource en eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) est un enjeu 

important de la politique de l'eau actuelle, au niveau régional. Pour protéger cette ressource, des 

périmètres de protection des captages, tels que définis dans le code de la Santé Publique. Ces 

périmètres visent à créer des zones de protection des eaux destinées à la consommation humaine 

vis-à-vis des pollutions ponctuelles et accidentelles.  

Ces pollutions sont de nature à introduire dans l’eau des polluants d’origine microbiologiques (virus, 

bactéries, parasites) ou chimiques ayant des effets sur la santé humaine. Ces périmètres, ne sont 

pas nécessairement adaptés pour lutter contre les pollutions diffuses, ils constituent des barrières à 

vocation sanitaire. Leur mise en œuvre nécessite de justifier d’une utilité publique et se traduit par 

la création de servitudes relatives à l’usage des sols. 

 

Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, 500 captages doivent être protégés vis à vis des 

pollutions diffuses avec la mise en place d'un programme d'action d'ici 2012. 

Ce suivi est d’ores et déjà réalisé pour 1 570 captages en activités, dans le cadre du PRSE 1. 

42.3% de ceux-ci possédaient une Déclaration d’Utilité Publique (DUP).  

En 2009, ce sont 1 496 captages qui sont en activités dans la région Champagne-Ardenne dont 

65.2% avec une DUP. 

 

SENSIBILITE DES ARDENNES VIS-A-VIS DE LA QUALITE DE L’EAU : 

 les eaux superficielles : une ressource sensible mais dans l’ensemble de bonne qualité. Cette 

ressource est à préserver, 

 globalement l’état écologique des cours d’eau est plutôt bon au nord du département et se 

dégrade dans le sud du département, plus soumis à l’agriculture intensive, 

 des eaux souterraines, notamment de la nappe de la craie, se situant en zone vulnérable pour 

les nitrates. La nappe de la craie fait l’objet d’un suivi spécifique.  
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4.1.4. Le sol et sous-sol  

4.1.4.1. La pollution du sol et du sous-sol  

Un site pollué est un site pour lequel il y a eu des anciens dépôts de déchets ou des infiltrations de 

substances polluantes pouvant provoquer une nuisance ou un risque pour les personnes et 

l’environnement. Les contaminations peuvent également exister du fait de retombées de rejets 

atmosphériques accumulés au cours des années.  

Une substance dans le sol, sous l’effet de différents mécanismes (eau de ruissellement, volatilisation 

absorption par les plantes, par exemple) peut devenir mobile et ainsi atteindre l’homme, un 

écosystème, une ressource en eau. Un polluant dans le sol peut donc avoir divers impact. 

Le plus souvent, les risques sont ceux résultants d’une exposition prolongée à des polluants présents 

en faibles doses. La qualité du sol et du sous-sol est un enjeu fort pour la préservation de la ressource 

en eau souterraine.  

 

Lors de l’essor des activités industrielles, les préoccupations ne portaient pas sur les contraintes 

environnementales et l’état des sols et des sous-sols n’étaient pas étudiées comme à l’heure actuelle. 

Aucune prévention spécifique n’était mise en œuvre pour éviter le déversement de produits 

chimiques, de substances toxiques, … Parmi les substances déversées dans le sol et le sous-sol il y a 

des substances qui ne se dégradent pas naturellement ou ne se volatilisent pas au contact de l’air et 

sont venus par dépôt s’accumuler dans les sols, les eaux souterraines et les sédiments des rivières.  

 

Au début des années 1990, néanmoins, une prise de conscience s’est opérée et les enjeux 

environnementaux concernant les sols et les sous-sols sont devenus importants. Ainsi, les premiers 

inventaires et recensements des sites et sols pollués ont été réalisés durant cette période. Deux outils 

ont alors été créés permettant le suivi et la mise en place d’actions pour le maintien et le 

recouvrement d’une bonne qualité des sols et sous-sols:  

 BASIAS : Inventaire des anciennes activités industrielles et activité de services, 

 BASOL : base des sites pollués ou potentiellement pollués qui appellent une action de 

l’administration.  

 

4.1.4.2. Le sol et le sous-sol ardennais 

La base de données BASIAS recense les anciens sites industriels et activités de services au nombre 

de 1 811 sur le département des Ardennes. Les anciens sites industriels sont susceptibles d’être à 

l’origine d’une pollution du sol et des sous-sols notamment en lien avec le stockage d’hydrocarbures.  

Une centaine (environ 116) de ces sites sont majoritairement d’anciennes décharges sauvages ou 

communales ou des UIOM qui ne sont plus en activité. 
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La base de données BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant 

une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.  

Cette base de données recense sur le département des Ardennes 35 sites dont (données 2007):  

 8 sites en cours d’évaluation,  

 2 en cours de travaux,  

 23 sites traités avec surveillance et/ ou restriction d’usage,  

 2 sites traités et libres de toute restriction. 

 

La base de données BASOL classe les sites pollués (ou potentiellement pollués) en cinq catégories. 

Le tableau présenté en annexe 7, fait état des sites pollués ou potentiellement pollués suivant la 

catégorie BASOL à laquelle ils appartiennent, pour le département des Ardennes.  

 

 

SENSIBILITE DES ARDENNES VIS-A-VIS DE LA QUALITE DES SOLS ET DES SOUS-SOLS : 

 une richesse des sols et des sous-sols ayant permis le développement d’activités 

économiques, 

 un lien étroit entre qualité du sol et sous-sol et la qualité des eaux souterraines, 

 35 sites pollués ou potentiellement pollués répartis dans le département.  

 

 

4.2. Les ressources naturelles  

4.2.1. Les matières premières  

4.2.1.1. Les enjeux  

Les carrières font partie des installations soumises au livre V titre 1er du code de l’environnement 

(législation sur les installations classées), au même titre que les installations qui présentent 

potentiellement un impact sur l’environnement ou un risque accidentel. 

L'extraction et le transport des granulats (alluvionnaires notamment) sont sources d'impacts 

environnementaux. En effet l’extraction, par exemple, provoque des baisses de nappe et des 

perturbations hydrauliques renforçant les impacts des sécheresses et inondations et des risques de 

pollution.  
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4.2.1.2. Les Ardennes et les matières premières 

Du fait de ses caractéristiques géologiques, la Région Champagne Ardenne et particulièrement les 

Ardennes offre un gisement important de matériaux de carrière (calcaire, roche massive, ardoise, 

argile …). Les carrières autorisées, une cinquantaine dans les Ardennes, en 2002, ont pour vocation à 

alimenter en granulats la filière bâtiment et travaux publics ainsi que l’exportation de roches massives.  

En 2008, 189 carrières étaient recensées en Champagne-Ardenne. Ces exploitations sont réparties 

dans les quatre départements. Les orientations des schémas départementaux des carrières incitent à 

la réduction de l’exploitation des matériaux alluvionnaires, afin de pérenniser cette ressource, mais 

aussi de protéger des zones écologiquement sensibles. Les schémas départementaux des carrières 

sont des documents de planification permettant la définition d’objectifs, mais ne peuvent fixer un quota 

de production régionale, du fait qu’il n’a pas de portée réglementaire.  

L’objectif du schéma départemental des carrières est la diminution de la consommation de matériaux 

alluvionnaires entre 1 à 5% par le développement du recyclage et par l’utilisation de matériaux de 

substitution issus des roches massives. 

L’exploitation des matériaux alluvionnaires reste cependant constante depuis quatre ans. Les 

carrières de matériaux alluvionnaires demeurent plus nombreuses pour la région Champagne-

Ardenne que les carrières d’autres matériaux. 

L’exploitation des carrières est une activité importante en Région Champagne Ardenne. Celle-ci entre 

en concurrence avec d’autres usages et vocations du sol.  

La Région Champagne-Ardenne bénéficie également d’autres ressources telles que des 

hydrocarbures (pétrole et un peu de gaz naturel). L’exploitation de ces gisements pétroliers 

représente environ 20% de la production nationale de pétrole et 0,2% de la consommation annuelle 

en France.  
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Les deux graphiques suivants permettent de mettre en évidence l’évolution du nombre de carrières 

autorisées entre 2004 et 2008 ainsi que la production annuelle des carrières et la part des matériaux 

alluvionnaires extraits.  

Figure 6 : Nombre de carrières et production annuelle en Champagne-Ardenne, (environnement industriel 

champagne Ardenne, 2008) 

 

Il peut être observé une diminution du nombre de carrières dans les Ardennes et sur l’ensemble de la 

Région sans une réelle diminution de la production. L’extraction de matériaux alluvionnaires est même 

plus importante en 2008 que les années précédentes (celle-ci représentait environ 33% de la 

production totale en 2004 contre 40% en 2008, environ). 

Le Département des Ardennes dispose d’un gisement de granulats alluvionnaires (27% de la 

production sur 20 carrières) et de roches massives calcaires (sur 30 carrières) en quantité et qualité 

suffisante pour ses propres usages. Les matériaux calcaires couvrent une superficie importante du 

département.  

Ces matériaux sont cependant épuisables et non renouvelables à l’échelle humaine. Le département 

consomme 2,3 millions de tonnes de matériaux décomposés en 725 000 tonnes de matériaux 

alluvionnaires et 1 595 000 tonnes de matériaux issus de roches massives.  

Au total environ 40% de la production est représentée par les roches alluvionnaires pour l’ensemble 

de la Région. Pour le département la répartition est la suivante : 

 12,3% de matériaux alluvionnaires (sables et graviers), 

 86,4% de roches massives (schiste, calcaire et craie), 

 1,3% d’autres matériaux (argile, tourbe, ardoise …). 

Remarque : La différence entre les mines et les carrières est définie de manière précise dans le code 

minier. Cette distinction ne dépend pas de la méthode d’exploitation (souterraine ou à ciel ouvert), 

mais des substances extraites. Il s’agit de mines si les roches extraites contiennent : des combustibles 

fossiles, des sels de sodium ou potassium, des métaux, des éléments radioactifs, du gaz 

carbonique… Il s’agit de carrières dans tous les autres cas (sable, ardoise, argile…).10 

                                                      
10 Les seules mines mentionnées concernent le canton de Givet. Il s'agissait de mines de mercure et d'une mine de fluorure de 

calcium (utilisé dans la fabrication de l'aluminium, comme fondant dans la métallurgie du fer, et dans l'industrie du verre et des 

céramiques). 
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SENSIBILITE DU TERRITOIRE VIS-A-VIS DES MATIERES PREMIERES :  

 le département des Ardennes produit plus de matières premières qu’elle n’en consomme, 

 des roches alluvionnaires protégées avec la mise en place d’une gestion durable de la 

ressource, 

 des pressions importantes sur les matières premières. 

 

4.2.2. Les ressources énergétiques 

4.2.2.1. Les enjeux 

La consommation de matière première énergétique est croissante dans un contexte de 

renchérissement des énergies fossiles, conséquence d’une inadéquation entre une demande 

mondiale qui devrait continuer à croître et une offre potentielle qui a cessé d’augmenter, annonçant 

une crise énergétique majeure. 

Une ressource naturelle est qualifiée de non renouvelable lorsque le temps nécessaire à sa création 

dépasse le temps d’une vie humaine. Ainsi, à l’échelle humaine, le stock des ressources non 

renouvelables ne peut pas s’accroître et ne peut que diminuer.  

 

Il y a deux enjeux majeurs concernant l’utilisation des ressources fossiles : 

 la maîtrise de la consommation d’énergie en combinaison avec la production d’énergie locale 

(énergie renouvelable), 

 la sécurisation des approvisionnements. 

La gestion des déchets participe à la consommation d’énergie par la consommation de produits 

pétroliers pour les phases de collecte et de transfert, pour le fonctionnement des installations de 

traitement et par la création et l’utilisation d’énergie fatale (consomme de l’énergie : valorisation de la 

vapeur, production d’électricité, cogénération …).  

En 2006, la Champagne Ardenne contribuait à hauteur de 8,6% à la production d’énergie primaire de 

France, soit l’équivalent de 10,3 millions de tonnes équivalents pétrole. Cette production est réalisée à 

hauteur de 98% par les deux centrales nucléaires de la Région, à Chooz dans les Ardennes et à 

Nogent sur seine dans l’Aube. Ces deux unités produisent 9% de la production nationale d’énergie 

nucléaire, faisant de la Champagne Ardenne la 4
ème

 Région productrice.  
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4.2.2.2. Les ressources énergétiques des Ardennes  

En termes de production électrique la Champagne Ardenne a produit 32,6 TWh en 2009 (données 

RTE). Celle-ci a diminué de 21.4% entre 2008 et 2009. La production de la région représente environ 

6,3% de la production française. En 2009, la production d’électricité issue du nucléaire a diminué de 

22% par rapport à 2008, celle des centrales hydrauliques de 33% et celle des centrales thermiques à 

combustible fossile de 1%. Néanmoins la production issue des énergies renouvelables a augmenté de 

52% par rapport à 2008 (dont +65% d’énergie éolienne).  

Dans les Ardennes il est retrouvé une production classique d’énergie mais ce département est 

également un département en avance au niveau national, en termes de développement des énergies 

renouvelables.  

Un schéma départemental des énergies renouvelables a été élaboré par la Direction Départementale 

des Territoires des Ardennes en janvier 2010. 

Ce document définit pour chaque énergie renouvelable le potentiel de développement, les objectifs à 

3, 5 et 10 ans et les actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs. 

Les énergies prises en compte dans ce document sont les suivantes :  

 éolien 

 hydroélectricité,  

 solaire thermique 

 solaire photovoltaïque,  

 géothermie,  

 biogaz,  

 biomasse,  

 biocarburants. 

 

Dans le cadre de ce schéma, la consommation énergétique du département est estimée à 917 ktep 

pour les usages courants (chaleur, électricité et transports). La production actuelle d’énergie par les 

énergies renouvelables représente la consommation (chauffage, eaux chaude, cuisson) en chaleur 

annuelle de 962 ménages, soit 2,5 ktep. L’objectif du département est d’aboutir à 23 % de production 

de leur besoin énergétique par la production d’énergie renouvelable. 
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4.2.2.2.1. Les installations de production d’énergie renouvelable présentent sur le département 

des Ardennes  

 

Le département des Ardennes est un département où il existe de nombreuses opportunités de 

développement d’énergies renouvelables. Les trois principales sources développées à l’heure actuelle 

sont : 

 la production de biogaz, 

 la biomasse, 

 l’éolien. 

 

Le département des Ardennes, pionnier dans la production de biogaz à la ferme, compte actuellement 

trois installations agricoles en fonctionnement. Deux installations industrielles produisent et valorisent 

également du biogaz : un centre d’enfouissement technique et une papeterie. 

De plus, 3 projets sont à l'étude, dont un projet de cogénération avec injection dans le réseau du 

biogaz sur l’installation de stockage d’Eteignières et un projet à Pauvres porté par la société 

METHANEO en association avec un industriel de déshydratation de luzerne, LUZEAL.  
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La carte suivante localise les installations de production de biogaz existante sur le territoire : 

 

Figure 7 : Représentation cartographique de l’état des lieux de l’implantation d’installations de 

méthanisation dans les Ardennes, (Direction de l’Equipement et de l’Agriculture, d’après les données 

ALE 08, 2009) 
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Le potentiel de développement estimé est de 8,7 ktep, soit un potentiel total de 11,2 ktep 

(4 308 équivalent ménages), pour 2020. 

Parmi les objectifs définis, la promotion de la méthanisation par le biais de la sensibilisation et de la 

communication est un axe majeur.  

 

 

Figure 8 : Objectifs ardennais de production de biogaz en ktep. 

 

Le bois énergie représente également une opportunité dans les Ardennes pour la production de 

chaleur et d’électricité par exemple. Le bois énergie est l’une des options retenues par la France pour 

répondre aux objectifs du Protocole de Kyoto pour la réduction des gaz à effet de serre. L’enjeu étant 

de pouvoir mobiliser la ressource pour assurer un approvisionnement durable et suffisant pour 

répondre à la demande.  

La puissance installée en chaufferie utilisant le bois énergie, à l’heure actuelle est de 128 MW. 

L’approvisionnement pour les unités les plus importantes se réalise à partir d’une plateforme 

départementale bois-énergie (projet porté par la SAEM ARCAVI, depuis 2005). 

Dans les Ardennes, la puissance cumulée d’environ 70 installations utilisant du bois déchiqueté 

dépasse 128 MW pour une consommation annuelle d’environ 260 000 tonnes. Cette consommation 

énergétique représente 46 000 tep et correspond a une économie totale de plus de 115 000 t.éq.CO2 

évitées en substitution à du fioul. 

Les ressources bois actuellement mobilisables pour la filière bois énergie sont importantes au niveau 

du département.  

Cette filière est créatrice d’emploi (environ 500 dans le département à l’heure actuelle) (ALE 08, 2010) 

 

Le département des Ardennes est également une zone importante de développement de l’énergie 

éolienne. Trois parcs sont en service pour une puissance installée de 38,9 MW, 7 ont obtenu un 



Rapport environnemental du PPGDND des Ardennes 

 

Page 55 sur 235 

 

permis de construire à fin 2009 pour une puissance totale de 137.5 MW. De plus 15 permis de 

construire sont en cours d’instruction et une dizaine de projets sont en cours d’études. (ALE 08, 2010) 

 

La carte suivante issue du schéma départemental de développement des énergies renouvelables 

présente les zones de développement de l’éolien validées, à l’heure actuelle :  

 

Figure 9 : Cartographie des zones de développement de l’éolien validées dans le département des 

Ardennes, (schéma départemental de l’éolien, 2009) 

 

La ressource disponible est principalement répartie sur le sud-ouest du département et sur une bande 

nord-ouest/Sud-est, au sud de Charleville-Mézières. La production actuelle représente l’équivalent de 

la consommation annuelle en électricité spécifique (chauffage, eau chaude et cuisson) de 26 180 

ménages.  

Les cartographies de l’annexe 8 présentent également l’emplacement des éoliennes construites à fin 

2009. Il peut être ainsi constaté qu’il y a eu jusqu’en 2009, sept permis de construire accordés dans le 

département dont 2 se situent dans une zone adaptée pour le développement de l’éolien et 5 se 

situent dans des zones adaptées mais sous conditions. Il existe donc encore un potentiel de 

développement des éoliennes, notamment dans les zones adaptées sous couvert de l’acceptation des 

populations par exemple.  
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L’énergie produite dans les Ardennes provient également : 

 de l’hydroélectricité : production de 45 000 MWh, 

 l’énergie solaire : Pour le solaire thermique seul 20 tep sont produites en 2010 soit 

l’équivalent de 8 ménages pour leurs besoins, pour le solaire photovoltaïque, ce sont 36 

MWH qui sont produits en 2010 soit l’équivalent de la consommation pour 12 ménages en 

électricité spécifique (hors chauffage, eau chaude et cuisson), 

 la géothermie : une étude du potentiel géothermique des aquifères superficiels est conduit 

par le BRGM au niveau régional, 

 les biocarburants : la consommation ardennaise d’agrocarburants de première génération a 

été estimée à hauteur du taux d’incorporation national, soit environ 17,9 ktep correspondant à 

la distance annuelle parcourue par un peu plus de 19 000 ménages. L’utilisation du biogaz 

est un peu développée (présence dans quelques flottes de véhicules professionnels).  

 

4.2.2.2.2. Sécurité de l’alimentation électrique du département 

Divers projets de mises en service de nouvelles infrastructures, de réhabilitation et de reconstruction 

de lignes électriques permettent de montrer qu’il y a un renforcement du réseau prévu et donc une 

sécurité de l’alimentation électrique des Ardennes qui est assurée.  

 

SENSIBILITE DES ARDENNES VIS-A-VIS DES RESSOURCES ENERGETIQUES : 

 les Ardennes est un département important en terme de production énergétique au niveau 

national, 

 un potentiel de développement des énergies renouvelables mais avec la nécessité de 

renforcer certaines filières (telle que celle de la biomasse énergie).  

 

4.2.3. Les ressources naturelles locales 

4.2.3.1. Les enjeux 

Les ressources naturelles locales subissent des pressions notamment du fait de l’activité humaine 

(rejets de polluants, activité économique par exemple). Les pratiques exercées sur l’espace et donc 

les ressources naturelles mettent le développement des ressources naturelles et des activités 

associées en danger. Les conflits d’usage autour des ressources naturelles et les pressions exercées 

sur celles-ci détériorent les potentiels de production du sol. L’exploitation des ressources naturelles a 
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pour conséquence de faire décroître la qualité et la quantité de celles-ci et ainsi avoir des impacts sur 

la biodiversité en provoquant un déséquilibre du milieu naturel.  

 

4.2.3.2. Sur le département des Ardennes 

Le département des Ardennes se découpe en 5 régions naturelles :  

 le massif ardennais (végétation essentiellement forestière),  

 les Crêtes Pré-Ardennaises (élevage prédominant),  

 la Thiérache (élevage prédominant),   

 l'Argonne (Collines boisées et pâturages),  

 la Champagne Crayeuse (grandes cultures). 

Ces cinq régions naturelles ont permis de faire émerger différentes activités telles que forestière et 

agricole. L’occupation du sol en Champagne Ardenne se décompose donc en fonction des activités 

économiques qui s’y sont développées et est représentée dans le graphique suivant :  
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Figure 10 : L’occupation du territoire départemental en 2008, (agreste, 2009) 

 

Il peut être mis en évidence la répartition suivante pour l’occupation du sol dans les Ardennes :  

 309 530 ha de Surface Agricole Utile (SAU), soit 59 % de la superficie du département (STH, 

Surface Totale en herbe, et arables),  
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 152 100 ha de bois et de forêts, soit 29 % de la superficie des Ardennes, contre 27% sur le 

territoire national, 

 176 500 ha de terres arables, soit 57 % de la SAU,  

 132 750 ha de prairies, soit 43 % de la surface agricole du territoire.  

 

4.2.3.2.1. Les ressources forestières 

La Région Champagne Ardenne a mis en place un plan régional de mobilisation de la ressource 

forestière. L’objectif est d’augmenter la production annuelle d’au moins 20%, soit environ 350 000 m
3
 

d’ici 5 ans, ainsi que de poursuivre la structuration de la filière. Ce plan est en adéquation avec la 

mobilisation de la ressource en bois pour la production de chaleur dans les chaufferies industrielles et 

collectives. 

La cartographie suivante illustre les surfaces boisées du département des Ardennes : 

 

Figure 11 : Représentation cartographique des surfaces boisées ardennaises, (fiche territoriale des 

Ardennes du Plan Energie Climat Régional, 2008) 
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4.2.3.2.2. Les ressources agricoles  

L’orientation technico-économique des exploitations (OTEX) du département est essentiellement 

l’élevage bovin, la culture des céréales et les oléoprotéagineux. On observe également que 0,8% de 

la SAU est occupée par des exploitations en agriculture biologique et en conversion.  

 

La surface agricole utile du département est de 309 530 h, soit 59% de la superficie du département, 

et compte 2 384 exploitations professionnelles (source Agreste, 2009). 

 

La cartographie suivante présente les régions agricoles du département :  

 

Figure 12 : Représentation cartographique des régions agricoles ardennaises, (agreste 2009) 

 

SENSIBILITE DU DEPARTEMENT PAR RAPPORT AUX RESSOURCES LOCALES : 

 des ressources naturelles source de possibilités de développement d’activités économiques 

(ressources forestières et agricoles), 

 des effets indirects sur la pollution des sols et de l’eau avec notamment une sensibilité aux 

nitrates dans le sud du département.  
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4.3. Les nuisances  

4.3.1. Les nuisances sonores  

4.3.1.1. Les enjeux 

Des enquêtes de plus en plus nombreuses confirment l’importance grandissante du bruit dans 

l’échelle des nuisances ressenties par les individus. Si le bruit provient de plusieurs sources, le 

secteur des transports en est la principale, en effet 25% des citadins identifient cette source comme 

principale génératrice de bruit et donc de nuisance. 

Les nuisances sonores sont jugées sur : 

 l’intensité du bruit : la mesure du bruit se fait sur une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu’une 

hausse de 3 dB correspond à un doublement de la perception  de la nuisance, 

 la « forme » du bruit : un camion produit un bruit aigu et brutal. Un automoteur produit un son 

grave et prolongé sensiblement moins perturbant, par exemple, 

 le lieu d’émission du bruit : le bruit est perçu différemment selon si on se trouve en rase 

campagne ou en ville. Un citadin a une sensibilité plus exacerbée au bruit qu’un habitant du 

milieu rural. 

 

4.3.1.2. Les nuisances sonores et le département des Ardennes  

Il n’existe pas à l’heure actuelle de recensement des points noirs du département concernant le bruit 

de manière globale. Néanmoins, la réglementation par l’article 13 de la loi Bruit de 1992 spécifie qu’il 

convient de réaliser un classement des infrastructures terrestres de transport en 5 catégories en 

fonction du bruit produit. Dans la région, les infrastructures de transport terrestre sont les principales 

sources de nuisances sonores. D’autres nuisances sonores existent mais non pas de lien direct avec 

la gestion des déchets et n’ont pas été analysés dans le cadre de ce rapport (nuisances sonores des 

établissements recevant du jeune public, musique amplifiée, de l’éolien…). 

En 2007, la CETE de l’Est a réalisé une étude concernant la sensibilité au bruit à hauteur de la RN 43 

et de l’autoroute A34, deux axes routiers traversant le département tel que représenté sur la carte ci-

après :  
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Figure 13 : Les axes principaux du réseau routier ardennais (ORT, 2010) 

Le tableau suivant reprend les zones identifiées pour lesquelles il y a un dépassement des seuils au 

bruit au niveau de la A34 et la RN 43 (concernant les bâtiments d’habitations, d’enseignement et de 

santé), pour le département des Ardennes : 

A 34 RN 43 

Communes 
concernées 

Nombre de zone 
Communes 
concernées 

Nombre de zone 

Glaire 1 Charleville Mézières 18 

La Francheville 2 Cliron 3 

Lumes 2 Damouzy 1 

Saint pierre sur Vence 1 Tournes 6 

Sedan 1 Warcq 10 

Villers Semeuse 4   

Vivier au court 1   

Vrigne aux bois 1   

Yvernaumont 1   

Remarque : les zones identifiées ici sont les zones affectées par le bruit des infrastructures et qui s’étend de part 
et d’autre de l’infrastructure classée, jusqu’à 300 m maximum. La largeur maximale du secteur dépend de la 
catégorie (300 m en catégorie 1, 250 m en catégorie 2, 100 m en catégorie 3, 30 m en catégorie 4, 10 m en 
catégorie 5). Cette zone est destinée à couvrir l’ensemble du territoire où une isolation acoustique renforcée est 
nécessaire. Elle peut être réduite si cela se justifie. 

Tableau 9 : Zones affectées par le bruit sur deux axes routiers importants des Ardennes,  

(d’après données CETE, 2007) 

 

Le Département des Ardennes compte également quelques projets d’aménagement ou de création de 

nouvelles infrastructures de transport : 

 sur le réseau de voies navigables : création de la liaison du port de Givet au réseau belge au 

gabarit de 1 350 tonnes, 
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 sur les infrastructures routières : poursuite et achèvement de la création de l’axe nord sud A34 

et  prolongement vers la Belgique, 

 sur les infrastructures ferroviaires : valorisation du fret ferroviaire par une volonté régionale de 

créer des plate-formes intermodales.  

 

SENSIBILITE DES ARDENNES VIS-A-VIS DES NUISANCES SONORES- : 

 une sensibilité au bruit notamment due au trafic routier dans les Ardennes, 

 la lutte contre les nuisances sonores est inscrite dans le Plan Régional Santé Environnement  

(2009-2012 – PRSE 2).  

 

4.3.2. Le trafic  

4.3.2.1. Les enjeux  

La mobilité des habitants et des marchandises est un enjeu primordial pour le développement des 

territoires. Les réseaux de transport impactent, en effet, l’organisation et la structuration de l’espace 

urbain et ont un rôle structurant : 

 pour le fonctionnement du territoire par rapport aux lieux d’implantation des activités et 

équipements  

 pour les formes urbaines influençant les pratiques de déplacement de la population.  

L’augmentation de l’utilisation de la voiture et donc des infrastructures routières génère des émissions 

de gaz à effet de serre et des nuisances, notamment en terme de pollution atmosphérique, de bruit ou 

de dégradation des paysages (par le morcellement des entités paysagères). Ces usages ont 

également un impact sur le développement économique, la cohésion sociale et la qualité du cadre de 

vie.  

4.3.2.2. Le trafic dans les Ardennes 

4.3.2.2.1. Le trafic routier 

En 2004 la longueur du réseau routier dans les Ardennes est de 50,2 km d’Autoroutes, 274,2 km de 

routes nationales, 3 100 km de routes départementales et 3 030 km de voies communales.  
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Le trafic journalier sur les routes nationales est d’environ 120 000 véhicules par jour dont environ 8% 

des véhicules étant des poids lourds. Sur le réseau autoroutier la part des poids lourds dans la 

fréquentation du réseau est d’environ 10%.  

C’est la partie la plus septentrionale de la Région Champagne Ardenne qui supporte les plus gros 

volumes de trafic. Deux zones de congestion régulières, à Reims et sur l’A34 aux abords de 

Charleville Mézières (+ de 40 000 véh/jour) ont pu être déterminées.  

Les volumes de trafic sont en hausse générale sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier avec 

des croissances fortes sur l’A26 et l’A34. L’augmentation du trafic sur l’A34 a augmenté de plus de 

25% entre 2000 et 2005. La carte ci-dessous donne un aperçu des évolutions de trafic entre 2000 et 

2005 sur le réseau routier des Ardennes.  

 

Figure 14 : Evolution du trafic sur les réseaux structurants des Ardennes entre 2000 et 2005,  

(Conseil Régional de Champagne Ardenne, 2006) 

 

4.3.2.2.2. Les voies navigables 

Les voies navigables en Région Champagne Ardenne se situent pour la plupart en « bout de 

réseau ».Ce réseau se situe sur trois bassins (bassins de la Meuse, de la Saône et de la Seine) est a 

une longueur de 634 km (soit 7,5% du réseau national). Le réseau champardennais assure la liaison 

avec les autres régions mais également avec des pays européens tels que la Belgique, l’Allemagne et 

les Pays Bas.  
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Figure 15 : Le réseau de voies navigables dans les Ardennes (VNF, 2010) 

 

Le réseau fluvial de Champagne-Ardenne est adapté aux conditions de trafic constituant son créneau 

naturel, à savoir le vrac (essentiellement agroalimentaire, mais aussi charbon, agrégats,...) et le trafic 

lourd (produits métallurgiques, colis encombrants,...). 

Des travaux d’aménagements ont eu lieu ou sont en cours pour garantir la mise aux normes de la voie 

fluviale et notamment lui assurer un gabarit plus important. Ces aménagements doivent permettre 

l’amélioration de l’accessibilité fluviale de la région et améliorer ainsi une meilleure compétitivité de 

l’offre de transport fluvial. 

 

4.3.2.2.3. Le réseau ferré 

Les Ardennes sont desservies par différents axes ferroviaires qui traversent le département du Nord 

au Sud et d’Est en Ouest: 

 des axes à caractère interrégional, au niveau d’équipement moyen, 

 des axes de desserte des principales agglomérations, au niveau d’équipement variable, 

essentiellement voués au transport régional de personnes et à la desserte fret locale, 

 des antennes de desserte fret, résultant notamment de la fermeture de tronçons de diverses 

lignes pour le transport de voyageurs, souvent faiblement équipées et à voie unique.  
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Figure 16 : Le réseau ferré dans les Ardennes (ORT, RFF, 2005) 

 

SENSIBILITE DES ARDENNES VIS-A-VIS DU TRAFFIC : 

 le département compte un réseau d’infrastructure routière important et des opportunités quant 

au réseau des voies navigables, 

 présence de points noirs sur le réseau routier du fait d’une fréquentation des axes importante.  

 

4.3.3. Les nuisances olfactives  

Les odeurs sont principalement des nuisances locales et sont notamment dues aux activités 

industrielles et aux transports du fait de rejets de particules polluantes.  

Il n’existe pas de listing présentant des points noirs sur les nuisances olfactives, sur le département 

des Ardennes. Seules des odeurs ponctuelles peuvent être signalées. Cela a été le cas pour 

l’installation de stockage d’Eteignières, exploitée par ARCAVI. La société a dû mettre en place un jury 

de nez pour établir un programme d’actions afin de remédier aux nuisances olfactives.  
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SENSIBILITE DU TERRITOIRE VIS-A-VIS DES NUISANCES OLFACTIVES : 

 il y a peu de données disponibles concernant les nuisances olfactives sur le département des 

Ardennes. 

 

4.3.4. Les nuisances visuelles 

Les nuisances visuelles peuvent être causées par les installations et les zones industrielles. 

Il n’existe pas de listing des zones où un impact visuel est listé pour les Ardennes. Néanmoins, c’est 

un territoire vulnérable en termes de nuisances visuelles du fait de son patrimoine naturel et bâti. 

 

SENSIBILITE DU TERRITOIRE VIS-A-VIS DES NUISANCES VISUELLES : 

 un département du fait de sa richesse naturelle, de ses paysages et de son patrimoine 

architectural qui est vulnérable aux nuisances visuelles.  

 

4.4. Les risques sanitaires et naturels  

4.4.1. Les risques sanitaires  

Le Plan Régional Santé environnement 2009 – 2012 pour la Région Champagne Ardenne fait état des 

différentes problématiques en termes de risques sanitaires sur la Région. 

 

4.4.1.1. Le risque légionellose 

Tel que cela est décrit dans la fiche « légionellose » du PRSE 2, « La légionellose est une infection 

pulmonaire accompagnée d’un syndrome grippal. La contamination de l’homme se fait en respirant 

des microgoutelettes ou des aérosols d’eau contaminée de légionelles. Ces bactéries sont présentes 

dans les eaux naturelles et elles prolifèrent dans les réseaux d’eau quand la température se situe 

entre 25 et 45°C. Les principales situations d’exposition sont la prise de douches, l’utilisation de bains 

à remous ou l’inhalation de vapeur d’eau générée par les systèmes de refroidissement par voie 

humide appelés tours aéroréfrigérantes. La légionellose est une maladie à déclaration obligatoire à 

l’autorité sanitaire depuis 1987. L’incidence de cette maladie à déclaration obligatoire en France est 

élevée (2.3 cas pour 100 000 habitants en 2007 et 2008) et sa létalité (entre 10 et 20% selon la 

vulnérabilité des individus) corrobore l’intérêt particulier pour cet enjeu de Santé Publique. » 
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D’après l’Institut de Veille Sanitaire 32 cas ont été diagnostiqués en Champagne Ardenne en 2004 

dont 2 dans les Ardennes.  

Un risque sanitaire du fait de la légionellose est prégnant sur le territoire des Ardennes. En effet, 

l’année 2010 a vu l’apparition de 18 cas déclarés et 1 décès.  

 

4.4.1.2. Les phytosanitaires/pesticides 

De 86 % des unités de distribution (UDI) disposant d’analyses de produits phytosanitaires entre 2003 

et 2005, la proportion est passée à  99.7% entre 2007 et 2009, car, dans les zones d’activité agricole 

importante, le contrôle sanitaire a été renforcé pour tenir compte de la pression de pollution 

potentielle. 

18% de la population de la région est concernée par au minimum un dépassement des normes pour 

au moins un produit phytosanitaire dans la période 2003-2005 contre 9.5% entre 2007-2009. Les 

produits identifiés le plus fréquemment sont l’atrazine, la deséthylatrazine, le diuron, le 

deséthylterbuméton et la terbuthylazine.  

L’usage de ces produits est aujourd’hui interdit, et pour certains d’entre eux, depuis plusieurs années. 

Leur présence dans les nappes phréatiques traduit donc des pollutions parfois anciennes 

 

De ce fait, en complément des nombreuses actions de prévention des pollutions qui se développent 

au fil du temps, les responsables de distributions d’eau de la région Champagne-Ardenne se trouvent 

également dans l’obligation de mettre en œuvre des mesures curatives (traitements, changement de 

ressource, interconnexion…) pour répondre aux exigences de santé publique afférentes à l’eau 

destinée à la consommation humaine. Il s’agit d’opérations lourdes, qui nécessitent un peu de temps, 

durant lequel des dérogations préfectorales avec restriction de consommation pour les populations les 

plus sensibles peuvent être accordées. 

 

Dans les Ardennes, 5% de la population ardennaise est concernée par au minimum un dépassement 

des normes pour au moins un produit phytosanitaire dans la période 2007-2009. Les produits 

identifiés le plus fréquemment sont l’atrazine, la deséthylatrazine. L’usage de ces produits est interdit 

depuis plusieurs années. Leur présence dans les nappes phréatiques traduit donc des pollutions 

parfois anciennes.  

 

Le suivi des eaux de surface montre une contamination aux pesticides à des degrés variés sur environ 

60 sites suivis. Le sud-est et le sud-ouest du département des Ardennes est vulnérable aux pesticides 

sur les milieux naturels. Ainsi les zones les plus touchées dans le département des Ardennes sont 

représentées sur la cartographie suivante : 
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Figure 17 : Représentation cartographique de la teneur en pesticide sur le département ardennais (2009) 

Les pesticides représentent un risque pour la santé humaine. Dans le cadre d’une exposition répétée 

les pesticides peuvent être à l’origine de cancers, troubles de la reproduction, atteintes neurologiques, 

troubles immunitaires, par exemple. 
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4.4.1.3. Qualité des eaux de baignades 

Comme le montre le tableau ci-dessous, issue des données du Ministère de la santé et des sports, la 

qualité des eaux de baignades dans le département des Ardennes est globalement bonne sur 

l’ensemble des sites recensés, entre 2008 et 2010. En 2010, deux sites seulement présentent une 

qualité moyenne.   

 
 

Tableau 10 : Qualité des eaux de baignade dans le département des Ardennes  

(Ministère de la santé et des sports, 2010) 

Pour la saison balnéaire 2010 de nouvelles modalités du contrôle sanitaire ont été mises en place, en 

application des dispositions de la Directive 2006/7/CE pour les 8 sites de baignades des Ardennes. 

Ces contrôles sanitaires ont été réalisé par l’Agence Régional de Santé (51 prélèvements au total), 

complétés dans certains cas par de l’auto-surveillance.  

 

4.4.1.4. Qualité de l’eau de consommation  

Le bilan triennal 2007-2009 sur la qualité de l’eau de consommation met en évidence que sur la 

période 1999 - 2002, 88 % de la population régionale disposait d’une eau de bonne qualité 

microbiologique. Sur la période 2003-2005, cette proportion s’est élevée à 94 % pour atteindre 96% 

sur la période 2007-2009. Cette amélioration concerne principalement les petites collectivités en 

milieu rural et plus spécifiquement celles des départements de la Haute-Marne et des Ardennes. Elle 

est essentiellement due à l’impact des procédures mises en œuvre relatives à la prévention du bio 

terrorisme, à la météorologie, aux efforts conjugués des collectivités et des services de l’Etat pour 

trouver et déployer des mesures correctives adaptées (mise en place de traitements, renforcement de 

l’entretien des installations…). Il est également observé, depuis 2003, une diminution du pourcentage 

de population ardennaise en contact avec une eau non conforme.  
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Dans le département des Ardennes, 83 % (ce qui est inférieur à la moyenne régionale) de la 

population consomme une eau conforme à la réglementation et moins de 1%, dispose d’une eau 

altérée par les nitrates.  

 

4.4.1.5. Les effets sur la santé des particules polluantes 

Les effets sur la santé des particules polluantes sont synthétisés dans l’annexe 3. 

 

SENSIBILITE DU TERRITOIRE VIS-A-VIS DES RISQUES SANITAIRES : 

 des préoccupations sanitaires importantes pour lesquelles la région a mis en place un plan 

d’action pour diminuer ces risques (le PRSE 2) concernant notamment : la légionellose, la 

qualité de l’air urbaine, la qualité de l’eau de distribution, 

 la limitation des pollutions aux pesticides représente également un enjeu majeur pour le 

département des Ardennes (PRSE 2). 

 

4.4.2. Les risques naturels et industriels  

Dans ce chapitre il est analysé deux types de risques pour lesquels l’ensemble de la population peut 

être exposé :  

 les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, 

tempête, séisme et éruption volcanique, 

 les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les  risques industriels, 

nucléaires, biologiques, rupture de barrage... 

Deux critères permettent de déterminer le caractère majeur d’un risque :  

 son occurrence faible, 

 une gravité importante (nombreuses victimes, dommages aux biens et à l’environnement..). 

Il faut distinguer les aléas des risques majeurs. Un aléa (événement potentiellement dangereux), ne 

devient un risque majeur que s’il atteint une zone où il existe des enjeux humains, économiques et 

environnementaux importants.  
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4.4.2.1. Les risques naturels  

Le dossier départemental des risques majeurs de la préfecture des Ardennes, datant de 2006 ne 

définit que 5 aléas pour lesquels le département est concerné : 

 inondation, 

 mouvement de terrain, 

 incendie de forêt, 

 événement météorologique exceptionnel, 

 tempête (risque non analysé dans ce chapitre du fait qu’une tempête ne touche pas de zones 

précises, elle n’a pas de limites précises et peut concerner l’ensemble du département).  

 

4.4.2.1.1. Le risque inondation  

128 communes des Ardennes (soit environ 27% des communes ardennaises), pour une population de 

194 734 habitants (soit environ 68.2% de la population) sur une superficie de 1 496 km
2
 sont 

concernées par le risque inondation.  

La cartographie suivante fait état des zones à risque inondation : 

 

Figure 18 : Représentation cartographique des zones présentant un risque inondation dans le 

département des Ardennes (préfecture des Ardennes, 2004) 

Des outils réglementaires ont été mis en place pour faire face à ces risques : les plans de prévention 

du risque inondation (PPRI). La cartographie suivante présente l’état d’avancement des PPRI, sur le 

département.  
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Figure 19 : Les PPRI dans les Ardennes (DREAL, 2006) 

 

Les établissements publics d’aménagement des bassins, présents sur le territoire des Ardennes 

travaillent également à la réduction des risques inondations. Ces établissements sont l’EPAMA, 

établissement public d’aménagement de la Meuse et de ses affluents et l’Entente Oise-Aisne.  

L’EPAMA a mis en place une stratégie globale d’aménagement de la Meuse et de ses affluents. Dans 

ce cadre différents projets sont d’actualités sur le département des Ardennes:  

 réalisation de protections localisées à Charleville-Mézières-Warcq et à Givet (cf annexe 9), 

 création d’une Zone de Ralentissement Dynamique de Crue à Mouzon (cf annexe 9).  

Ce programme a été qualifié le 25 mars 2005 en Projet d'Intérêt Général par le Préfet des Ardennes. 

L’Entente Oise Aisne a quant à elle un projet de constitution d’un barrage au niveau de Savigny sur 

Aisne. Le projet est à l’heure actuelle en cours de discussion et la localisation non encore 

définitivement établi. 
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4.4.2.1.2. Le risque mouvement de terrain 

29 communes des Ardennes, soit environ 6% des communes du département sont soumises au 

risque mouvement de terrain. Cela représente un territoire de 466 km
2
 et 116 540 habitants.  

 

La cartographie ci-contre présente 

les zones soumises au risque 

mouvement de terrain   

 

Les risques mouvement de terrain 

s’avèrent coûteux lorsqu’il s’agit de 

déblayer et de remettre en état les 

sites après la catastrophe.  

A l’heure actuelle il n’y a pas de 

plan de prévention risque 

mouvement de terrain approuvé, 

étudié, identifié ou prescrit sur le 

département des Ardennes.  

Figure 20 : Les zones à risque mouvement de terrain dans le département des Ardennes  

(préfecture des Ardennes, 2004) 
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4.4.2.1.3. Le risque feux de forêt  

Ce risque représente une menace constante dans un 

département pour lequel le taux de couverture des forêts 

est important. De plus le département compte des facteurs 

multipliant le risque incendie : 

 un sol siliceux ou silico-argileux qui ne permet pas 

à la matière organique de se dégrader facilement 

et provoque donc son accumulation, 

 une forêt qui a été dégradée par les usages 

passés (pâturages, exploitation à courte rotation 

…), 

 l’escarpement des versants boisés les rendant 

peut accessible en cas d’incendie.  

Figure 21 : Le risque feux de forêt dans les 

Ardennes (préfecture des Ardennes, 2004) 

16 communes, soit 3.5 % des communes ardennaises sont concernées par le risque feux de forêt 

représentant une superficie de 330 km
2
 et une population de 41 624 habitants (source ONF). 

 

4.4.2.1.4. Le risque sismique 

Selon le zonage sismique en vigueur, le département des Ardennes est situé en zone de sismicité 0, 

où il n’y a pas de prescription parasismique particulière (la probabilité d’occurrence d’un séisme y est 

négligeable, voire nulle). 

 

SENSIBILITE DU TERRITOIRE VIS-A-VIS DES RISQUES NATURELS : 

 une occurrence des risques non fréquente sur le territoire, mais certains aléas sont à suivre 

(inondation, mouvements de terrain, faux de forêt), 

 un risque inondation présentant le risque naturel le plus important.  
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4.4.2.2. Les risques technologiques 

Dans ce chapitre de l’évaluation environnementale du PPGDND, Il ne sera tenu compte que des 

risques industriels puisque la gestion des déchets a un impact plus important sur ces risques que sur 

les autres risques technologiques.  

Les risques industriels sont définis principalement par :  

 les risques toxiques résultant de la libération de gaz toxiques (éclatement ou rupture d’une 

canalisation), 

 les risques d’explosion liés notamment aux installations de gaz combustibles liquéfiés ou à 

l’utilisation et au stockage d’explosifs, 

 les risques thermiques liés, par exemple, au stockage de liquides inflammables de grande 

capacité. 

Afin de connaître au mieux ces risques et de pouvoir en effectuer un suivi, dès 1982, il a été mis en 

place la Directive SEVESO. Cette directive ainsi que la directive SEVESO 2, visent à mettre en place 

les dispositions nécessaires pour limiter la probabilité et la portée des accidents industriels.  

La directive SEVESO 2 définit deux types d’établissements selon qu’ils sont à "hauts risques" ou à 

"risques". Les établissements à "hauts risques" (seuil haut) sont au nombre de 10 en Champagne-

Ardenne, couvrant des secteurs d’activités variés : stockage de gaz, de produits agro 

pharmaceutiques, dépôts d’engrais, distilleries,… Aucun de ces sites ne se situe sur le département 

des Ardennes.  

Dans les Ardennes, 6 communes sont concernées par les risques industriels, du fait de l’implantation 

de 5 entreprises classées en seuil bas SEVESO. Cela représente une superficie de 66 km
2
 et une 

population de 11 861 habitants, telles que présentées dans le tableau suivant et la cartographie :  

Nom des établissements Commune d’implantation Régime SEVESO 

BRENNTAG ARDENNES Cliron Seuil Bas 

ARDENITY (ex SOROCHIMIE) Givet Seuil Bas 

ACTEGA (ex RHENACOAT) Glaire Seuil Bas 

COOP JUNIVILLE - PHYTOS Le 

chatelet 
Le Châtelet-sur-Retourne Seuil Bas 

ITW PRODUITS CHIMIQUES (ex 

SPRAYTEC) 
Vireux-Molhain Seuil Bas 

Tableau 11 : Les établissements SEVESO dans les Ardennes, Installations classée, 2010 

Le département des Ardennes compte également des entreprises soumises à déclaration ou 

autorisation selon les principes des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE-installations soumises à des règles spécifiques pour limiter les impacts sur l’environnement de 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=G&selectDept=08&champcommune=&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=SB&selectIPPC=-1
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=G&selectDept=08&champcommune=&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=SB&selectIPPC=-1
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=G&selectDept=08&champcommune=&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=SB&selectIPPC=-1
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=G&selectDept=08&champcommune=&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=SB&selectIPPC=-1
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=G&selectDept=08&champcommune=&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=SB&selectIPPC=-1
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=G&selectDept=08&champcommune=&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=SB&selectIPPC=-1
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=G&selectDept=08&champcommune=&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=SB&selectIPPC=-1
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leurs activités). La cartographie suivante représente le nombre d’entreprises SEVESO et le nombre 

d’ICPE (Installations classées pour la protection de l’Environnement). 

 

Figure 22 : Représentation cartographique des sites SEVESO et des établissements ICPE dans le 

département des Ardennes (préfecture des Ardennes, 2004) 

Remarque. Certaines industries en fonction de leur activité peuvent être également soumises à des 

Plans Particuliers d’Intervention en fonction de la dangerosité des activités. Un seul site sur le 

département des Ardennes est soumis à un Plan Particulier d’Intervention (PPI) : le centre nucléaire 

de production d’Electricité de Chooz).  

 

SENSIBILITE DU TERRITOIRE VIS-A-VIS DES RISQUES INDUSTRIELS : 

 1,3% de la population des Ardennes est soumise aux risques industriels, 

 il n’y a pas de présence d’industries SEVESO « seuil haut », néanmoins il existe une certaine 

vulnérabilité du territoire au risque nucléaire, 

 le nord du département est plus marqué par l’implantation des industries SEVESO et des 

ICPE.  
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4.5. La dégradation des espaces naturels, sites et paysages 

4.5.1. Biodiversité et milieux naturels 

4.5.1.1. Les enjeux 

La biodiversité fait face aux pressions qui s’exercent sur les milieux naturels du fait notamment des 

activités humaines. Bien que support de la vie et des activités économiques il existe un conflit entre la 

biodiversité et le développement de ces activités. Cinq causes majeures d’atteinte à la biodiversité 

peuvent être déterminées : 

 la fragmentation des milieux naturels, du fait de l’urbanisation et plus particulièrement de 

l’étalement urbain, le développement de l’activité agricole …, 

 la surexploitation d’espèces animales et végétales, 

 l’introduction d’espèces exotiques qui conduisent à une mono espèce végétale (espèces 

envahissantes), 

 les pollutions diverses (industrielles, routières, agricoles …), 

 le changement climatique. 

Afin de préserver les milieux naturels et la biodiversité différents outils de planification ont été mis en 

place. La protection de celle-ci passe également par une connaissance des milieux naturels pour 

mettre en œuvre les mesures adéquates.  

 

4.5.1.2. La biodiversité et le département des Ardennes 

4.5.1.2.1. Les inventaires d’espaces naturels  

Les ZNIEFFs (Zones naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) définissent les 

secteurs dont l’intérêt biologique au niveau national est important. Ces zones sont dépourvues de 

valeur juridique directe. Elles ont pour objectif de fournir aux usagers et collectivités des éléments de 

connaissance et d’évaluation du patrimoine naturel. Elles indiquent la présence d’un enjeu important 

qui requiert une attention particulière et des études approfondies, lors de la mise en place de projets 

(urbanistiques, installations d’équipements …). 
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Les ZNIEFFS ne sont pas opposables aux autorisations d’occupation des sols, mais sont 

généralement prises en compte comme élément d’analyse incontournable.11  

Une ZNIEFF est une zone du territoire pour laquelle il a été identifié des éléments rares protégés ou 

menacés de grande valeur écologique.  

 

Il existe 2 types de ZNIEFF :  

 les ZNIEFF de type I, qui comportent des espèces ou des habitats remarquables 

caractéristiques de la région. Ce sont des secteurs de grande valeur écologique.  

 les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés ou offrant de fortes potentialités biologiques. Elles incluent généralement une ou 

plusieurs ZNIEFF de type I. 

 

Sur le département des Ardennes  163 ZNIEFFs ont été recensées soit 20% des ZNIEFFs de la 

Région, ce qui témoigne d’une richesse écologique du département. Sur ces 163 ZNIEFFs, 152 sont 

de type I et 11 de type II.  

 

Les ZICO (Zones d’Intérêt pour la conservation des Oiseaux) 

Cet inventaire vise à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux 

sauvages. L’inventaire ZICO recense les biotopes et les habitats des espèces les plus menacées 

d’oiseaux sauvages en Europe (notamment pour les espèces migratrices). Des conditions sont à 

remplir pour que les sites puissent être classés ZICO (concerner certaines espèces d’oiseaux 

notamment migratrices, être un biotope spécifique …). 

Dans les Ardennes, 3 ZICO sont dénombrées: 

 le Plateau Ardennais, 

 la Vallée de l’Aisne 

                                                      
11 Des restrictions urbanistiques existent en fonction des catégories de ZNIEFF  (article L 121-1 et L 121-2 du code de 

l’urbanisme) : 

 ZNIEFF de type I, particulièrement sensibles à tout nouvel équipement ou transformation de l'existant, il est 
recommandé d'identifier ces secteurs comme non constructibles, en y acceptant éventuellement de légers aménagements.  

 ZNIEFF de type II, des aménagements peuvent être autorisés sous conditions (aucune destruction d'espèces 
protégées ni modification dans le fonctionnement des habitats accueillant ces espèces ne sont tolérés). Il est recommandé 
d’éviter, de couper ou morceler cet ensemble ou d’atténuer les effets de coupure et de morcellement des aménagements 
indispensables. 
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 le confluent des vallées de la Meuse et de la Chiers. 

 

La cartographie suivante permet de visualiser les ZNIEFFs et ZICO sur le département des Ardennes.  

 

Figure 23 : Les inventaires d’espaces naturels dans les Ardennes (DIREN, 2006). 

 

Les sites Natura 2000  

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen visant à préserver, sur le long terme, la 

biodiversité en assurant le maintien et/ou le rétablissement des habitats naturels et habitats d’espèces 

faunistiques et floristiques ayant un intérêt communautaire. Des principes de gestion durable peuvent 

être pris sur ces territoires, l’objectif étant de ne pas en faire des « sanctuaires » sur lesquels les 

activités humaines sont interdites.  

Les sites Natura 2000 sont composés de : 

 ZSC : zones spéciales de conservation ou SIC/pSIC : Sites d’Intérêt Communautaire et 

proposition de Sites d’Intérêt Communautaire, 

 ZPS : zone de Protection Spéciale. 
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L’ensemble de la contribution du département des Ardennes au réseau NATURA 2000 est de l’ordre 

de 95 500 Ha, soit 18% du territoire des Ardennes.  

Les ZSC, SIC/pSIC et les ZPS présents sur le département des Ardennes sont les suivants: 

 

Nom du site Type
*
 

PELOUSES, ROCHERS ET BUXAIE DE LA POINTE DE GIVET   SIC 

RIEZES DU PLATEAU DE ROCROI   ZSC  

MARAIS DE GERMONT-BUZANCY   ZSC  

PRAIRIES D'AUTRY   SIC  

PRAIRIES DE LA VALLEE DE L'AISNE   SIC  

FORETS DE LA VALLEE DE LA SEMOY A THILAY ET HAUTES-
RIVIERES   

SIC  

MASSIF DE SIGNY-L'ABBAYE   ZSC 

FORET DU MONT-DIEU   ZSC  

VALLEE BOISEE DE LA HOUILLE   ZSC 

ARDOISIERES DE MONTHERME ET DE DEVILLE   ZSC  

SOUTERRAINS DE MONTLIBERT   SIC  

SITE A CHIROPTERES DE LA VALLEE DE LA BAR   SIC  

CONFLUENCE DES VALLÉES DE LA MEUSE ET DE LA CHIERS   ZPS  

VALLÉE DE L'AISNE EN AVAL DE CHÂTEAU PORCIEN   ZPS  

CONFLUENCE DES VALLÉES DE L'AISNE ET DE L'AIRE   ZPS  

VALLÉE DE L'AISNE À MOURON   ZPS  

PLATEAU ARDENNAIS   ZPS  

Tableau 12 : Les zones NATURA 2000 du département des Ardennes 

 (DREAL Champagne Ardenne, situation au 16 janvier 2010) 

La carte en annexe 10 permet de positionner ces zones sur le territoire.  

 

Lors de la réalisation d’un projet, il faut s’assurer que celui-ci ne portera pas atteinte à l’intégrité des 

sites Natura 2000. La réalisation d’une étude d’incidence est obligatoire afin d’analyser les 

conséquences des installations prévues sur les espèces et les habitats naturels.  

Le décret n°2010-365 du 9 Avril 2010 établit une liste de 28 projets soumis à évaluation des 

incidences Natura 2000 tels que : 

 des opérations soumises à évaluation environnementales ou soumises à étude ou notice 

d’impact, 

 les documents de gestion de l’espace agricole et forestier, 

 les déchèteries soumises à déclaration12, 
                                                      

12 Le cas de figure se présente pour la déchèterie fixe de Les Mazures, à l’heure actuelle 
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 certaines manifestations ou rassemblements festifs.  

Ainsi tout opérateur réalisant une opération présente sur les listes nationales ou locales doit 

accompagner son dossier de présentation ou de demande d’autorisation ou de déclaration d’un 

dossier d’évaluation des incidences Natura 2000.  

Lorsque l’incidence est importante, le projet doit être modifié. Si ce n’est pas possible, des mesures 

compensatoires doivent être envisagées pour maintenir le bon état écologique de la zone. L’autorité 

administrative peut interdire le projet le cas échéant.  

 

4.5.1.2.2. Les espaces protégés 

 

Les arrêtés de protection du biotope 

L’arrêté de protection du biotope est un instrument réglementaire fixant les mesures devant être prises 

pour la conservation des habitats nécessaires au suivi des espèces protégées. L’arrêté réglemente 

les activités humaines sur le périmètre défini.  

Dans le cas où un projet serait inclus (en tout ou partie) dans le territoire couvert par un arrêté 

préfectoral de protection de biotope, le Maître d’Ouvrage doit produire une étude d’incidence 

permettant de vérifier que le projet ne porte pas atteinte aux biotopes des espèces concernées par 

l’arrêté. 

Le département des Ardennes compte 8 Arrêtés de Protection de Biotope relatifs :  

 au Marais des Hauts-Buttés a Monthermé, 

 à la Rièze de la Croix Ste Anne dit Le Camp, 

 à la Rièze de la Louvière, 

 à la Roche à Wagne, 

 aux Rochers du Petit Chooz, 

 aux Rochers et falaises de Charlemont, 

 aux Ruisseaux du Moulinet et de la Rosière, 

 aux Portions de la rivière de la marche et du ruisseau des Paquis. 

 

Les parcs naturels régionaux 

Les PNR sont créés à l’initiative du Conseil Régional. Un PNR a pour mission de préserver le 

patrimoine naturel, paysager et culturel d’un territoire et de contribuer à son aménagement ainsi qu’à 

son développement durable.  
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A l’heure actuelle, il existe deux parcs naturels régionaux en Champagne Ardenne : 

 le P.N.R. de la Montagne de Reims dont la charte a été approuvée par décret du 4 mai 2009, 

 le P.N.R. de la forêt d’Orient dont la charte est en cours de renouvellement, 

 le P.N.R. des Ardennes.dont la charte a été approuvée en décembre 2011. 

 Le projet de PNR des Ardennes concerne :  

 92 communes,  

 78 000 habitants, 117 680 Ha, 

  62 000 ha de forêts,  

 45 000 Ha de terres agricoles et un secteur industriel concentrant 40% des emplois.  

 

Les réserves naturelles  

Une réserve naturelle est un territoire classé en application des articles L332-1 à L332-8 du code de 

l’environnement pour conserver la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux et le 

milieu naturel en général, présentant une importance ou une rareté particulière. 

Le statut de réserve s’applique aux propriétés privées dont la faune et la flore sauvage, le patrimoine 

géologique ou paléontologique présentent un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique. 

Il existe 2 types de réserves naturelles :  

 la réserve naturelle nationale. La réserve est créée par décret en Conseil d’Etat ou par décret 

simple, 

 la réserve naturelle régionale auparavant nommée réserve naturelle volontaire.  

Le classement est de la compétence du Conseil Régional. La durée du classement, les modalités de 

gestion et de contrôle sont précisées dans la délibération du Conseil Régional. 

Au 30 avril 2007, le département des Ardennes comptait une réserve naturelle régionale : la réserve 

de Côte de Bois en Val de Charleville Mézières (16,53 ha), et deux réserves naturelles nationales :  

 RN de Givet (354,22 ha) créée en mars 1999. Cette réserve revêt un caractère géologique 

très fort, mais présente un intérêt botanique et entomologique important (espèces 

subméditerranéennes par exemple),  

 RN de Vireux-Molhain (1,82 ha), la deuxième plus ancienne réserve géologique de France, 

protège un important gisement de fossiles (trilobites). 

Une cartographie, disponible en annexe 11, positionne les espaces protégés des Ardennes. Ces 

espaces protégés se situent plutôt au nord de Charleville Mézières.  

 

http://www.parc-montagnedereims.fr/fr/index.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020581209&fastPos=1&fastReqId=1565146468&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.pnr-foret-orient.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CENVIROL.rcv&art=L332-%25
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4.5.1.2.3. Zones de protection réglementaires dans les Ardennes 

 

Les espaces naturels sensibles  

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont un outil de protection des espaces naturels par leur 

acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics mis en 

place dans le droit français et régis par les articles L.142-1 à L.142-13 du code de l’urbanisme. Ils sont 

de la compétence du département. 

Pour mettre en œuvre cette politique, le département peut instituer, par délibération du conseil 

général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) et mettre en place des 

zones de préemption (ZPENS). (...). 

Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département. Elle est établie sur la construction, la 

reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en 

application de l'article L. 442-1. » 

Une taxe ENS, dont le taux est à 2%, a été votée par le Conseil Général, lors du Budget Primitif 2010. 

Celle-ci est effective à compter du 1
er

 avril 2010. 

L’objectif de l’instauration de cette taxe est double : 

 la préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 

naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturel, 

 l’aménagement d’espaces naturels sensibles pour être ouverts au public, hors exception 

justifiée par la fragilité du milieu.  

Cette politique se coordonne avec d’autres mesures de protection (réserves naturelles, sites classés, 

PNR, arrêtés de biotope par exemple).  

Pour le Conseil Général des Ardennes le produit de la taxe sera utilisé par exemple pour : 

 soutenir les projets permettant la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel 

ardennais, 

 soutenir les collectivités (techniquement et financièrement) qui œuvrent pour la protection du 

patrimoine naturelle, 

 acquérir des terrains en vue de la mise en protection des sites. 
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4.5.1.2.4. Les trames bleues et vertes  

Les trames bleues et vertes sont des outils d’aménagement créées et soutenues par le grenelle de 

l’environnement pour protéger la biodiversité. Elles visent à constituer et à restaurer un réseau de 

circulation pour les espèces végétales et animales. 

La reconstitution de ces trames bleues et vertes n’est pas encore assez développée dans le 

département des Ardennes et présente un enjeu pour le territoire. La reconstitution de ces trames 

bleues et vertes peut s’intégrer dans une politique de conservation du paysage plus globale. Depuis 

2009, la Région Champagne Ardenne travaille à l’élaboration d’une trame bleue et verte dans le cadre 

d’un projet nommé « Symbiose » pour lequel une dizaine de partenaires régionaux y participent. Ce 

projet est en adéquation avec le schéma régional de cohérence écologique.  

 

SENSIBILITE DU TERRITOIRE VIS-A-VIS DE LA BIODIVERSITE ET DES MILIEUX NATURELS : 

 de nombreux espaces protégés faisant état d’un patrimoine naturel riche et diversifié, 

 des milieux naturels vulnérables subissant des pressions (urbaine, industrielle …), des 

milieux à sauvegarder, 

 des efforts à poursuivre sur la continuité écologique du territoire.  

 

4.5.2. Les paysages  

La préservation des paysages naturels et culturels est un enjeu important. Les paysages sont le reflet 

de l’histoire géologique et humaine d’un territoire : ils représentent son identité. Le département des 

Ardennes a pour objectif de revaloriser ces paysages, notamment dans le cadre de projets 

d’infrastructure. 

Les paysages sont façonnés par la richesse du sous-sol (identité par le bâti par l’utilisation de roches 

endémiques pour les constructions), la richesse de ses milieux naturels (forêt, prairie) et par les 

activités économiques qui s’y sont développées. Une cartographie, disponible en annexe 12, issue de 

l’atlas régional des Paysages, donne un aperçu des différents paysages de la région 

champardennaise. Les paysages sont à préserver des pressions d’origines anthropiques qui s’y 

exercent. Ce sont souvent des espaces avec des utilités multiples où une recherche d’un équilibre est 

indispensable pour leur sauvegarde (cf annexe 13). 

En raison de la nature du sol (terrains primaires au Nord et terrains secondaires au Centre et au Sud) 

ces paysages sont d’une extrême diversité. Le département des Ardennes présente trois zones 

homogènes: 
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 au nord : le massif et la forêt  

Le plateau ardennais est une zone accidentée. A travers le massif schisteux, la Meuse et la 

Semoy coulent. C’est dans cette partie du département que se situe le point culminant des 

Ardennes (La Croix Scaille à 504 mètres). C’est une zone plutôt couverte de forêt (représente 

28% de la surface boisée du département), 

 

 au centre, les crêtes et les zones de culture et d’élevage 

Au Centre, on trouve les Crêtes Préardennaises qui appartiennent au Bassin parisien et en 

forment une limite. Elles empiètent à l’Ouest sur la Thiérache et au Sud-Est sur l’Argonne. C’est 

une région vallonnée où l’on pratique l’élevage et la culture. 

 au sud : la craie et la plaine céréalière 

Du fait d’un sous-sol soit crayeux, il s’est développé sur cette zone de grandes cultures (en 

particulier des cultures céréalières). 

  

SENSIBILITE DU TERRITOIRE VIS-A-VIS DES PAYSAGES : 

 le département compte des paysages variés, reflets de l’identité du territoire. Néanmoins, un 

manque identitaire est ressenti par les usagers par rapport aux paysages13, 

 les paysages sont soumis à des conflits d’usages et à des pressions.  

 

4.5.3. Le patrimoine culturel  

4.5.3.1. Enjeux/Présentation générale du sous domaine 

Le patrimoine culturel fait l’objet de plus en plus d’attention. C’est un héritage qu’il est nécessaire de 

sauvegarder, de valoriser et de promouvoir face, notamment aux pressions urbaines. Au travers du 

patrimoine culturel (architecture, urbaine, territoire en général, patrimoine bâti et paysager) c’est une 

identité, un regard positif sur un territoire et un attachement de la population à son territoire qui est 

recherché. Le patrimoine culturel révèle une diversité d’une identité régionale/départementale du fait 

des différents sites recensés pour leurs caractéristiques géographiques, particularités naturelles et 

leur histoire. 

                                                      

13 En effet en page 22 du Profil environnemental de la Champagne Ardennes, il est mentionné « … qui souffre, hormis dans 

certains secteurs comme la Haute Marne, d’un regard négatif et d’un manque d’attachement de la population vis-à-vis de son 

propre environnement paysager. Depuis 2002, on observe une réelle prise de conscience de cet enjeu, sinon pour les habitants 

du moins par les acteurs et les élus. » 
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Le profil environnemental de la région Champagne-Ardenne montre qu’il y a eu une prise de 

conscience récente et progressive, en 2002, de l’enjeu paysage, dans lequel s’intègre le patrimoine 

culturel, par la mise en œuvre d’outils et d’actions partenariales qui se développent entre différents 

acteurs.  

 

Le profil environnemental a montré que : 

 le patrimoine culturel subissait des pressions face à l’aménagement du territoire : un équilibre 

est donc à rechercher entre les inévitables modifications des paysages et leur préservation, 

 un regard négatif et un manque d’attachement de la population vis-à-vis de son 

environnement paysager et bâti. 

Différents outils de mesures de protection, pour la plupart réglementaires sont mis en place pour 

répondre à l’enjeu de la préservation, valorisation et promotion du patrimoine culturel : 

 les sites classés et inscrits, 

 les ZPPAUP (Zones de Protection de patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), 

 les secteurs sauvegardés, 

 les périmètres de protection, 

 les documents d’urbanisme.  

 

 

4.5.3.2. Patrimoine culturel et département des Ardennes  

4.5.3.2.1. Les sites classés et inscrits 

Il existe 2 niveaux de protection :  

 le classement, généralement consacré à la protection de paysages remarquables. Il peut 

intégrer des paysages bâtis présentant un intérêt architectural et faisant partie constitutive du 

site. 

 les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés (sans autorisation) dans leur aspect 

ou dans leur état, 

 l’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites qui constitue une garantie minimale de 

protection. Leur aménagement est permis sous réserve de l’avis de l’architecte des Bâtiments 

de France. 
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Le département des Ardennes compte 7 sites classés et 20 sites inscrits (cf annexe 14). La plupart 

des sites se situent au nord de Charleville Mézières comme le montre la cartographie suivante : 

Les sites classés et inscrits représentent environ 0,3% de la superficie totale du département des 

Ardennes.  

 

Figure 24 : Représentation cartographique des sites classés et inscrits dans les Ardennes (SDAP, 2010) 

 

Les sites classés ou inscrits sont des Servitudes d’Utilité Publique qui doivent être reportées au Plan 

Local d’Urbanisme (PLU).14 

 

4.5.3.2.2. LES ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) 

Le département des Ardennes a un patrimoine architectural riche. Pour illustration, peuvent être cités : 

 la citadelle de Rocroi, 

 les églises fortifiées de la Thiérache ardennaise, 

 le Fort de Charlemont et fort Condé de Givet, 

 la Cour des Prés de Rumigny (ancien château),  

 les Châteaux médiévaux de Hierges et de Montcornet,  

 la Maison fortifiée du Maipas à Aouste. 

                                                      
14 Un périmètre de protection est une servitude d’utilité publique qui s’applique autour de chaque édifice inscrit ou classé au 

titre des monuments historiques : «Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des 

monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et 

établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou 

modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.» art. L. 621-31 du code de l’Urbanisme. 
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Bien que le département soit riche architecturalement, celui-ci ne compte que 4 ZPPAUP situées à 

Revin, Mouzon, Vouziers et Asfeld, tel que représentés sur la cartographie suivante :  

 

 

Figure 25 : Les ZPPAUP des Ardennes (SDAP, 2010) 

 

4.5.3.2.3. Les secteurs sauvegardés 

La loi Malraux du 4 août 1962 définie que l’intérêt historique, culturel, esthétique de nombreuses villes 

ne peuvent être limités à la seule présence de monuments remarquables, mais également dans 

l’harmonie et la qualité de l’ensemble des édifices et des espaces urbains qui le compose. Cette loi a 

ainsi instauré les secteurs sauvegardés et les plans de sauvegarde et de mise en valeur (les 

PSMV15), ces derniers remplaçant le PLU sur son périmètre.   

 

Le département des Ardennes compte 2 secteurs sauvegardés situés à: 

 Sedan et créé en 1992 (PSMV publié en 1999), 

 Charleville-Mézières. et créé en 2001 (PSMV à l’étude).  

 

                                                      
15 Un PSMV est constitué : 

 d’une identification et d’une analyse du tissu bâti ancien, 

 d’un guide de la restauration et de la mise en valeur du patrimoine urbain (le bâti, les espaces 

publics, les cœurs d’îlots, les intérieurs d’immeubles,…). 
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4.5.3.2.4. Les périmètres de protection 

Des périmètres de protection sont définis autour des sites et monuments classés afin de préserver 

l’esthétique et la cohérence architecturale d’une zone. Le périmètre initial de protection est un rayon 

de 500 mètres autour du monument concerné.  

 

SENSIBILITE DU TERRITOIRE VIS-A-VIS DU PATRIMOINE CULTUREL : 

 un patrimoine bâti et paysager varié, 

 un patrimoine exposé à des pressions d’origine anthropique, à sauvegarder, 

 un manque de considération identitaire des habitants par rapport au patrimoine ardennais.  

 

4.6. Synthèse des forces et faiblesses du territoire  

Suite à l’analyse détaillée des cinq dimensions environnementales, une synthèse des forces et 

faiblesses du territoire ardennais a pu être établie et est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Les impacts sont également localisés. Les impacts ont différentes portées et peuvent être subdivisés 

comme suit: 

 impacts globaux : leurs effets se répercutent à l’échelle nationale, voire planétaire. 

 impacts régionaux : leurs effets se répercutent à l’échelle régionale.  

 impacts locaux : leurs effets se font ressentir à l’échelle du site.  

 

Le tableau reprend également les documents de référence, recensés à l’heure actuelle et la sensibilité 

du territoire.  

La sensibilité s’apprécie en fonction du positionnement du département par rapport à des données 

nationales, en fonction de l’importance des forces et faiblesses et également par rapport aux objectifs 

de référence réglementaires ou stratégiques, pour lesquels de premiers éléments de réflexion ont été 

fournis dans le présent chapitre.  
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Tableau 13 : Synthèse des forces et faiblesses du territoire ardennais en fonction des cinq dimensions environnementales 
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Partie C :  

Gestion actuelle des déchets 

Diagnostic de la situation 2011 

Déchets et impacts 

environnementaux 
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5. Caractéristiques de la gestion actuelle (2011) des déchets non 

dangereux dans le département des Ardennes et effets 

environnementaux 

5.1. Données générales 

Pour rappel, le département des Ardennes (périmètre du plan) est composé de 463 communes et de 

284 197 habitants (population VALODEA 2011).18 collectivités avaient en charge la collecte des 

déchets ménagers. La compétence traitement pour la totalité du territoire ardennais est assurée 

depuis 1975 par un syndicat : le syndicat mixte départemental de Traitement des Déchets 

Ardennais appelé VALODEA. 

Globalement, une diminution de la population de l’ordre de -0.2% par an est constatée depuis les 

30 dernières années. La densité de population dans les Ardennes est de 54,2habitants/km
2 

(données 

INSEE, 2009).  

 2011 2020 2026 

Estimation de la population 

aux échéances du plan 
284 197 279 122 275 789 

Tableau 14 : Estimation de l’évolution de la population ardennaise aux échéances du Plan 

 

Les paragraphes qui suivent présentent, pour chaque étape du schéma de gestion des déchets, les 

spécificités rencontrées dans le département des Ardennes ainsi que les effets environnementaux de 

cette gestion et leurs impacts sur les dimensions environnementales. 

Le synoptique suivant, repris de l’étude technico économique met en avant les quantités de déchets 

produites par flux, en 2011, sur le département des Ardennes.  
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Figure 26 : Synoptique des flux de déchets ardennais, 2011 (Source : Inddigo, révision du PPGDND des Ardennes, étude technico-économique, 2011). 
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La quantité de déchets produits par les ménages et les activités économiques du territoire est un 

indicateur de la gestion des déchets permettant de constater les tendances de production d’année en 

année et de projeter ces tendances à plus ou moins long terme. L’évolution des quantités de déchets 

produits a une influence indirecte sur les impacts environnementaux de la gestion des déchets en 

termes de collecte et en termes de valorisation et de traitement.  

Le plan adopté en 2001, fixait un objectif de diminution global de la production des déchets de 

157 100 tonnes. Cet objectif prévu pour 2010 a été atteint dès 2009 (151 090 tonnes). Néanmoins, la 

répartition entre les tonnages valorisés et enfouis projetée, n’est pas vérifiée. En effet, la part valorisée 

est d’environ 29% (Taux de valorisation matière et organique) contre 40% attendus par le PPGDND 

de 2001. Le taux de valorisation matière et organique, en 2011 (environ 29%), est par ailleurs en deçà 

des objectifs prescrits dans le cadre de la loi  dite Grenelle 1, pour 2012.  

Les EPCI de collecte des Ardennes souhaitent toutefois maintenir leurs efforts de prévention et 

améliorer les taux de valorisation matière et organique. Les taux de valorisation matière et organique 

sont des indicateurs de performance techniques pour lesquels un suivi est nécessaire. Ce suivi 

permet de mettre en évidence l’atteinte ou non des objectifs réglementaires tels que prescris par le 

Grenelle de l’environnement I et II et observer si le département va au-delà de ceux-ci.  

 

5.2. Prévention de la production 

La prévention de la production des déchets consiste en la mise en œuvre d’actions permettant la 

réduction des déchets à la source, c’est-à-dire d’éviter leur production.  

L’objectif principal du plan départemental de prévention animé par VALORDEA est la couverture de 

80 % de la population par des programmes locaux de prévention à horizon 5 ans. 

En 2011, deux collectivités se sont engagées avec l’ADEME dans un programme local de prévention 

de 5 ans : la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (2C2A) depuis septembre 2011 et 

le SMICTOM d’Auvillers les Forges depuis octobre 2011. Ces deux collectivités représentent 13 % de 

la population ardennaise. 

Les actions de prévention mises en place et celles en réflexion sont présentées ci-après. 

 

5.2.1. Compostage à domicile  

En 2010, environ 2 800 composteurs ont été distribués dans les Ardennes via les EPCI de collecte 

suivantes : 

 le SMICTOM d’Auvillers-les-Forges,  

 le SIRTOM de Sedan,  

 la  communauté de communes du Rethélois, 
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 la communauté de communes des Crêtes Préardenaises 

 la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse.  

 

D’autres EPCI ont des projets de promotion du compostage domestique, tel que la CC Meuse et 

Semoy à moyen terme.  

 

5.2.2. Tarification incitative 

Une étude de faisabilité pour la mise en place d’une redevance incitative a été lancée par la CC de 

l’Argonne Ardennaise depuis 2009 ainsi que par l’association du SIRTOM de Sedan et la CC des 3 

Cantons en 2010. 

Le projet de mener une telle étude est également en réflexion par la CC des Crêtes Préardennaises 

en association avec le SICOMAR, le SMICTOM d’Auvillers les Forges et la CC Meuse et Semoy 

(prévue pour 2013).  

 

5.2.3. Réutilisation/Réemploi 

La ressourcerie Bell’Occas a été créée en 1996, conventionnée « atelier d’insertion » et adhérant au 

réseau des ressourceries (collecte de 350 à 400 tonnes/an d’objets dont 70% d’objets valorisés). 

Une boutique de revente des appareils électroménagers existe à Charleville-Mézières : 

 13% des DEEE sont remis en état et revendus,  

 10% des textiles sont mis en vente au magasin, après la réalisation d’un tri.  

La communauté Emmaüs est également présente dans les Ardennes, à Sedan. Un accord entre les 

deux acteurs (Bell’Occas et Emmaüs) fixe une limite d’intervention pour les deux structures.  

 

5.2.4. La collecte des déchets dangereux (et des DASRI) 

La mise en place d’une collecte spécifique pour cette typologie de déchets permet d’agir directement 

sur la diminution des risques sanitaires pour les ripeurs et les agents des centres de traitement.  

Dans les Ardennes, le tonnage des DASRI a été estimé entre 14 à 17 tonnes par an. Il n’existe pas de 

collecte dédiée dans les Ardennes (à l’exception d’une initiative menée dans le canton de Rethel et 

d’une expérimentation sur la CC des Crêtes Préardennaises). 

Le nombre d’accidents ainsi que leur taux de fréquence et de gravité est un indicateur de 

performance social qu’il pourrait être pertinent de suivre dans le cadre de la révision du PPGDND. 
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Néanmoins cet indicateur social ne permet pas d’approcher de manière directe la dimension risque 

sanitaire de la gestion des déchets. 

 

5.2.5. Actions de communication préventive 

Quelques actions ont été menées par VALODEA sur l’année 2009. Parmi celles-ci, il est à retenir :  

 l’action « chariots maxi et mini déchets », qui a sensibilisé près de 200 personnes durant la 

semaine de la réduction des déchets en novembre sur les modes d’éco-consommation,  

 la distribution de compost, afin de sensibiliser les gens à l’intérêt du compostage individuel 

avec l’opération « retour du compost en déchèterie ». Ainsi, 29 des 33 déchèteries ont 

distribué gratuitement du compost en 2011 durant 2 mois,  

 les ateliers de création/décoration et collecte de jouets d’occasion, en partenariat avec 

Emmaüs et Bell’Occas, dans le but de sensibiliser les gens à la valorisation par réemploi.  

 

 

5.2.6. Actions de communication opérationnelles 

Les actions de communication pour la promotion de la collecte sélective ayant été mises en place à 

partir de 2004, l’évolution des efforts de tri entre 2004 et 2011 peut être analysée. Le tableau suivant 

montre l’évolution de la quantité d’OMr produite sur cette période, ainsi que l’évolution de la quantité 

de déchets recyclables (dont les cartons déposés en déchèterie). 

 

 

Tableau 15 : Evolution de la production d’Ordures Ménagères résiduelles, et de la performance 

de tri (collecte sélective, cartons de déchèterie, verre) entre 2004 et 2011 (source : VALODEA).  
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Entre 2004 et 2011, la production d’OMr a diminué de 1,7 % (en taux de variation annuel moyen). La 

population a dans le même temps diminué de 0.2 %. Cette diminution de population n’est donc pas la 

seule cause de la diminution d’OMr. En effet, la diminution de la consommation des foyers en 2011, 

les actions de prévention au niveau de la production des déchets effectuées, telles que la 

communication autour du compostage individuel et l’amélioration continue du tri peuvent expliquer 

également cette diminution.  

En conclusion, l’impact environnemental des actions de prévention est difficile à quantifier en termes 

de déchets non produits et en termes de produits non consommés. Néanmoins, il peut être observé 

sur l’ensemble du département une diminution des quantités d’OMA (OMr et déchets recyclables, hors 

verre). C’est uniquement sur le bilan de la production des déchets, recyclés et éliminés qu’il est 

possible d’évaluer les impacts des actions de prévention, en comparant leur évolution d’année en 

année aux regards des actions de prévention mises en place.  

Ainsi la prévention est un outil permettant aussi bien la réduction des tonnages d’OMA, l’augmentation 

des taux de valorisation matière et organiques qu’une sensibilisation sur ces aspects et une meilleure 

compréhension du geste de tri (permettant notamment de limiter les risques de collecte et de tri 

indirectement : moins de manipulation de bacs, sacs, moins de déchets dangereux se retrouvant en 

centre de tri, par exemple).  
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5.2.7. Impact de la prévention et dimensions environnementales 

Le tableau suivant synthétise les bénéfices et préjudices environnementaux de la prévention par 

rapport aux dimensions environnementales identifiées au chapitre 4.  

Dimensions 

de 

l'environnement 

Sous domaines 

Prévention de la production des déchets 

Bénéfices environnementaux 
Préjudices 

environnementaux 

P
o

ll
u

ti
o

n
 e

t 
q

u
a
li
té

 d
e
s
 e

a
u

x
 

Air (dont les 

émissions de 

gaz à effet de 

serre) 

- Pollutions évitées par la diminution 

de la quantité de déchets produits 

qui ne seront donc plus à collecter ni 

à traiter. 

- Emissions de gaz à effet de serre 

également évitées (émissions amont 

- par l'économie de matière première 

et émissions aval) 

/ 
Eau  

Sol et sous-sol 

R
e
s
s
o

u
rc

e
s
 n

a
tu

re
ll
e
s

 

Matières 

premières 

- Distribution de compost 

(réutilisation en tant que "matière 

première : évite la production de 

phytosanitaire), 

- Economie de matière première liée 

aux biens non produits ou non 

consommés, 

- Développement de la réutilisation  

Utilisation de matières 

premières pour la fabrication 

des composteurs individuels 

Les ressources 

énergétiques 
Economie de ressources 

énergétiques liée aux biens non 

produits ou non consommés 

Consommation de 

ressources énergétiques lors 

de la fabrication et de la 

distribution des composteurs 

individuels 

Les ressources 

naturelles 

locales 

Enrichissement et reconstruction du 

sol par l’utilisation du compost  
 /  

 

Nuisances 

Les ressources 

énergétiques 

Limitation des nuisances sonores 

indirectes par moins de quantités de 

déchets à collecter 

 /  

Les ressources 

naturelles 

locales 

Temps de collecte évitée 

Impact indirect 

Distribution des 

composteurs individuels 

Impact indirect 
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Dimensions 

de 

l'environnement 

Sous domaines 

Prévention de la production des déchets 

Bénéfices environnementaux 
Préjudices 

environnementaux 

Les nuisances 

sonores 

Réduction des quantités de FFOM, 

déchets verts, … à traiter (catégorie 

de déchets pour lesquels les 

nuisances olfactives sont les plus 

importantes lors du traitement) 

 /  

Le trafic Rationalisation des sorties de bacs  /  

 

 

Limitation des risques liés à la 

sécurité des usagers : moins de 

bacs sortis donc moins de conflits 

d'usage du domaine public lors de la 

collecte 

Pas de collecte spécifique 

pour les DASRI mais 

évolution de la législation en 

ce sens 

Les nuisances 

olfactives 
 /   /  

Les nuisances 

visuelles 
 /   /  

R
is

q
u

e
s

 

Risques 

sanitaires 
 /   /  

Risques 

naturels 

Développement de l'éco-

consommation  - réduction des sacs 

de caisse, réduction d'achats de 

produits sur emballés, … autant de 

déchets qui ne se retrouveront pas 

dans la nature 

 /  

Risques 

industriels 

Sensibilisation à l'importance du 

geste de tri 
 /  

Tableau 16 : Impacts de la prévention de la production des déchets sur les 

dimensions environnementales. 



Rapport environnemental du PPGDND des Ardennes 

 

Page 100 sur 235 

 

 

5.3. La collecte et les moyens associés 

5.3.1. Les déchets ménagers et assimilés  

5.3.1.1. Les OMr 

Environ 60% des usagers disposent d’un bac homologué pour la collecte des OMr (CA de Charleville-

Mézières, SIRTOM de Sedan, CC des Balcons de Meuse, SICOMAR de Château Porcien) (Source : 

Inddigo, révision du PPGDND des Ardennes, étude technico-économique, 2011). 

La production d’ordures ménagères résiduelles s’élève à 78 319 tonnes en 2011 (Source : 

VALODEA), soit 276 kg/hab/an, dans les Ardennes. Cette quantité est inférieure de 8% à la moyenne 

nationale (source ADEME) et à la moyenne nationale du même milieu socio-démographique définie 

par Eco-Emballages (milieu semi-urbain).  

A l’exception de certaines habitations isolées, tous les habitants des Ardennes disposent d’une 

collecte en porte-à-porte pour ce flux. La fréquence de collecte est d’au moins une fois par semaine 

sur l’ensemble du département, pour environ 65% de la population. 

Néanmoins, certains territoires disposent d’un service plus important (39% de la population 

ardennaise est desservie au moins deux fois par semaine. Quelques habitations du SMICTOM 

d’Auvillers-les-Forges ne bénéficient quant à elles que d’un passage une fois tous les 15 jours. 

 

5.3.1.2. Les Déchets recyclables 

Il peut être distingué deux grandes familles de matériaux recyclables collectées séparément :  

 le verre (10 080 tonnes collectées en 2011 dans les Ardennes),  

 les emballages ménagers et papiers collectés auprès des ménages, lesquels sont soit 

collectés en mélange, soit collectés séparément en deux flux distincts (corps creux, corps 

plats). Ce flux représente un tonnage de 15 366 tonnes, en 2011. 

Au total 25 446 tonnes de déchets valorisables ont été collectées auprès des ménages en 2011, soit 

89 kg/habitant. 

La plupart des emballages ménagers hors verre et des papiers sont collectés en porte-à-porte, 

excepté pour 85 communes de la CC de l’Argonne Ardennaise. Dans 80% des cas, les emballages 

ménagers et les papiers sont collectés dans des sacs. Seuls les habitats verticaux, ainsi que les 

habitants du SIRTOM de Sedan et de la CC des Balcons de Meuse utilisent des bacs pour la collecte 

sélective.  

Pour le verre, il y a environ 1 colonne pour 210 habitants. Le nombre d’habitants desservis par les 

colonnes pour l’apport volontaire du verre est conforme à la préconisation d’Eco-emballage sur ce 

sujet (1 colonne pour 500 habitants). 
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Environ 90% de la population est desservie par une collecte en apport volontaire. Seules deux EPCI 

pratiquent une collecte en porte-à-porte avec des contenants de collecte qui différent :  

 la CC des Balcons de Meuse utilise des bacs compartimentés (collecte avec les 

multimatériaux),  

 la CC Ardennes Rives de Meuse propose à ses usagers des bacs de 35 litres.  

La performance de collecte du verre est plus élevée dans les Ardennes que la moyenne nationale 

(35,4 kg/habitant en 2011 contre 24,3 kg/habitant en 2009 selon Eco-Emballages). 

 

5.3.1.3. Les Déchets verts 

Deux EPCI (CA de Charleville-Mézières et CC du Rethélois) organisent soit une collecte en porte-à-

porte, soit une collecte en apport volontaire des déchets verts. La quantité de déchets verts ainsi 

collectée est de 4 260 tonnes.  

Il est à noter que la majeure partie des quantités de déchets végétaux est collectée sur l’ensemble des 

déchèteries présentes sur le territoire des Ardennes, soit 15 830 tonnes collectés en 2011 (soit 

55.7 kg/habitant).  

 

5.3.1.4. Les Encombrants 

La collecte en porte-à-porte des objets encombrants concerne 129 726 habitants, soit 46% de la 

population départementale.  

De plus, des objets encombrants sont collectés en apport volontaire en déchèteries fixes ou 

modulables. Un troisième service de collecte des encombrants est offert par la ressourcerie 

« Bell’Occas »  et l’association Emmaüs.  

Les encombrants sont généralement collectés par les bennes « tout-venant » en déchèteries fixes. Il 

est donc difficile de discerner la part de ces deux flux. Néanmoins, on compte ainsi 20 330 tonnes 

d’ « encombrants » et de « tout venant » collectés en déchèteries en 2011, soit 71.5 kg/habitant.  

 

5.3.1.5. La collecte en déchèteries 

En 2011, 37 déchèteries sont accessibles aux usagers dans les Ardennes. Cinq déchèteries 

modulables sont mises en place sur la CC de l’Argonne Ardennaise (Machault, Le Chesne, Grandpré, 

Challerange et Buzancy). Les déchèteries modulables permettent de compléter le maillage en termes 

de déchèterie dans le quart Sud-Est du département (zone où un manque de services déchèteries 
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pour la population a pu être constaté). Néanmoins, 90 % de la population se situe à moins de 10 

minutes d’une déchèterie (source : Etude ITEM 201016).  

Tous les EPCI possèdent au moins une déchèterie fixe sur leur territoire. Par contre, parmi les 

communes indépendantes, seules Gespunsart et Revin en possèdent une. 

En 2011, les apports en déchèterie représentent 52 203 tonnes soit l’équivalent de 

198,4 kg/habitant/an pour l’ensemble du département des Ardennes (la moyenne nationale étant de 

184 kg/habitant/an, selon les chiffres de l’ADEME). 

 

5.3.2. Les déchets issus de l’assainissement 

La quantité de déchets d’assainissement a été estimée à 10 900 t en 2011.  

En 2012, le département des Ardennes disposait de 49 ouvrages de traitement des eaux résiduaires 

domestiques (STEP). Parmi ceux-ci, on comptait : 

 36 stations de traitement par aération prolongée,  

 13 lagunages naturels ou aérés. 

Les boues, sous-produits issus du traitement biologique d’épuration des eaux domestiques, sont 

constituées de micro-organismes et de matières organiques. Depuis le 1er Juillet 2002, l’ensemble 

des boues aptes au recyclage agricole doit obligatoirement suivre cette filière de valorisation. Il est 

interdit de les mettre directement en stockage.  

Pour respecter les pratiques d’épandage, le schéma départemental d’épandage demande un 

stockage des boues liquides pendant 9 mois. Or, sur les 36 STEP considérées toutes ne disposent 

pas en 2011 d’une capacité suffisante pour un stockage de 9 mois. 

En 2008, les Ardennes disposaient de 24 plans d’épandage ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral et 

de 2 plans d’épandage non réglementaires permettant de recycler ces boues sur sols agricoles.  

86% des boues de STEP ont été valorisées par épandage en 2011. Le reste a été mis en ISDND du 

fait d’une mauvaise qualité des boues, d’un manque d’espace de stockage pour les boues liquides….  

Les épandages des boues domestiques représentent, en 2011, 857 hectares (70 agriculteurs 

utilisateurs concernés), soit 0,25% de la surface agricole utile.  

 

 

5.3.3. Les déchets d’activité économique 

Pour rappel, les déchets d’activités économiques non dangereux sont d’origines diverses : 

établissements administratifs, bureaux, entreprises industrielles, secteur du bâtiment et des travaux 

                                                      
16 ITEM études et conseil, étude sur le potentiel de report modal du transport des déchets dans les Ardennes, pour la DDT des 

Ardennes, 2010. 
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publics, commerces, entreprises artisanales et agricoles. Certains d’entre eux sont soumis à une 

règlementation particulière. 

Le présent Plan ne traitera pas des types de déchets d’activités économiques qui suivent des filières 

spécifiques tels que les déchets d’équarrissage, gérées à l’échelle régionale, interrégionale voire 

nationale, encadrées dans des textes règlementaires qui leur sont dédies. En revanche, seront 

couverts par le présent Plan les déchets définis par la circulaire du 10 janvier 2012, relative aux 

modalités d’application de l’obligation de tri a la source des bio-déchets par les gros producteurs 

(article L. 541-21-1 du Code de l’Environnement). 

Sont considérés comme non dangereux, « tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui 

rendent un déchet dangereux » (article R 541-8 du code de l’environnement). 

 

Les déchets d’activité économique des entreprises et commerces qui produisent moins de 

10 tonnes/an sont comptabilisés dans les OMr et flux de collectes sélectives. Ceux-ci représentent un 

gisement en 2011 de 25 200 tonnes.  

De plus le PPGDND prend en compte les DAE non collectés par le Service Public d’Elimination des 

Déchets. Ces déchets représentent un gisement de 257 700 tonnes en 2011.  

Ces gisements ont été évalués dans le cadre du rapport Inddigo concernant l’étude technico 

économique du Plan.  

 

Au total, en 2011, le gisement des déchets d’activité économique est estimé à 282 900 tonnes. 

 

 

5.3.4. Impacts des moyens de pré collecte et de la collecte et dimensions 

environnementales 

Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Moyens de pré collecte Collecte des déchets 

Bénéfices 

environne-

mentaux 

Préjudices 

environnementaux 

Bénéfices 

environne-

mentaux 

Préjudices environnementaux 

Pollution et 

qualité des eaux 

Air (dont les 

émissions de gaz 

à effet de serre) 

/ / / 

Emissions de CO2 

De plus, les véhicules de 

collecte provoquent des 

émissions de particules, de 

gaz précurseurs d'acidification 

et autres contributeurs à la 

pollution photochimique 
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Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Moyens de pré collecte Collecte des déchets 

Bénéfices 

environne-

mentaux 

Préjudices 

environnementaux 

Bénéfices 

environne-

mentaux 

Préjudices environnementaux 

Eau  / / / Contribution à 

l’acidification du fait 

notamment des émissions de 

NOx et SOx selon la typologie 

des modes de collecte 

utilisés. 

Sol et sous-sol / / / 

 

Ressources 

naturelles 

Matières 

premières 
/ 

Utilisation de 

matières 

premières pour la 

fabrication des 

contenants de 

collecte 

/ 

Utilisation de matières 

premières pour la fabrication 

des véhicules de collecte 

Les ressources 

énergétiques 
/ 

Consommation de 

ressources 

énergétiques lors 

de la fabrication et 

de la distribution 

des contenants de 

collecte 

/ 

Consommation de 

ressources énergétiques 

lors de la fabrication des 

véhicules de collecte 

Les ressources 

naturelles locales 
/ / / 

Impact des gaz précurseurs 

de l'acidification sur les 

milieux naturels  

 

Nuisances 

Les nuisances 

sonores 
/ 

dues à la collecte 

en apport 

volontaire (collecte 

du verre 

notamment) 

/ 

Les véhicules de collecte 

participent aux nuisances 

sonores 

Le trafic / / / 
Les véhicules de collecte 

amplifient le trafic routier 



Rapport environnemental du PPGDND des Ardennes 

 

Page 105 sur 235 

 

Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Moyens de pré collecte Collecte des déchets 

Bénéfices 

environne-

mentaux 

Préjudices 

environnementaux 

Bénéfices 

environne-

mentaux 

Préjudices environnementaux 

Les nuisances 

olfactives 
/ / / 

En cas de 

dysfonctionnement de la 

collecte (notamment des 

déchets verts : préjudice limité 

dans le département. Seule la 

CA de Charleville Mézières 

effectue ce type de collecte 

en porte à porte.  

Les nuisances 

visuelles 
/ 

Présence de 

contenants sur la 

voie publique, 

Possibilités de 

dépôts sauvages 

autour des 

colonnes aériennes 

/ / 

 

Risques 

Risques 

sanitaires 
/ 

conflit d'usages 

sur la voirie 
/ 

agents de collecte exposés 

à diverses substances 

dangereuses et confrontés à 

des risques potentiels : 

accidents, troubles digestifs 

ou respiratoires.... Exposition 

aux microorganismes et 

poussières organiques.  

La présence de DASRI des 

particuliers dans les OMs, s’ils 

ne sont pas triés à la source, 

peut également constituer un 

facteur de risque, lors de la 

collecte en sacs et dans les 

centres de tri.   

Risques naturels / / / / 

Risques 

industriels 
/ / / / 
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Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Moyens de pré collecte Collecte des déchets 

Bénéfices 

environne-

mentaux 

Préjudices 

environnementaux 

Bénéfices 

environne-

mentaux 

Préjudices environnementaux 

Espaces 

naturels, sites 

et paysages 

Biodiversité et 

milieux naturels 
/ / / 

Impact des gaz précurseurs 

de l'acidification sur les 

milieux naturels  

Paysages / / / / 

Patrimoine 

culturel 
/ / / / 

Tableau 17 : Impacts de la collecte des déchets ménagers sur les différentes dimensions 

environnementales.  



Rapport environnemental du PPGDND des Ardennes 

 

Page 107 sur 235 

 

5.4. Le transfert des déchets ménagers et assimilés dans les Ardennes 

5.4.1. Les installations de transfert 

Dans l’optique d’optimiser le transport, six centres de transfert maillent le territoire du département 

des Ardennes. Lorsque les distances entre la collecte et le lieu de traitement sont trop importantes, ils 

permettent de réaliser une rupture de charges afin de transporter par camions les déchets ménagers 

et assimilés des centres de transfert vers les unités de traitement/valorisation.  

Neuf des douze structures intercommunales utilisent les centres de transfert avant le transport des 

déchets dans les installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND) ou dans les centres 

de tri.  

Seule la communauté des Crêtes Pré-Ardennaises transporte ses ordures ménagères sur plus de 

60 km sans utiliser de transfert intermédiaire. Les communes indépendantes ont également peu 

recourt aux centres de transfert. 

Le département des Ardennes dispose donc des six centres de transfert suivants (source : rapport 

annuel VALODEA 2011) :  

 Sedan : appartient et est exploité par SITA,  

 Revin : appartient à VALODEA. Situé au sein d’une déchèterie, il présente des risques 

(conflits d’usage). Situé proche de celui de Monthermé et n’ayant donc pas de justification 

économique, VALODEA envisage de le fermer, 

 Monthermé : appartient également à VALODEA, il nécessite des travaux d’agrandissement et 

de réhabilitation en cas d’un report des flux en provenance du centre de Revin, 

 Carignan : appartient à VALODEA. Utilisé uniquement par la CC des 3 Cantons, il est 

financièrement peu rentable. Proche de l’ISDND de Sommauthe et du centre de transfert de 

Sedan, un report des flux vers ces derniers pourrait être envisagé. Ces divers points sont à 

l’étude. Une autorisation sera nécessaire pour un transit de la collecte sélective sur le site de 

stockage de Sommauthe, 

 Sorbon : appartient à VALODEA. Le site nécessite des travaux pour mettre aux normes les 

quais, 

 Damouzy : appartient à VALODEA. C’est l’unique centre actuellement aux normes. 

 

Le transfert des flux de déchets ménagers dans les Ardennes est appelé à être modifié d’ici aux 

échéances du plan. 

En 2011, 84% des OMr transitent par un quai de transfert dans le département des Ardennes. 

En ce qui concerne les déchets des collectes sélectives, ce sont environ 60 % de ces déchets qui ont 

transité par les centres de transfert ardennais. 

En raison de surcharges au centre de tri de Charleville-Mézières, environ 2 500 tonnes de collectes 

sélectives ont également été envoyées au centre de tri de Fumay. 
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Le verre est la plupart du temps acheminé directement depuis les lieux de collecte vers les centres de 

traitement, sans passer par un centre de transfert. Les trajets effectués sont de l’ordre de 80 km en 

moyenne pour atteindre le centre de valorisation matière basé à Reims.  

 

5.4.2. Impacts du transfert et dimensions environnementales 

Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Le transfert / transport des déchets 

Bénéfices environnementaux Préjudices environnementaux 

Pollution et qualité 

des eaux 

Air (dont les 

émissions de gaz 

à effet de serre) 

La rupture de charge créée 

par le transfert permet de 

réduire les impacts du transport 

sur la qualité de l’air en 

optimisant les déplacements 

Emissions de CO2 

Le transport provoque des 

émissions de particules, de gaz 

précurseurs d'acidification et 

autres contributeurs à la 

pollution photochimique 

Eau  / 

Les sites de Revin, 

Monthermé, Carignan et 

Sorbon ne possèdent ni 

débourbeur, ni assainissement, 

ni toilettes et nécessitent des 

investissements importants.  

Sol et sous-sol / / 

 

Ressources 

naturelles 

Matières 

premières 
/ / 

Les ressources 

énergétiques 
/ 

Consommation de carburant 

pour le transport des déchets 

Les ressources 

naturelles locales 
/ 

Impact des gaz précurseurs de 

l'acidification sur les milieux 

naturels, dû aux émissions de 

polluants des véhicules de 

transfert 

 

Nuisances 

Les nuisances 

sonores 
/ / 

Le trafic 

le transfert permet le 

regroupement des déchets et 

ainsi une optimisation du 

transport  

/ 
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Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Le transfert / transport des déchets 

Bénéfices environnementaux Préjudices environnementaux 

Les nuisances 

olfactives 
/ / 

Les nuisances 

visuelles 
/ / 

 

Risques  

Risques 

sanitaires 
/ 

Risques liés au transport des 

déchets 

(Accidentologie) 

Risques naturels / / 

Risques 

industriels 
/ / 

 

Espaces naturels, 

sites et paysages 

Biodiversité et 

milieux naturels 
/ 

Impact des gaz précurseurs de 

l'acidification sur les milieux 

naturels 

Paysages / / 

Patrimoine 

culturel 
/ / 

Tableau 18 : Impacts du transfert des déchets ménagers collectés sur les différentes 

dimensions environnementales 

 

5.5. La valorisation des déchets  

5.5.1. Etat des lieux sur le département des Ardennes de la valorisation des déchets  

Les Ardennes possèdent, à l’heure actuelle, deux centres de tri pour les déchets issus de la collecte 

sélective (corps creux, corps plats et multimatériaux) : l’un situé sur la commune de Fumay, et l’autre 

sur celle de Charleville-Mézières. Toutefois, le centre de Charleville-Mézières nécessitant des 

rénovations, VALODEA a décidé de construire un nouveau centre de tri unique à Charleville-Mézières. 

Dès lors, les installations de transfert et de tri, présentes sur Fumay, pourraient ne plus être utilisées; 

une réflexion est menée pour la reconversion du site.  

Par ailleurs, ARCAVI a obtenu un avis favorable à sa demande d’exploitation d’un centre de tri sur le 

site de Chalandry-Elaire. L’arrêté préfectoral n°4796 du 23/07/2008 autorise la SEM Arcavi au tri 

(entre autres activités) de 18 000 tonnes/an issues des collectes sélectives des ménages et de 7 000  

tonnes/an pour le tri de déchets des professionnels. En 2011, ce centre n’a trié que des déchets 

provenant des professionnels. 

Parallèlement à l’utilisation de ces nouveaux équipements, VALODEA souhaite simplifier le processus 

de tri retenu. Ainsi, d’ici 2013, toutes les EPCI de collecte des Ardennes devront passer en mode 
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monoflux (ou multimatériaux) pour la collecte sélective, c’est-à-dire en collectant à la fois les corps 

creux et les corps plats. Cette modification de modalité de collecte, aura comme conséquence 

prévisible, une modification des performances de collecte ainsi qu’une réorganisation en elle-même de 

l’organisation des collectes.  

 

Le verre est valorisé chez Ol Manufacturing, un des trois verriers présents en France utilisant du 

calcin provenant des collectes sélectives pour alimenter les fours. Le verre d’emballage collecté y est 

traité dans un centre à proximité de la verrerie, sur le site de Reims. 

La valorisation des déchets permet non seulement de réduire la consommation de ressources 

naturelles liée au processus de fabrication mais également de diminuer les pollutions et autres 

nuisances liées à leur stockage en ISDND. Toutefois, les installations de tri et de valorisation peuvent 

elles-mêmes être à l’origine de pollutions de l’air, l’eau ou le sol, de nuisances, de risques pour les 

travailleurs ou encore d’impacts sur les paysages.  

 

Les principaux indicateurs environnementaux de performance de la valorisation des déchets sont 

les suivants :  

 Performance de tri 

Sur les sept dernières années, la performance de collecte de flux sélectifs hors verre a augmenté de 

10%. Seules les années 2009 et 2010 n’ont pas connu de progression pour cet indicateur (baisse de 

la consommation des ménages relevée au niveau national, diminution du poids des emballages mis 

sur le marché, etc…). 

L’évolution sur les cinq dernières années de la quantité de verre collectée auprès des ménages est 

très variable mais globalement élevée : 14.9 %. Le tonnage semble se stabiliser autour de 

10 000 tonnes.  

 Valorisation matière 

Le taux de refus de tri est de 10,7 % dans les centres de tri (pour une moyenne nationale de 23%). 

Ces refus de tri sont redirigés vers les ISDND (Sommauthe ou Eteignières).  

Sur le site d’Eteignières, la mise en place d’un traitement mécano-biologique (TMB) est envisagée par 

la SAEM ARCAVI. Cette installation permettrait de diminuer les tonnages destinés à l’enfouissement, 

d’extraire les matériaux ferreux et de produire des combustibles solides de récupération (CSR). Selon 

ARCAVI, le tonnage détourné serait de 43% sans valorisation des CSR et de 56% avec valorisation, 

pour un tonnage entrant de 60 000 tonnes. 

La ressourcerie Bell’Occas, située à Auvillers-les-forges, réalise également une valorisation matière. 

Ainsi, sur les 431 tonnes collectées par Bell Occas 58 % sont recyclées et 38% sont réparées puis 

revendues. Par exemple, la ressourcerie répare et remet en vente 26% des DEEE qu’elle collecte 

(209 tonnes collectées en 2011).  
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 Valorisation organique 

En 2011, il y avait trois plateformes de compostage sur les Ardennes, et une plateforme de 

compostage utilisée à l’extérieur du périmètre du PPGDND, dont les tonnages globaux se répartissent 

comme suit : 

  Tonnage (en t) 

Chalandry-Elaire 9 437 

Eteignières 2 824 

Brécy-Brières 530 

Warmeriville (51) 2 896 

Tableau 19 : Répartition 2011 des tonnages sur les sites de valorisation organique des 

Ardennes 

Les Ardennes disposaient depuis février 2010 de quatre plateformes de compostage, situées sur les 

communes d’Eteignières, Chalandry-Elaire, Brécy-Brières et Sault-Saint-Rémy, un nouveau marché 

constitué de 4 lots géographiques ayant été attribué pour 5 ans.  

Le site de Sault-Saint-Rémy a fermé en 2010 et les déchets sont acheminés (en vue d’un compostage 

également) sur un site du même groupe sur la commune de Warmeriville dans la Marne. 

Les flux entrants proviennent des déchèteries ou des collectes spécifiques de déchets verts en porte-

à-porte et en apport volontaire par bennes ou des dépôts faits directement sur le site par des 

professionnels. 

Il existe différentes destinations pour ces flux : 

 Le compost trouve plusieurs débouchés locaux quel que soit le site (agriculteurs, 

maraîchers, paysagistes, particuliers…).  

 Le bois est intégré après broyage à la filière bois-énergie sous formes de plaquettes. 

Les plateformes accueillent également des palettes qui sont ensuite récupérées par 

des repreneurs. Les débouchés sont locaux.  

 Enfin, les boues de STEP ont été valorisées par épandage à 86% en 2011 (d’après le 

bilan de la gestion des boues dans les Ardennes). Les 14% restant ont été traités en 

ISDND pour mauvaise qualité, manque d’espace de stockage ou pour défaut de 

périmètre d’épandage.  

 Valorisation énergétique 

Actuellement dans les Ardennes, l’enfouissement est le seul mode d’élimination des déchets non 

valorisables. Il n’y a donc pas de valorisation énergétique à partir de l’incinération. Néanmoins, une 

partie de l’ISDND du site d’Eteignières fonctionne en mode bioréacteur. Ainsi ; environ 5 876 177 m
3
 

de biogaz ont été capté en 2011, dont 5 774 288 m
3
 valorisés dans le moteur pour la production 

d’électricité ou de chaleur (électricité ou chaleur utilisée pour chauffer les bassins biologiques de 

l’unité de traitement des lixiviats).   

  

L’ISDND de Sommauthe (Sita) a quant à elle produit 5 195 193 m
3
 de biogaz.  

.  
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5.5.2. Impacts de la valorisation et dimensions environnementales 

Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Valorisation matière Valorisation organique Valorisation énergétique 

Bénéfices environnementaux 
Préjudices 

environnementaux 

Bénéfices 

environnementaux 
Préjudices environnementaux Bénéfices environnementaux 

Préjudices 

environnementaux 

Pollution et qualité 

des eaux 

Air (dont les 

émissions de gaz à 

effet de serre) 

 

 

Emissions de GES : évitées par la valorisation 

(essentiellement CO2). Le niveau d'émissions 

évitées dépend largement des matériaux 

recyclés et des types de substitutions matières 

ou énergétiques. 

 

Particules : émissions évitées grâce au 

recyclage d'aluminium, de plastiques, d'huiles, 

de papiers cartons et grâce à la valorisation 

énergétique thermique. 

 

Gaz acides (NOx, SO2, HCl) : émissions évitées 

grâce au recyclage des métaux ferreux et non 

ferreux, du verre, des papiers-cartons et à la 

valorisation énergétique thermique.  

 

COV : émissions évitées grâce au recyclage de 

métaux ferreux et non ferreux, du verre, de 

plastiques, des papiers-cartons et des huiles.  

 

Eléments traces métalliques : émissions évitéss 

grâce au recyclage d'aluminium, de verre ou à 

la valorisation énergétique en substitution de 

charbon ou fuel. 

 

Process de 

recyclage de l'acier : 

émissions de 

particules et 

d'éléments traces 

métalliques. 

 

 

/ 

Emission de CH4, principalement 

lors de la mise en décharge de 

déchets organiques 

fermentescibles et lors du 

compostage, dans des proportions 

variables selon les performances 

des dispositifs mis en œuvre (30 à 

65% du volume total d’émissions 

en général).  

 

Emissions de NO2, principalement 

lors du compostage et de 

l’épandage des déchets 

organiques.  

Environ 5 876 177 m
3 

de biogaz 

ont été capté en 2011, dont 

5 774 288 m
3 

valorisés pour la 

production d’électricité ou de 

chaleur (utilisée pour chauffer les 

bassins biologiques de l’UTL). 

8 931 MWh ont été vendus à 

EDF. 

 La substitution d'énergie 

thermique (gaz, charbon, fuel) 

présente un intérêt supérieur à la 

substitution d'électricité « 

moyenne » française (largement 

d'origine nucléaire non émettrice 

de gaz à effet de serre).   

/ 
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Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Valorisation matière Valorisation organique Valorisation énergétique 

Bénéfices environnementaux 
Préjudices 

environnementaux 

Bénéfices 

environnementaux 
Préjudices environnementaux Bénéfices environnementaux 

Préjudices 

environnementaux 

Eau  

 

Pollution chimique des eaux : évitées grâce au 

recyclage d'acier, d'aluminium, de verre, de 

papier-carton.  

Eutrophisation : évitée grâce au recyclage 

d'acier, d'aluminium, de papiers 

Eaux chimiquement 

polluées rejetées  et 

traitées par le 

recyclage de 

plastiques. 

Plateformes gérées par 

ARCAVI : les eaux sont 

réutilisées pour arroser le 

produit ou traitées dans 

une station spécifique sur 

Chalandry-Elaire.  

 

Le retour au sol de la matière organique peut se traduire par une 

pollution indirecte de l'eau liée notamment aux phénomènes de 

transferts via les sols d'une fraction des éléments générateurs 

d'eutrophisation contenus dans les déchets organiques (azote, 

phosphore, potassium…), ou à des transferts de polluants (éléments 

traces métalliques…). 

 

L'ampleur de ces transferts potentiels dépend, d'une part, de la nature 

des sols sur lesquels sont épandus les déchets et, d'autre part, de la 

nature des déchets concernés. Pour les déchets les plus susceptibles 

d'occasionner des transferts (boues d’épuration selon leur 

origine…), la protection des eaux est normalement garantie par la 

mise en œuvre de plans d'épandage. Pour les composts, les 

transferts d'azote, notamment, sont maîtrisés par de bonnes pratiques 

de compostage des déchets. 

/ 

Sol et sous-sol / / / 

Ressources 

naturelles 
Matières premières 

Bénéfices du fait d’une substitution matière par 

le recyclage.  

Par exemple : 

Acier : les boîtes de conserve, canettes, 

aérosols, sont transformées en boîte de 

conserve, mobilier, pièces automobiles…. 

Aluminium : les boîtes de conserve, 

barquettes, canettes, aérosols, sont 

transformées en boîte de conserve, canettes et 

pièces automobiles…  

 

/ 

La valorisation organique 

permet de substituer le 

compost aux engrais. 

L’apport de déchets verts 

dans 24 déchèteries en 

2011 a permis ensuite aux 

usagers de repartir 

gratuitement avec du 

compost. 

(campagne de 

sensibilisation de Valodéa) 

 

/ / / 
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Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Valorisation matière Valorisation organique Valorisation énergétique 

Bénéfices environnementaux 
Préjudices 

environnementaux 

Bénéfices 

environnementaux 
Préjudices environnementaux Bénéfices environnementaux 

Préjudices 

environnementaux 

Les ressources 

énergétiques 

Briques alimentaires : les briques de lait, jus 

de fruits, soupes…. Sont transformées en 

papier toilette, essuie-tout, boîtes à œufs, 

enveloppes, papier cadeau.. 

 

Emballages papier-carton : les emballages de 

céréales, lessives… sont transformées en 

cartons et cartonettes d’emballages.  

 

Flaconnages plastiques : bouteilles, bidons, 

flacons en PET... sont transformés en fibres 

pour l’industrie textile ou l’isolation.  

 

Le verre : bouteilles, pots et bocaux, sont 

transformés à nouveau en bouteilles de verre.  

 

Les journaux et magazines sont transformés en 

papier journal et les fibres cellulosiques 

recyclables en carton.  

 

Economies de ressources énergétiques en 

raison des process industriels de production et 

de transformation de matériaux et de produits 

évités du fait du recyclage (selon matériaux). 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstitution des sols par 

les amendements 

organiques 

/ 

L'un des intérêts de la 

valorisation énergétique réside 

notamment dans l'origine 

renouvelable de certains déchets 

(déchets d'origine biomasse). Les 

déchets ménagers, notamment, 

sont à environ 60 % d'origine 

renouvelable et le développement 

de leur valorisation énergétique 

(incinération, méthanisation) 

contribue aux objectifs de 

développement des énergies 

renouvelables, en particulier aux 

objectifs communautaires de 

développement de l'électricité 

d'origine renouvelable (directive 

du 27 septembre 2001). 

/ 

Les ressources 

naturelles locales 
/ / / / 

Nuisances 
Les nuisances 

sonores 
/ 

Bruits causés par 

les installations 

industrielles (tri, 

traitement...) 

/ 
Bruits causés par les installations 

industrielles (tri, traitement...) 
/ 

Bruits causés par les 

installations 

industrielles (tri, 

traitement...) 
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Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Valorisation matière Valorisation organique Valorisation énergétique 

Bénéfices environnementaux 
Préjudices 

environnementaux 

Bénéfices 

environnementaux 
Préjudices environnementaux Bénéfices environnementaux 

Préjudices 

environnementaux 

Le trafic 

Impact qui, selon VALODEA, serait  diminué 

par la création d'un centre de tri unique (70% 

en moins de trafic sur la ZI de Mohon, soit 60 

camions par jour, d’après une étude 

d’optimisation réalisée pour Valodéa17, au 

cours de la réflexion autour de la création de 

cet unique centre de tri et gain estimé de 

10 000 km/an sur le transfert) 

Trafic routier 

(dégradation des 

voiries, insécurité 

routière, 

encombrement, 

etc.) à proximité 

des installations 

(centres de 

stockage, centres 

de tri,  unités de 

traitement 

biologique, etc.). 

/ 

Trafic routier (dégradation des 

voiries, insécurité routière, 

encombrement, etc.) à proximité 

des installations (centres de 

stockage, centres de tri,  unités de 

traitement biologique, etc.). 

/ 

Trafic routier 

(dégradation des 

voiries, insécurité 

routière, 

encombrement, etc.) à 

proximité des 

installations (centres 

de stockage, centres 

de tri,  unités de 

traitement biologique, 

etc.). 

Les nuisances 

olfactives 
/ / 

Mise en place de "jury" de 

nez sur les installations de 

Chalandry-Elaire et 

d’Eteignières. De dispositif 

permet de réduire les 

nuisances par la mise en 

place de mesures 

réductrices ou 

compensatoires dès que 

nécessaires 

Odeurs causées par les 

installations de traitement 

biologique et centres de stockage 

(intensité différente ressentie, selon 

process et maîtrise de 

l'exploitation)  

Actions d’améliorations menées 

pour limiter mes émissions 

diffuses de méthane en zone 

sensible pour Eteignières. 

 

Mise en place de "jury" de nez. Le 

nombre d’appels est en baisse. 

Globalement, l’efficacité du 

captage du réseau de biogaz a 

été démontrée.  

Odeurs causées par les 

installations de 

traitement biologique et 

centres de stockage 

(selon process et 

maîtrise de 

l'exploitation)  

Les nuisances 

visuelles 

La valorisation des déchets du BTP permet 

d’éviter l’impact visuel occasionné par une 

carrière (catégorie de déchets non pris en 

compte dans le cadre du PPGDND) 

Présence 

d'installations 

industrielles 

/ 
Présence d'installations 

industrielles 
/ 

Présence d'installations 

industrielles 

Risques  Risques sanitaires / 

Risques pour les 

agents de tri 

(présence de 

déchets dangereux 

type aérosols, 

objets piquants, 

tranchants, 

coupants, …) 

/ 
Risques par rapport aux poussières 

organiques 
/ / 

                                                      
17 Valodea, Ateliers PDEDMA, 18 Novembre 2010 



Rapport environnemental du PPGDND des Ardennes 

 

Page 116 sur 235 

 

Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Valorisation matière Valorisation organique Valorisation énergétique 

Bénéfices environnementaux 
Préjudices 

environnementaux 

Bénéfices 

environnementaux 
Préjudices environnementaux Bénéfices environnementaux 

Préjudices 

environnementaux 

Risques naturels / / / / / / 

Risques industriels / / / / / / 

Espaces naturels, 

sites et paysages 

Biodiversité et 

milieux naturels 

Impact qui devrait être diminué par la création 

d'un centre de tri unique, puisqu’il n’y aura 

qu’un lieu impactant au lieu de deux.  

Consommation 

d'espace du centre 

industriel 

/ 
Modification / évolution des 

formations végétales 
/ 

Consommation 

d'espace des centres 

de stockage 

Paysages 

Impact qui devrait être diminué par la création 

d'un centre de tri unique, puisqu’il n’y aura 

qu’un lieu impactant au lieu de deux. 

Consommation 

d'espace du centre 

industriel 

/ 
Consommation d'espace des 

installations de compostage 
/ 

Consommation 

d'espace des centres 

de stockage 

Patrimoine culturel 

Impact qui devrait être diminué par la création 

d'un centre de tri unique, puisqu’il n’y aura 

qu’un lieu impactant au lieu de deux. 

Consommation 

d'espace des 

centres valorisation 

matière et non 

adaptés à des 

zones à forte valeur 

patrimoniale et 

culturelle 

/ 
Consommation d'espace des 

centres valorisation organique. 
/ 

Consommation 

d'espace des centres 

de stockage, et non 

adaptés  à des zones à 

forte valeur 

patrimoniale et 

culturelle, par les 

nuisances visuelles et 

olfactives occasionnées 

Tableau 20 : impacts de la valorisation sur les dimensions environnementales. 
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5.6. Le traitement des déchets résiduels 

5.6.1. Les installations de stockage existantes 

Le traitement des déchets résiduels se réalise soit par incinération, soit par stockage. Chacune de ces 

installations a des impacts sur l’environnement du fait même de leur exploitation.  

Dans ce paragraphe, seuls les impacts des ISDND sur l’environnement seront étudiés car il n’y a pas 

d’installation d’incinération sur le département des Ardennes.  

Sur les Ardennes, comme précisé précédemment, deux ISDND sont utilisées :  

 le centre d’Eteignières dont la capacité de stockage autorisée est de 61 000 tonnes/an d’OMr 

et de 49 000 tonnes/an de Déchets d’Activités Economiques, 

 le centre de Sommauthe a, quant à lui, une capacité de stockage autorisée de 50 000 

tonnes/an d’OMr et de 100 000 tonnes/an de Déchets d’activités économiques.   

Seuls 2,3% des déchets enfouis dans ces centres proviennent d’autres départements   

 

5.6.2. La réhabilitation des anciennes décharges 

L’un des enjeux majeurs de l’ancien plan de prévention et de gestion des déchets reposait sur la 

résorption des anciennes décharges. Sur les 240 décharges recensées par Tauw Environnement pour 

VALODEA, en 2003, 150 présentaient un risque fort ou demandaient des investigations 

complémentaires.  

Sur ces 240 décharges seulement 15 sites ont fait l’objet d’une aide du Conseil général. 

Cette problématique ne semble pas être, actuellement, une priorité pour les communes, malgré les 

relances téléphoniques du Conseil Général en 2007. Pourtant il existe un accord cadre 2007/2012 

entre le Conseil Général et l’ADEME pour le financement de la réhabilitation des décharges 

communales non autorisées. 
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5.6.3. Elimination des déchets ménagers et dimensions environnementales 

Le tableau suivant repose principalement sur des données issues des rapports d’activités d’ARCAVI, 

de VALODEA et de SITA.  

Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Elimination des déchets ménagers 

Bénéfices environnementaux Préjudices environnementaux 

Pollution et 

qualité des 

eaux 

Air (dont les 

émissions de 

gaz à effet de 

serre) 

A Eteignières, environ 

5 876 177 m
3 

de biogaz ont été 

capté en 2011,, dont 

5 774 288 m
3 

valorisés pour la 

production d’électricité ou de 

chaleur (utilisée pour chauffer 

les bassins biologiques de 

l’UTL). 8 931 MWh ont été 

vendus à EDF. 

 

A Sommauthe, une campagne 

de mesures dans le cadre du 

contrôle réglementaire des 

émissions gazeuses en entrée 

et en sortie du dispositif de 

combustion a été réalisée en 

2011 et a montré des résultats 

positifs pour la qualité de l’air : 

les teneurs en polluants sont en 

effet inférieures aux seuils 

réglementaires fixés par l’arrêté 

préfectoral.  

Un bilan carbone a été réalisé en 

2010 sur le site d’Eteignières. A partir 

de celui-ci des préconisations ont été 

établies, permettant à terme de 

réduire les émissions de polluants 

atmosphériques et de GES. 
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Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Elimination des déchets ménagers 

Bénéfices environnementaux Préjudices environnementaux 

Eau  

Les deux centres de stockages 

Eteignières et Sommauthe sont 

certifiés ISO 14 001, ce qui 

offre des garanties de 

traitement renforcé des 

lixiviats et un impact minimal 

sur le milieu. Les lixiviats 

captés sont ensuite traités dans 

des centres spéciaux. L’analyse 

de ces lixiviats montre 

qu’aucune substance n’atteint 

le seuil maximal réglementaire.  

 

A Eteignières, des bassins de 

stockage d’eaux pluviales ont 

été réalisés et achevés en 

2012, conformément à l’arrêté 

d’exploitation. Ils seront 

construits sur une démarche 

environnementale avec 

protection du milieu naturel. 

Ces bassins, en complément 

de leur fonction tampon (pluie 

décennale), ont un rôle de 

décantation et répondent aux 

obligations de maintien de la 

biodiversité.  

La Sormonne, dont la qualité 

est évaluée selon des seuils 

fixés par la DCE, possède le 

statut de « bon état ».  

La pollution de l'eau due aux 

centres de stockage peut être causée 

par : 

-les rejets de lixiviats, même captés 

et traités -  des fuites qui rejoindraient 

les eaux souterraines par exemple.  

Les substances polluantes ainsi 

émises peuvent être, notamment, des 

éléments générateurs d'eutrophisation 

(N, P, K) ou des polluants chimiques 

tels que des éléments traces 

métalliques ou des composés traces 

organiques.  

 

A l’ISDND d’Eteignières, des fissures 

sur le bassin biologique nécessitent 

une intervention.  
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Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Elimination des déchets ménagers 

Bénéfices environnementaux Préjudices environnementaux 

Sol et sous-sol 

Les deux centres de 

stockages Eteignières et 

Sommauthe sont certifiés 

ISO 14 001, ce qui offre des 

garanties de traitement renforcé 

des lixiviats et un impact 

minimal sur le milieu. 

De même que pour l’eau, une 

pollution du sol pourrait être générée 

en cas de mauvaise gestion des 

lixiviats.   

Ressources 

naturelles 

Matières 

premières 
/ 

Utilisation de matériaux de carrière 

pour la création des centres de 

stockage 

Les ressources 

énergétiques 

L’ISDND d’Eteignières est 

équipée d’une installation de 

cogénération. Une éolienne de 

2,6 kW, a été construite en 

2011 sur le site, l’installation 

d’une deuxième est en projet 

pour 2012.  Ces équipements 

permettent d’’économiser les 

ressources énergétiques non 

renouvelables.  

Circulation des engins sur site 

 

Energie consommée pour le 

traitement des lixiviats 

Les ressources 

naturelles 

locales 

/ / 

Nuisances 

Les nuisances 

sonores 
/ 

Bruits  causés par les installations 

industrielles (tri, traitement...) 

Le trafic / 

Trafic routier (dégradation des 

voiries, insécurité routière, 

encombrement, etc.) à proximité des 

installations (centres de stockage, 

centres de tri,  unités de traitement 

biologique, etc.). 

Les nuisances 

olfactives 

Mise en place de jury de nez 

pour Eteignières (pas pour 

Sommauthe) 

Odeurs causées par les installations 

de stockage (selon process et 

maîtrise de l'exploitation)  

Les nuisances 

visuelles 
/ Présence d'installations industrielles 
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Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Elimination des déchets ménagers 

Bénéfices environnementaux Préjudices environnementaux 

Risques  

Risques 

sanitaires 

Dès lors que les règles de 

conception et que les pratiques 

d'exploitation sont conformes 

aux réglementations désormais 

en vigueur, les niveaux de 

risque apparaissent très faibles. 

 

Sur le site de Sommauthe, il n’y 

a pas eu d’incidents à déclarer 

en 2011. Comme chaque 

année, les situations suivantes 

ont été testées : détection de la 

radioactivité, combustion 

d’engins sur alvéole ou feu sur 

déchets, fuite d’hydrocarbure 

sur un engin ou fuite d’huile, feu 

dans les locaux.  

Les populations (travailleurs, 

riverains, ..) sont susceptibles d'être 

soumis à des substances 

dangereuses aux abords des 

installations comme les ISDND. Les 

enjeux peuvent être liés aux 

substances chimiques ou aux 

microorganismes, émis sous formes 

liquide ou atmosphérique.  

Le caractère diffus et différé des 

émissions génère des difficultés pour 

appréhender les risques. Les niveaux 

de risque pour les riverains semblent 

dépendants de la nature des déchets 

enfouis et des pratiques d'exploitation.  

 

Dans le cas d’ARCAVI et de SITA, les 

mesures effectuées  montrent 

qu’aucune substance polluante 

aqueuse ou atmosphérique n’est 

rejetée. 

Risques 

naturels 
/ / 

Risques 

industriels 
/ / 
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Dimensions de 

l'environnement 
Sous domaines 

Elimination des déchets ménagers 

Bénéfices environnementaux Préjudices environnementaux 

Espaces 

naturels, sites 

et paysages 

Biodiversité et 

milieux naturels 

Sur le site de Sommauthe a été 

constatée la présence de milan 

royal. La ligue de Protection 

des Oiseaux, avec l’aide de 

l’association reNArd, a réalisé 

une étude pour mieux 

comprendre l’utilisation du site 

par l’espèce en 2010. 

 

Sur le site d’Eteignières, une 

étude menée par l’association 

reNArd a permis de définir des 

préconisations pour rendre 

favorable le développement de 

la biodiversité aux alentours 

des bassins d’eaux pluviales 

qui doivent être mis en place. 

 

L’implantation d’équipements lourds 

(tels que les ISDND)  peut localement 

avoir des effets sur la biodiversité et 

les milieux naturels en fonction de la 

sensibilité des zones concernées 

(parcs naturels, massifs forestiers, 

zones humides, ZNIEFF, Zones 

Natura 2000 …). 

Les bouleversements peuvent 

intervenir au niveau de la faune et de 

la flore, notamment avec l’apparition 

d’oiseaux détritivores (mouettes, 

goélands) pouvant avoir un impact au 

niveau des risques sanitaires 

(propagation de germes, …).   

L’étude sur le milan royal se doit de 

prévenir un tel impact.  

De plus, le décret concernant les 

zones NATURA 2000, entré en 

vigueur en 2009, avec obligation de 

réaliser des études d’incidences 

devrait permettre de réduire ou tout 

du moins de compenser les impacts 

environnementaux.  

Paysages / 
Consommation d'espace des centres 

de stockage 

Patrimoine 

culturel 
/ 

Consommation d'espace des centres 

de stockage, par ailleurs peu adaptés 

à des zones à forte valeur 

patrimoniale et culturelle pour les 

nuisances visuelles et olfactives à 

l’origine desquelles ils peuvent être.  

Tableau 21 : Elimination des déchets ménagers et dimensions environnementales 
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6. Diagnostic environnemental qualitatif 

6.1. Détermination des enjeux environnementaux 

Cette partie vise à mettre en évidence les enjeux environnementaux apparaissant sensibles aux 

options prises en matière de gestion des déchets. Ces enjeux doivent : 

 faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’élaboration du plan, 

 être au cœur de son évaluation environnementale.  

 

 

La définition des enjeux environnementaux est réalisée à partir d’une analyse croisée entre : 

 les sensibilités des dimensions environnementales, 

 les effets environnementaux, qualitatifs, de la gestion actuelle des déchets dans les 

Ardennes et l’identification d’indicateurs de performance technique, 

 les objectifs de référence, (cf. annexe 15).  
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Le tableau de croisement des données se présente comme suit : 

 

Tableau 22 : Tableau de croisement des données pour déterminer les enjeux environnementaux 

 

L’évaluation de la sensibilité environnementale, issue du diagnostic initial de la sensibilité 

environnementale du département des Ardennes : 

 + = sensibilité importante concernant la dimension environnementale = , 

 +/- = sensibilité moyenne concernant la dimension environnementale = , 

 - = sensibilité faible concernant la dimension environnementale = . 

 

Les effets environnementaux des différentes phases du schéma de gestion des déchets sont évalués 

de la manière suivante : 

 soit il existe des effets positifs appelés bénéfices environnementaux (économie de 

ressource, émissions évitées, …). Ces effets sont représentés en VERT dans la colonne 

« impact des déchets », 

 soit des effets négatifs appelés préjudices environnementaux (consommation de ressource, 

émissions générées, …). Ces effets sont représentés en ROUGE dans la colonne « impact 

des déchets », 
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 soit il n’y a pas d’impact notable. Ces effets sont alors représentés en JAUNE dans la colonne 

« impact des déchets ».  

Cette évaluation est une synthèse des éléments présentés au chapitre 5 dans les tableaux « effets 

environnementaux » définis pour chaque phase du schéma de gestion des déchets.  

 

Puis il est déterminé l’impulsion des objectifs de référence afin d’améliorer, notamment, la situation 

environnementale, la situation au niveau des nuisances ou la situation sanitaire : 

 + pour une impulsion positive (ou nombreux textes), 

 - pour une faible impulsion (ou textes restrictifs).  

 

Il est ainsi déterminé à l’issu de cette analyse croisée, trois types d’enjeux environnementaux :  

 Des enjeux environnementaux forts (lorsqu’il y a des bénéfices et / ou préjudices 

environnementaux importants ainsi qu’une sensibilité environnementale importante et une 

impulsion positive des textes réglementaires),  

 Des enjeux environnementaux modérés (lorsqu’il y a un mixe entre 

bénéfices/préjudices et impacts peu notables, une sensibilité environnementale 

importante ou moyenne et une impulsion plus ou moins importante des textes 

réglementaires),  

 Des enjeux environnementaux faibles (lorsqu’il y a une majorité d’impacts peu 

notables, ainsi qu’une sensibilité environnementale faible et une impulsion plus ou 

moins importante des textes réglementaires).  

 

 

La suite de l’évaluation environnementale se focalisera sur les enjeux forts identifiés. Des indicateurs 

d’impacts environnementaux seront alors déterminés pour traduire, de manière quantitative, ces 

enjeux. Le bilan quantitatif permet de définir un état « 0 » représentant l’impact environnemental du 

schéma actuel de gestion des déchets dans les Ardennes. A partir des mêmes indicateurs d’impacts 

environnementaux, il sera analysé le scénario « laisser faire » ainsi que les scénarios définis dans le 

cadre de l’étude technique. La quantification de ces indicateurs d’impacts environnementaux 

permettra ainsi la comparaison des différents scénarios entre eux et par rapport à l’état actuel. C’est à 

partir de cette comparaison que des marges de progrès pourront être identifiées. L’environnement 

devient donc, au même titre que les critères techniques, sociaux et économiques, un critère de 

sélection du scénario à retenir dans le cadre de la révision du PPGDND des Ardennes.  
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Tableau 23 : Impacts globaux de la gestion des déchets ménagers et assimilés et des déchets issus de l’assainissement (Pollution et qualité des milieux) 
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Tableau 24 : Impacts globaux de la gestion des déchets ménagers et assimilés, des déchets issus de l’assainissement (Ressources naturelles) 
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Tableau 25 : Impacts globaux de la gestion des déchets ménagers et assimilés, des déchets issus de l’assainissement (Nuisances) 
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Tableau 26 : Impacts globaux de la gestion des déchets ménagers et assimilés, des déchets issus de l’assainissement (Risques sanitaires) 
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Tableau 27 : Impacts globaux de la gestion des déchets ménagers et assimilés, des déchets issus de l’assainissement (milieux naturels, sites et paysages)
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Le tableau suivant synthétise les différents enjeux identifiés par l’analyse qualitative :  

ENJEUX FORTS ENJEUX MODERES ENJEUX FAIBLES 

 

Pollution et qualité de l’air, 

Consommation d’énergie non 

renouvelable, 

Risques sanitaires. 

 

Consommation de matières 

premières (eau, matériaux), 

Consommation de ressources 

locales, 

Nuisances sonores et trafic, 

Biodiversité et milieux 

 

Pollution et qualité de l’eau / sol 

et sous-sols, 

Nuisances olfactives et 

visuelles, 

Impact sur les paysages, 

patrimoine et culture 

Tableau 28 : Enjeux pour l’analyse qualitative 

 

6.2. Définition des indicateurs de l’impact environnemental de la gestion 

des déchets municipaux 

Les enjeux identifiés dans le chapitre précédent permettent de définir les indicateurs  d’impacts 

environnementaux sur lesquels sera basée l’analyse environnementale quantitative: 

 des effets environnementaux de la gestion actuelle des déchets dans les Ardennes, 

 de la situation dans le cadre d’un scénario « laisser faire » : évolution dans le temps du schéma 

actuel (en prenant en compte les évolutions prévisibles) aux échéances du plan, 

 des différents scénarii.  

 

6.2.1. Proposition d’indicateurs d’impacts environnementaux 

Les paragraphes précédents ont montré que les différentes dimensions environnementales peuvent être 

affectées par une ou plusieurs composantes de la gestion des déchets, que ce soit au niveau de leur 

production, de leur collecte, de leur traitement, …. Les éléments qui suivent doivent pouvoir donner des 

éléments quantitatifs permettant de préciser le niveau d’impact, pour comparer la situation actuelle avec 

les situations à venir, selon les scénarii qui seront retenus dans le cadre de la révision du PPGDND. 

Les impacts environnementaux pris en compte dans le bilan quantifié sont classés en fonction de leur 

portée : 

 impacts globaux : leurs effets se répercutent à l’échelle nationale, voire planétaire. Ils peuvent 

être additionnés arithmétiquement pour calculer l’impact global sur le département, 

 impacts régionaux : leurs effets se répercutent à l’échelle régionale. Ils peuvent également être 

additionnés arithmétiquement pour calculer l’impact global sur le département, 

 impacts locaux : leurs effets se font ressentir à l’échelle du site. Contrairement aux précédents, 

ils ne peuvent pas être additionnés. Le scénario contribue à un impact si une seule des 

installations, qui la constituent, y contribue. 
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Les catégories d’impacts pris en compte sont synthétisées ci-après. 

PORTEE Classe d’impact Impact Indicateur Unités 

GLOBALE 

Effet de serre 

Réchauffement 

Augmentation de 

la température 

moyenne de 

l’atmosphère 

Potentiel effet de 

serre (GES) 

t.eq.C/an 

Consommation 

Matières 

premières 

énergétiques 

Consommation en 

énergie 

TEP/an 

REGIONALE Acidification 

Dépôt d’acide sur 

le sol et dans l’eau 

Potentiel de 

contribution à 

l’acidification  

t.éq.H+/an 

LOCALE 

Nuisances 

Sonores, trafic Fait l’objet d’une 

évaluation 

qualitative 

Pas d’unité 

Toxicité 

Risques sur 

l’homme et 

l’environnement 

liés aux émissions 

et dépôts de 

polluants 

Emission de  

polluants 

atmosphérique 

(COV, CO, PM) 

Kg/an 

Tableau 29 : Présentation des indicateurs d’impacts environnementaux utilisés dans le cadre du bilan quantitatif 

 

6.2.2. Les indicateurs d’impacts quantitatifs 

 Emissions de gaz à effet de serre : bilan des émissions 

Les émissions seront calculées pour l’ensemble de la filière : les émissions générées du fait de la 

collecte, du transport et des différents types de traitement, moins les émissions évitées du fait du 

recyclage matière et organique et de la valorisation énergétique.  

 Consommation d’énergie primaire non renouvelable : bilan des consommations 

Etudier la consommation énergétique permet d’estimer la quantité de tonnes équivalent pétrole 

consommées pour transporter le tonnage de déchets selon les différentes fractions de déchets concernés 

des bassins de collecte jusqu’aux exutoires finaux.  

Le bilan énergétique comprend également l’énergie produite par la valorisation du biogaz en ISDND ainsi 

que l’économie d’énergie effectuée grâce au recyclage.  

 Acidification : bilan de la contribution à l’acidification  
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La contribution à l’acidification (exprimée en tonne équivalente H+) est déterminée à partir du potentiel 

d’acidification des différentes substances rejetées par les moyens de transport et, éventuellement, des 

installations de tri / traitement.  

Les trois polluants principaux responsables de l’acidification sont le dioxyde de soufre (SO2), l’ammoniac 

(NH3) et les dioxydes d’azote (NOx). 

 Les émissions de polluants atmosphériques  

Il s’agit de quantifier les émissions de polluants atmosphériques qui peuvent avoir un effet sanitaire 

néfaste par inhalation et un effet sur l’environnement. Sont pris en compte ici comme polluants 

atmosphériques : le Monoxyde de Carbone, les Composés Organo Volatils et les Particules.  

 

6.2.3. Les indicateurs d’impacts qualitatifs 

Pour le bilan environnemental du schéma actuel de la gestion des déchets deux indicateurs sont 

également appréhendés. Néanmoins ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’une quantification comme cela a 

été rappelé précédemment : ce sont les nuisances et les risques d’accidents provoqués par la gestion 

des déchets. Ces deux indicateurs seront utilisés pour la comparaison des scénarios de manière 

qualitative.  

 

Méthodologie d’évaluation des indicateurs d’impacts qualitatifs  

Chaque étape du schéma de gestion des déchets des Ardennes sera évaluée qualitativement en fonction 

de différents indicateurs que sont : 

 Les nuisances sonores, 

 Les nuisances olfactives, 

 Les nuisances visuelles, 

 Les risques d’accident.  

 

Les différents scénarii seront donc évalués en fonction de ces critères au regard du nombre 

d’installations ou du type d’installations envisagées.  

 

Pour pouvoir ensuite les comparer entre eux, il sera nécessaire d’attribuer une note à chaque scénario de 

manière qualitative sur une échelle de 1 à 3 :  

Symbole Note correspondante Explication 

 

1 Entraîne un bénéfice par rapport au scénario « laisser faire » 

 
2 

N’entraîne pas de modification d’un point de vue par rapport au 
scénario « laisser faire » 

 
3 Entraîne un préjudice par rapport au scénario « laisser faire » 
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Les impacts sont ajustés en fonction du nombre d’installations par scénario. 

 

Description des différents impacts qualitatifs 

 Le risque d’accidents 

Cet impact permet de qualifier les différentes installations en fonction de leur risque de 

dysfonctionnement. 

Les étapes de la gestion des déchets générant le plus de risques de dysfonctionnement, de manière 

générale, sont les suivantes : 

 Le transport du fait des risques d’accidents au niveau de la circulation. Le risque est 

d’autant plus grand que le kilométrage parcouru est important. 

 Les installations dont le process est le moins éprouvé et où les risques d’accidents ne 

sont pas connus et donc majorés. Dans le cas de la présente étude, les installations 

concernées sont les unités de méthanisation. 

 

 Les nuisances  

Ce paramètre caractérise le nombre de personnes susceptibles d’être gênées par le bruit ou les odeurs 

engendrés par les différents modes de gestion des déchets. 

Les étapes de la gestion des déchets générant des gênes importantes sont les suivants : 

 le transport des déchets qui va engendrer beaucoup de bruit, 

 les centres de stockage de déchets non stabilisés qui seront à l’origine d’odeurs 

causées par le biogaz. 
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7. Le bilan quantifié de la gestion actuelle (2011) des déchets non 

dangereux 

7.1. Le bilan quantifié de la gestion actuelle des déchets 

7.1.1. Méthodologie mise en œuvre  

L’évaluation environnementale permet de dresser un état de la situation actuelle d’un point de vue 

environnemental. Sur la base des conclusions de cet état des lieux, il sera possible, de comparer, par la 

suite les différents scénarios envisagés dans le cadre de la révision du PPGDND et de dégager les 

marges de progrès possibles.  

 

 

La réalisation d’une évaluation environnementale permet d’établir un bilan quantitatif (matière et énergie) 

des entrants et des sortants mesurés aux limites des systèmes de collecte (à savoir du point de collecte 

des contenants de déchets chez l’habitant jusqu’à leur exutoire final : centre de traitement, centre de tri, 

…). 

Chacune des étapes du système défini consomme de l'énergie et des ressources non renouvelables et 

génère un certain nombre de pollutions (eau, air, sol) et de nuisances (bruit, déchets, odeurs, ...) (ou 

permet d’éviter la consommation ou la création de pollutions ou de nuisances). Il s'agit donc d'évaluer les 

impacts environnementaux des différentes étapes du système de gestion des déchets étudié, « du 

berceau à la tombe », du système. 

 

La méthodologie utilisée pour cette quantification se base sur les principes d’une analyse du cycle de vie, 

permettant de quantifier : 

 « Les impacts générés ». Ce sont l’ensemble des impacts environnementaux produits liés aux 

opérations de collectes et de transport des déchets, liés au fonctionnement des unités de 

traitement et liés à la consommation d’énergie sur les sites de traitement et lors de la collecte, 

notamment.  

 « Les impacts évités ». Ce sont l’ensemble des impacts « non générés » liés au recyclage des 

emballages ménagers et des journaux magazines (matières premières économisées), liés à la 

production de chaleur et d’électricité lors du traitement des déchets (ressources fossiles 

économisées), ou encore, liés à la production de compost (engrais chimiques économisés), par 

exemple. 

 

De plus, l’analyse des impacts environnementaux sur l’ensemble du « cycle de vie » permet de mettre en 

évidence d’éventuels transferts de pollution d’une étape à une autre. En effet, par son approche globale, 

l’évaluation environnementale permet de déterminer les éventuels transferts de polluants d’un milieu vers 
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un autre ou d’une étape de traitement vers une autre. Par exemple : une filière de traitement peut 

s’avérer « propre » en elle-même mais peut poser en amont et en aval des problèmes 

environnementaux. Le choix du traitement induit, en effet, une réorganisation de la collecte et le choix 

d’exutoires finaux (avec de ce fait plus ou moins de valorisation). De même, elle peut faire ressortir 

qu’une solution, qui apparaît comme un progrès du point de vue de certains impacts, s’accompagne 

d’une dégradation significative au niveau d’autres impacts (Exemple : le transport fluvial qui permet 

d’éviter des émissions de gaz à effet de serre mais qui émet des quantités de Soufre importantes). 

 

7.1.2. Limite d’étude de l’évaluation environnementale: le « berceau » et la « tombe » du 

système à étudier  

Un produit, quel qu’il soit, devient déchet dès qu’il cesse d’avoir une valeur. Ainsi « le berceau » des 

déchets est le contenant dans lequel l’usager dépose ses produits usagés (dans notre cas : bacs/sacs, 

bornes d’apport volontaire, déchèteries). Ces déchets sont par la suite collectés et transportés jusqu’à 

des centres de tri/transfert ou unité de traitement (par des véhicules de collecte BOM, camions amplirolls, 

…) et enfin ils sont transférés jusqu’à leurs exutoires finaux afin d’y être valorisés, traités ou stockés.   

La « tombe » du système est constituée par les rejets de polluants ou les nuisances générées par les 

différentes étapes décrites ci-dessus et par la fabrication des équipements nécessaires à leur réalisation 

(contenant, BOM, construction des unités) et leur exploitation. Le schéma suivant permet de visualiser les 

flux pris en compte dans la réalisation du bilan quantitatif ainsi que les données techniques nécessaires 

(représentées en rouge) à leur quantification.  
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Figure 27 : Description des limites du système étudié 

Remarque : Les trajets supplémentaires liés au report d’une partie des tonnages de Charleville-Mézières 

sur Fumay par manque de place ne sont pas pris en compte. En effet, les données concernant ces 

transferts ne sont pas appréhendables car celles-ci sont fluctuantes (tonnages, ….). Les impacts 

environnementaux liés au report de tonnages d’un centre de tri vers l’autre ne sont donc pas pris en 

compte dans l’analyse environnementale.  

De plus, le tableau suivant présente la répartition (% en poids) de chaque flux de déchets sur le 

département des Ardennes. Les tonnages collectés et traités pris en compte sont ceux de 2011. Le 

tableau présente également la part du traitement des déchets utilisée pour chaque flux.  

HYPOTHESE: les flux de déchets représentant moins de 2% du tonnage total collecté et/ou traité ne sont 

pas pris en compte dans la réalisation de l’évaluation environnementale, à l’exception des flux de 

collectes sélectives (papier, emballages et journaux/magazines), afin de souligner les impacts 

environnementaux d’une valorisation matière. 

Les déchets issus de l’assainissement (boues de STEP) sont pris en compte dans le cadre de leur 

traitement et de leur valorisation agronomique.  

La fraction gravats, bien que représentant environ 5% des tonnages globaux ne sera pas prise en compte 

dans l’évaluation environnementale du fait d’un manque de connaissances concernant leurs filières de 

traitement / valorisation. 
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Dans les paragraphes qui suivent, chaque étape de la gestion des déchets est détaillée et les effets 

environnementaux sont explicités, au préalable à la quantification des impacts environnementaux 

présentée dans ce chapitre.  

 

7.1.3. Positionnement du département des Ardennes  

Le positionnement du département des Ardennes, d’un point de vue environnemental, par rapport à 

d’autres départements similaires (superficie, nombre d’habitant, typologie de l’habitat, tel que les 

départements de la Haute Vienne, les Vosges, Haute Marne, …) est difficilement appréhendable du fait : 

 du manque de recul sur les évaluations environnementales réalisées dans le cadre de la révision 

de PPGDND, 

 d’une diversité des outils de quantification des impacts environnementaux utilisés, 

 des caractéristiques de collecte et de traitement différentes d’un territoire à un autre (fréquence 

de collecte, …).  

Pour cela, dans la suite du rapport, différentes notions ont été utilisées pour situer le département des 

Ardennes en termes d’impacts environnementaux. Il s’agit : 

 de la comparaison des résultats avec les émissions d’un français moyen / typique. Pour 

les émissions de gaz à effet de serre, un français « typique » émet en moyenne 6,8 t.éq.C/hab/an 

pour ses activités journalières (transport, nourriture, loisirs …).  

La même méthode a été utilisée pour la contribution à l’acidification. 

Résultats obtenus : la part des émissions dues à la gestion des déchets par rapport aux émissions totales 

d’un français moyen par an.   

 l’efficacité énergétique de la collecte et du transport des déchets  

C’est la consommation de carburant nécessaire pour transporter 1 tonne de déchets sur 1 km. L’efficacité 

énergétique diffère en fonction des moyens de collecte utilisé et de la typologie du territoire (milieu urbain 

ou rural).  

 

7.1.4. Evaluation quantitative des impacts à portée globale 

La contribution à chacun des indicateurs (impacts) de gestion et traitement des déchets est calculée par 

la somme des valeurs obtenues pour chacune des étapes du schéma de gestion des déchets sur les 

Ardennes.  

Les différents indicateurs ont été explicités précédemment.  

La mesure des impacts de la gestion des déchets sur l’environnement a été réalisée à partir de ratios 

définis par setec environnement à partir d’études scientifiques, de ratios fournis par l’ADEME et le 

MEEDDM, ou de retours d’expérience.  
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7.1.4.1. Le bilan des émissions de Gaz à Effet de serre 

Le bilan carbone d’un système est un outil permettant de comptabiliser les émissions de gaz à effet de 

serre, en prenant en compte l’ensemble des entrées et des sorties de ce système. 

Le bilan carbone tel qu’il a été réalisé ici s’attache tant aux moyens de pré collecte (la dotation), à la 

collecte des déchets et à leur transfert jusqu’aux unités de traitement qu’à leur traitement en lui-même 

(tri, enfouissement, compostage, … selon le type de déchet) ainsi que le transport des matériaux issus 

des centres de tri vers les filières de recyclage.  

 

Pré-collecte 

Dans un premier temps, ce sont les émissions de gaz à effet de serre dues à la pré-collecte des déchets 

qui sont analysées : selon les moyens de pré-collecte (sacs/bacs/colonnes d’apport volontaire), le 

matériau qui les constituent, leur volume ou leur poids ainsi que leur nombre, les émissions de gaz à 

effet de serre occasionnées sont plus ou moins importantes. Pour le calcul des émissions de gaz à effet 

de serre dues aux moyens de pré-collecte, il est pris en compte l’ensemble de leur cycle de vie (de leur 

fabrication à leur fin de vie).  

La figure suivante permet une comparaison des émissions de polluants dues à la pré-collecte pour 

chaque EPCI : 

 

Figure 28 : Emissions de GES dues à la pré-collecte 
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Le SIRTOM de Sedan et la CA Cœur d’Ardenne (Charleville-Mezières) ont des émissions relatives plus 

élevées que les autres EPCI de collecte des déchets. Pour ces deux EPCI, ce chiffre élevé vient du 

nombre important de bacs de pré-collecte, comparativement au nombre d’habitants. On notera que 

l’absence d’information concernant le nombre de contenants de collecte, utilisés pour la pré collecte des 

ordures ménagères du SIRTOM de Sedan, a conduit le bureau d’études setec environnement à estimer 

les émissions de cet EPCI en prenant comme base des valeurs de dotation similaires à ceux de la 

Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières (EPCI urbaine).  

 

Collecte et transport des déchets 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre pour la collecte des déchets prend en compte la 

fréquence de la collecte pour les différents types de déchets, la capacité du camion utilisé (un camion 

de 40t produira moins de GES puisqu’il faudra moins de camions pour transporter le même tonnage de 

déchets que dans le cas de l’utilisation d’un 26t), le type de carburant (du gazole la plupart du temps), le 

nombre de kilomètres parcourus lors de la collecte, et ce jusqu’au point de dépotage (un centre de 

transfert ou un centre de traitement), ainsi que le tonnage de déchets transportés.  

Les émissions dues au transport des déchets prennent en compte les trajets entre le centre de transfert 

et le centre de traitement lorsqu’il y a un lieu de dépotage intermédiaire. Dans ce cas, les déchets sont 

reportés sur des camions de 40t, qui ont dès lors un impact moindre sur les émissions de GES. Les deux 

segments (collecte et transport) sont additionnés afin de rendre comparables les émissions produites 

entre les EPCI dont les déchets passent par un centre de transfert intermédiaire et les EPCI pour 

lesquelles il n’y a pas de transfert intermédiaire. Le graphique suivant permet d’appréhender les 

émissions de GES dues à la phase de collecte et de transfert des déchets sur le département.  

Remarque : pour l’ensemble des indicateurs concernant la collecte, le transfert et le transport, il a 

été répercuté au prorata de la population de chaque EPCI, les données correspondantes aux 

impacts environnementaux des Déchets d’Activités Economiques (DAE).  
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Figure 29 : Emissions de GES dues à la phase collecte et transfert des déchets 

 

La figure ci-dessus, représentant les émissions de GES dues à la collecte et au transfert des déchets, 

permet d’observer que le SIRTOM de Sedan,  le SICOMAR de Château-Porcien puis la CA Cœur 

d’Ardenne (Charleville Mézières) présentent les plus fortes émissions.  

Ces différences peuvent s’expliquer par le très grand nombre de kilomètres parcourus par l’ensemble des 

véhicules de collecte. En effet, la typologie du territoire (rural, urbain, …) joue un rôle important dans 

l’organisation de la collecte (distance des tournées supérieure en moyenne, en milieu rural par rapport au 

milieu urbain par exemple) et donc a un impact sur les émissions de GES. De plus, les arrêts fréquents 

des véhicules de collecte ont un impact important sur la consommation de carburant. 

Au vu de la méthode de calcul pour la répartition des émissions inhérentes à la collecte et au transfert 

des DAE, celles-ci sont proportionnelles à la population de chaque EPCI. En effet, le tonnage de DAE du 

département a été réparti en fonction du nombre d’habitants de chaque EPCI. 

Pour tous les EPCI, les émissions dues à la collecte des DAE sont supérieures à celles des DMA. La part 

des émissions des DAE se situe aux alentours de 75% en moyenne des émissions inhérentes à la 

collecte et au transfert des déchets. Le tonnage et les distances moyennes parcourues peuvent expliquer 

cela. La quantité de DAE représente environ 3 fois celle des DMA du département. De plus, les trajets 

vers les centres de traitement sont en moyenne plus longs pour les DAE, ceci est dû à la spécificité de 

certains déchets. 
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Figure 30 : Ratios d’émissions de collecte et de transfert des déchets par EPCI  

 

Pour les Déchets Ménagers et Assimilés, lorsqu’il est comparé l’impact de la collecte d’un côté et l’impact 

du transfert de l’autre sur les émissions de GES, il est mis en évidence l’aspect négligeable du transfert 

dans la part des émissions de GES (hors impacts des DAE). Le segment « collecte des déchets » 

représente en effet beaucoup plus de kilomètres parcourus et des bennes à ordures ménagères de 

volumes plus petits, ayant un impact plus important traduit par un facteur d’émission plus grand. Il est à 

rappeler que les EPCI ne faisant pas transiter leurs déchets par des centres de transfert n’ont pas de 

segment « transfert » dédié puisque l’aspect transfert est contenu dans l’aspect collecte (dépotage direct 

en installation de traitement ou de valorisation à l’issu des tournées de collecte).  

 

Installations de traitement (centres de tri, ISDND) 

Dans l’évaluation de la part des installations dans les émissions de gaz à effet de serre il a été pris en 

compte, dans un premier temps, les aspects liés au transport : tonnages entrant dans l’ISDND, tonnages 

entrant et sortant pour les centres de tri.  

L’aspect lié au transfert de certains flux du centre de tri de Charleville au centre de tri de Fumay n’est pas 

pris en compte (données inconnues). Un bilan carbone complet des installations devrait prendre en 

compte l’ensemble des trajets du personnel, de la consommation énergétique des équipements du site, 

…etc.  

Dans un deuxième temps, à partir de ratios fournis dans le guide ADEME, ainsi que des données 

fournies dans le guide de l’utilisateur du logiciel e impact d’Eco Emballage, il peut être déterminé les 

émissions générées et / ou évitées du fait de la valorisation. Ces résultats sont présentés par le 
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graphique ci-dessous, mettant en évidence le bilan global des émissions de GES du schéma actuel de la 

gestion des déchets sur le département des Ardennes.  

On constate que la phase de traitement en ISDND est la plus émissive en termes de GES et que ces 

émissions sont compensées par la valorisation matière et énergétique.  

Les émissions provenant du stockage dépendent de la capacité des déchets à générer du biogaz et du 

taux de captage du biogaz des ISDND. 

 

 

Figure 31 : Emissions de GES de la gestion des déchets pour l’année 2011 

La récupération et la valorisation énergétique du biogaz lors de l’exploitation de l’ISDND d’Eteignières a 

permis d’éviter l’émission de 6 252 t éq. CO2. Il en est de même pour les centres de tri : le recyclage des 

déchets en sortie de ces installations a permis d’économiser des ressources naturelles et donc de limiter 

les émissions dues à leur extraction et à leur transport. Ainsi, ce sont 103 554 t éq. CO2 qui ont été 

évitées grâce au recyclage. 
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Bilan de la contribution de la gestion des déchets aux émissions de GES : 

 de manière générale, l’émission de GES (hors impacts des DAE et des déchets 

d’assainissement) est faible (0.04 t.éq.CO2/hab/an en moyenne), pour le département si on la 

compare aux émissions annuelles d’un français moyen pour ses besoins courants de l’ordre de 

24.9 t.éq.CO2/hab/an, 

 les émissions induites par la collecte des DAE représentent environ 3 fois plus de GES que la 

collecte et le transport des DMA.  

 

 

7.1.4.2. Consommation en matière première énergétique (MEP) 

L’impact des filières sur la consommation en Matières Premières Energétiques  (MPE), exprimé en TEP, 

intègre : 

 l’impact lié à la consommation de carburant lors des collectes, lors des transferts et lors des 

transports et des sous-produits et des résidus issus des installations de traitement, 

 l’impact du au fonctionnement des installations et notamment les consommations en électricité et 

en combustibles d’appoint, les quantités d’énergie produites et valorisées, 

 l’impact des opérations de valorisation des résidus valorisables. 

 

L’étude de la consommation en MEP conduit, dans un premier temps, à analyser l’efficacité énergétique 

des modalités de collecte, de transfert et de transport des déchets pour chacun des EPCI.  

L’efficacité énergétique d’un véhicule dépend notamment de la consommation moyenne des véhicules. 

Ainsi, une Benne d’Ordures Ménagère (BOM), utilisée en milieu urbain avec des arrêts fréquents et qui 

transporte plus de tonnes de déchets, sera plus efficace, d’un point de vue énergétique, qu’une BOM 

réalisant des parcours avec peu d’arrêts sur des distances plus longues (zone rurale).  

Le tableau ci-dessous reprend pour l’ensemble des EPCI de collecte l’efficacité énergétique de la collecte 

et du transfert, permettant d’expliquer ces différences.  

A la lecture du tableau suivant, il s’avère que l’efficacité énergétique dépend plus de la typologie des 

territoires que le fait d’utiliser ou non un centre de transfert entre le bassin de collecte et les unités de 

traitement / valorisation. Il apparaît que plus un territoire est isolé (petit en termes de bassin de population 

desservi et que la collecte n’est pas mutualisée avec un territoire voisin), plus l’efficacité énergétique est 

faible (tel que Neufmanil et Gespunsart, par exemple). 

Au vu de la méthodologie utilisée pour le calcul de l’efficacité énergétique des DAE, celle-ci est la même 

pour tous les EPCI.   
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Figure 32 : Efficacité énergétique des EPCI pour la collecte et le transport des déchets 

 

Dans un deuxième temps, il a été quantifié le bilan global de la consommation énergétique. Les résultats 

sont présentés par le graphique suivant.  
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Figure 33 : Bilan global de la consommation énergétique 

Il apparaît que la valorisation permet d’éviter la consommation en matière première énergétique et de 

compenser en partie la consommation due à la collecte, au transfert et au transport et à l’exploitation des 

centres de compostage.  

En effet, le biogaz de l’ISDND d’Eteignières a été capté et transformé en énergie (1 068 tep d’énergie 

produite). Le recyclage des déchets triés dans les centres de tri a permis d’économiser des ressources 

naturelles et donc de limiter les consommations d’énergie nécessaires à leur extraction et à leur transport 

(5 729 tep évitée). 

 

Bilan de la contribution de la gestion des déchets à la consommation en matières premières 

énergétiques :  

 des consommations d’énergies primaires non renouvelables évitées du fait de la valorisation du 

biogaz et de la valorisation matière, 

 dans le département, 8 EPCI présentent une efficacité énergétique inférieure à 1 gep consommé 

pour transporter 1 tonne de déchets sur 1 km.  
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7.1.5. Evaluation quantitative des impacts à portée régionale : contribution à l’acidification  

L’acidification atmosphérique correspond à l’augmentation de la quantité de substances acides dans la 

basse atmosphère, à l’origine des « pluies acides » et notamment du dépérissement de certaines forêts.  

L’acidité des pluies est due en majeure partie aux activités anthropiques génératrices d’HCl (chlorure 

d’hydrogène), de SO2 (dioxyde de soufre) et de NOx (oxyde d’azote).  

Dans la gestion des déchets, ces polluants sont principalement émis par le transport, et en particulier les 

moteurs diesel, et l’incinération. Le département des Ardennes ne possédant pas d’incinérateur, la 

principale cause sera donc le transport.  

Néanmoins les industries produisant de la matière première ont également un impact sur l’acidification à 

cause de la combustion engendrée. Ainsi, la valorisation matière en sortie des centres de tri (aluminium, 

acier, plastique, verre, carton, papier, ..) évitera la production du même tonnage de matériaux et donc 

l’émission de NOx et SO2. La valorisation matière a donc un impact positif sur l’émission de polluants 

acidificateurs. Les figures ci-dessous présentent :  

 la part des EPCI dans l’émission de polluants générateurs d’acidification au cours du transport 

(collecte et transfert) de déchets, 

 le bilan des émissions de polluants acidificateurs par les deux centres de tri des Ardennes, 

Fumay et Charleville-Mézières, en prenant en compte l’impact lié au transport des matériaux en 

sortie des centres de tri.   
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Figure 34 : Part des EPCI dans l’émission de polluants générateurs d’acidification 

D’après le graphique, la CC de l’Argonne Ardennaise, la CC des Crêtes Préardennaises et la CC des 

Balcons de Meuse présentent le plus d’émissions de polluants générateurs d’acidification lors de la 

collecte et le transfert des déchets. 

La distance parcourue pour le transport des déchets permet d’expliquer ce résultat. En effet, les 

distances totales parcourues ramenées à un habitant sont les plus importantes du département pour ces 

3 EPCI. 

Du fait de la méthodologie de calcul, les émissions générées par le transport des DAE sont les mêmes 

pour tous les EPCI. 
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Figure 35 : Emissions de gaz acidifiants dans l’air dues à la gestion des déchets 

 

 

 

Figure 36 : Bilan des émissions de polluants acidificateurs par les centres de tri, pour le transport 

des matériaux (en Kg.H
+
/hab). 

Les émissions ramenées en kg d’H
+
 par habitant sont sensiblement équivalentes pour l’ensemble des 

EPCI. Il apparaît que sur l’ensemble du département l’acidification causée par la gestion des déchets 

n’est pas supérieure à 3% des émissions totales de gaz acidifiants d’un français moyen pour ses besoins 

courants. 



Rapport environnemental du PPGDND des Ardennes 

 

Page 150 sur 235 

 

 

Le graphique suivant représente le bilan global de la contribution à l’acidification du schéma de gestion 

des déchets.  

 

Figure 37 : Contribution à l’acidification de la gestion des déchets 

 

Il peut être observé que la collecte et le compostage sont les contributeurs d’acidification les plus 

importants, compensés par la valorisation matière.  

La fabrication d’énergie à partir du biogaz permet d’éviter les émissions de gaz acidifiants engendrées 

pour produire la même quantité d’énergie à partir de ressources fossiles.  

Il en est de même en sortie de centre de tri : le recyclage des déchets d’emballage permet d’éviter la 

production de matériaux à partir de matières premières et donc l’émission de gaz acidifiants. 
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Bilan de la contribution de la  gestion des déchets à l’acidification :  

 une contribution à l’acidification plus importante des phases collecte et compostage, compensés 

par la valorisation du biogaz et la valorisation matière, 

 la gestion des déchets participe à hauteur maximale de 3% des émissions de gaz acidifiants d’un 

français moyen pour répondre à ses besoins courants. 

  la contribution à l’acidification de la collecte et le transfert des DAE équivaut au double de celle 

de la collecte des DMA. 

 

7.1.6. Evaluation quantitative des impacts à portée locale : les émissions de polluants 

atmosphériques 

Trois polluants atmosphériques ont été étudiés dans le cadre de ce paragraphe : le Monoxyde de 

Carbone (CO), les Composés Organo Volatils (COV) et les Particules (PM). Ces émissions de polluants 

sont un indicateur de qualité de l’air et peuvent avoir des impacts sur la santé humaine et 

l’environnement.  

Ces émissions sont fortement liées à la typologie des véhicules de collecte, transfert et transport utilisés 

(type de carburant). Une partie des émissions sont également dues à l’exploitation des centres de 

traitement et de valorisation. 

Le graphique suivant présente le bilan de ces émissions pour chacune des étapes du schéma de gestion 

des déchets sur le département. 
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Figure 38 : Emission des polluants atmosphériques 

 

Il peut être remarqué des émissions de COV importantes du fait de l’exploitation des centres de 

compostage et des émissions de CO importantes au niveau des ISDND et UCOM. En ce qui concerne 

les centres de tri, la valorisation matière permet d’éviter l’émission de polluants dans l’air.  

En ce qui concerne les phases de collecte et transfert, les émissions des polluants atmosphériques 

peuvent être comparées aux émissions limites (valeur seuils) définies par la norme EURO IV. 
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 CO (mg/km) COV (mg/km) PM (mg/km) 

EURO IV 500 300 25 

Emissions du fait de la phase collecte et 

transfert des DMA sur le département des 

Ardennes  

2 249 70 423 

Emissions du fait de la phase collecte et 

transfert des DAE sur le département des 

Ardennes 

1 254 39 35 

Tableau 30 : Comparaison des émissions causées par les phases de collecte et transfert par 

rapport aux seuils limites de la norme EURO IV 

Il peut être observé que les valeurs calculées sont bien au-delà des valeurs seuils d’émissions fixées par 

la norme EURO IV hors mis pour les COV. Néanmoins cette comparaison est à prendre avec précaution 

dans la mesure où la typologie des véhicules n’a pas pu être prise en compte dans les hypothèses de 

calcul (par manque de données sur l’ensemble des EPCI de collecte). Ainsi, en considérant 

l’amortissement des véhicules de collecte et de transfert, il a été pris en compte que ceux-ci avaient une 

date de mise sur le marché antérieure à la législation EURO IV, donc plus émissifs.  

 

Bilan de la contribution de la gestion des déchets aux émissions de polluants atmosphériques :  

 des émissions de polluants atmosphériques liées principalement au traitement : ISDND et 

centres de compostage,  

 des émissions de polluants atmosphériques disparates d’un territoire à un autre ; résultats à 

prendre avec précaution du fait que ces émissions sont principalement émises par les centres de 

traitement (émissions ayant une portée départementale).  

 

7.2. Synthèse  

Le tableau suivant reprend pour l’ensemble des indicateurs étudiés (de performance et d’impacts 

environnementaux) les résultats obtenus pour l’état actuel (l’état « 0 ») du schéma de gestion des 

déchets. Il est rappelé que cet état « 0 » sert exclusivement de référence dans l’étude des scénarii.  

En effet dans le cadre de l’étude comparative des scénarios, il sera comparé le scénario « laisser faire » 

(c’est-à-dire un scénario représentant l’évolution de la situation actuelle sans rien modifier) et dont les 

impacts environnementaux seront calculés à partir de l’état initial. Cette étude comparative permettra 

d’évaluer en fonction des indicateurs environnementaux le scénario du Plan qui sera retenu.  
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Indicateurs Unités
Collecte et 

dotation
Transfert Transport

Centre de 

tri
Compostage Stockage

Taux de 

valorisation

Gisement total production de déchets tonnes 103 362 75 444 625 25 626 15 830 102 500 29%

Emissions de GES t.éq.CO2/an 5 881 318 625 -7 136 1 662 8 546 -
Consommation de matière première 

énergétique
TEP/an

565 164 264 -1 115 873 -819 -

Contribution à l'acidification kg.éq.H+/an 291 84 136 -467 148 187 -

Emissions de polluants atmosphériques

Particules kg/an 461 134 215 -1 283 311 4 431 -

CO kg/an 2 453 711 1 146 -18 498 158 304 57 161 -

COV kg/an 77 22 36 -1 763 1 321 -314 -

Gisement total production de déchets tonnes 257 700 - - 97 150 70 350 54 200 65%

Emissions de GES t.éq.CO2/an 6 947 - - - - - -
Consommation de matière première 

énergétique
TEP/an

1 117 - - - - - -

Contribution à l'acidification kg.éq.H+/an 575 - - - - - -

Emissions de polluants atmosphériques

Particules kg/an 912 - - - - - -

CO kg/an 4 848 - - - - - -

COV kg/an 151 - - - - - -

Gisement total production de déchets tonnes - - - - 4 160 6 200 37%

Emissions de GES t.éq.CO2/an - - - - 437 620 -
Consommation de matière première 

énergétique
TEP/an

- - - - 230 4 -

Contribution à l'acidification kg.éq.H+/an - - - - 39 11 -

Emissions de polluants atmosphériques

Particules kg/an - - - - 82 279 -

CO kg/an - - - - 347 3 286 -

COV kg/an - - - - 41 600 0 -

Déchets d'Activité Economique (DAE)

Déchet Ménagers et Assimilés (DMA)

Déchets d'assainissement

 

Tableau 31 : Synthèse générale des impacts environnementaux de la gestion actuelle (2011) des déchets produits et traités sur le département des Ardennes
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8. Perspective d’évolution de l’état de l’environnement : le scénario 

« laisser faire » 

 

Ce chapitre a pour objectif d’évaluer l’impact de la gestion des déchets produits dans les Ardennes, si 

aucune action n’était mise en place aux échéances du plan. Les projections sont donc réalisées sur la 

base des productions et des performances actuelles et des installations existantes, sans modifications. 

Ce scénario est le scénario de référence à partir duquel les autres scénarii seront comparés, il s’agit ainsi 

du scénario « laisser faire ». 

Il consiste à évaluer les incidences sur l’environnement de la gestion des déchets sur le département des 

Ardennes si la révision du Plan n’est pas mise en œuvre aux échéances 2020 et 2026.  

Les modules de la gestion des déchets pris en en compte pour l’évaluation environnementale des 

scénarii sont les suivants : 

 le transfert des DMA, 

 le transport des déchets vers leur destination finale en sortie de centre de tri, 

 le stockage des déchets dans les ISDND, 

 la valorisation organique dans les centres de compostage, 

 la valorisation matière des déchets recyclables en sortie des centres de tri (recyclables, 

encombrants et DEA). 

 

Etant donné que les hypothèses étaient les mêmes pour chaque scénario, il a été considéré de ne pas 

évaluer l’impact environnemental des modules suivants de la gestion des déchets : 

 la dotation, 

 la collecte des DMA, 

 la collecte et le transport des DAE, 

 la valorisation énergétique, 

 le traitement des DAE et des déchets d’assainissement. 

 

Néanmoins des évolutions sont d’ores et déjà prévues, notamment à l’horizon 2014. Ces évolutions 

prévisibles sont prises en compte dans le scénario « laisser faire », notamment lorsqu’il s’agira de la 

fermeture du centre de tri de Fumay.  
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8.1. Les données d’entrée pour l’étude du scénario « laisser faire »  

Ce chapitre a pour objectif de définir l’ensemble des hypothèses techniques prises en compte pour 

réaliser l’évaluation environnementale du scénario « laisser faire ». Ces hypothèses sont présentées 

dans les paragraphes suivants.  

 

8.1.1. L’évolution de la population ardennaise 

A partir de la méthode OMPHALLE, basée sur les données de l’INSEE, il a pu être établi des taux 

d’évolution de la population à différentes périodes tels que présentés ci-dessous :  

 taux d'évolution de la population entre 1999 et 2009 de -0,20% par an, 

 taux d'évolution de la population entre 2009 et 2026 de -0,22% par an. 

Ces taux d’évolution ont été appliqués à chaque EPCI du département des Ardennes, pour obtenir une 

projection de la population aux horizons 2020 et 2026. Le tableau suivant présente le résultat de ces 

projections.   

 

EPCI 2011 2020 2026 

CA de Charleville-Mézières 68 513 67 290 66 486 

CC Ardennes Rives de Meuses 21 459 21 076 20 824 

CC des Balcons de Meuse 3 539 3 476 3 434 

CC des Crêtes Préardennaises 10 742 10 550 10 424 

CC des 3 cantons 17 284 16 975 16 773 

CC Meuse et Semoy 13 428 13 188 13 031 

CC Val et Plateau d'Ardenne 8 547 8 394 8 294 

CC de l'Argonne Ardennaise 18 067 17 744 17 532 

SICOMAR de Château-Porcien 27 549 27 057 26 734 

SIRTOM de Sedan 53 576 52 619 51 991 

CC du Rethélois 9 619 9 447 9 334 

SMICTOM d'Auvillers-les-Forges 19 292 18 947 18 721 

Escombres-et-le-Chesnois 337 331 327 

Gespunsart 1 133 1 113 1 099 

Neufmanil 1 191 1 170 1 156 

Nouvion-sur-Meuse 2 225 2 185 2 159 

Revin + Anchamps 7 696 7 559 7 468 

Nombre d'habitants TOTAL 284 197 279 122 275 789 

Tableau 32 : Projection de la population ardennaise aux horizons 2020 et 2026 

 

La population ardennaise diminue de 3% entre 2011 et 2026. Cette diminution de population est à 

prendre en compte dans le scénario « laisser faire », ainsi que dans les autres scénarii qui seront étudiés 

ci-après. En effet, une diminution de population impacte la production de déchets sur le territoire 

concerné.   
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8.1.2. L’évolution des tonnages 

La production de déchets, sur le département, va également, tout comme la population, subir des 

évolutions aux horizons du plan. Les évolutions de tonnage ont été estimées, pour le scénario « laisser 

faire » à partir des taux moyens de variations annuelles observés, pour chaque fraction de déchets entre 

2004 et 2011 et sans la mise en place d’actions supplémentaires / complémentaires en termes de 

prévention.  

Les figures suivantes schématisent les données prises en compte dans ce scénario.  

 

Figure 39 : Synoptique du scénario « laisser faire » pour l’année 2020 (source étude technico-

économique de la révision du PPGDND des Ardennes) 

 

 

Figure 40 : Synoptique du scénario « laisser faire » pour l’année 2026 (source étude technico-

économique de la révision du PPGDND des Ardennes) 

 

 

8.1.3. L’évolution des modalités de collecte  

Bien que les volumes de déchets à collecter évoluent, il n’est pas considéré d’évolution dans les moyens 

de collecte (nombre de bennes) mis à disposition pour la collecte. Par rapport à l’état actuel, il est 

considéré que 71% des tonnages sont collectés via des bennes de collecte de 19 tonnes et 29% du 

tonnage sont collectés via des bennes de collecte de 26 tonnes.  

Ces véhicules parcourent également les mêmes distances qu’à l’heure actuelle, puisqu’il ne peut être 

prévu, d’ici à 2026, de nouveaux circuits de collecte.  

Seule l’homogénéisation de la collecte des déchets recyclables est prévue. Celle-ci a uniquement un 

impact sur les quantités de déchets à collecter.  
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8.1.4. L’évolution du transfert  

Pour l’année 2011, année de l’état des lieux, 6 quais de transfert ont été répertoriés. Des modifications 

au niveau de ceux-ci comme des fermetures ou des travaux de réhabilitation risquent d’être opérées d’ici 

aux horizons du plan.  

Cependant, en l’état actuel des connaissances, des incertitudes persistent quant à l’intérêt financier et/ou 

technique de maintenir certains de ces équipements en fonctionnement. Ceci est le cas pour les 

installations de Sedan (pour le moment Sedan en tant que tel n’est pas remis en cause, il se pose 

uniquement la problématique de la maitrise d’ouvrage du site), Revin (cela dépendra des décisions prises 

suite à la réforme territoriale) et de Carignan/Mouzon. De plus, si le quai de transfert de Revin venait à 

fermer, les flux de déchets pourraient éventuellement être réorientés vers le site de Monthermé, des 

travaux d’agrandissement et de réhabilitation seraient alors nécessaires. 

Toutes les décisions relatives devront être prises en concertation avec les EPCI adhérents pour trouver la 

meilleure optimisation. 

 

8.1.5. Les évolutions en termes de tri et de traitement  

8.1.5.1. Le centre de tri unique  

La fermeture du centre de tri de Fumay est prévue pour juillet 2014. De ce fait, le tri de l’ensemble des 

collectes sélectives des ménages hors verre s’effectuera sur le centre de tri de VALODEA à Charleville 

Mézières.  

Tel que cela a été étudié dans le chapitre précédent, le passage à un centre de tri unique a des 

conséquences sur le transfert. Cette situation aura également des conséquences sur les filières avales. 

Actuellement les flux se font au départ des deux centres de tri, mais dès la fermeture du centre de tri de 

Fumay, le point de départ sera le centre de tri départemental de Charleville Mézières.  

Il est considéré que les filières aval, d’ici 2026 sont les mêmes qu’à l’heure actuelle (bien que celles-ci 

risquent d’être modifiées s’il y a la relance d’un appel d’offre pour le traitement / valorisation finale des 

produits issus du tri).  

Avec le recours à un seul centre de tri, les refus de tri représenteront environ 10% du tonnage entrant (si 

on reste dans la configuration actuelle par rapport aux performances du geste de tri des usagers). La 

destination unique de ces refus de tri étant l’ISDND d’Eteignières (cf. l’étude technico économique de la 

révision du PPGDND).  

 

 

 

 



Rapport environnemental du PPGDND des Ardennes 

 

Page 160 sur 235 

 

8.1.5.2. Le traitement des OMr, déchets encombrants et déchets végétaux  

Il n’y pas d’évolution en termes de traitement (en fonction de l’état actuel des connaissances) dans le 

cadre du scénario « laisser faire » : 

 maintien des capacités des centres de stockage, 

 maintien des capacités des centres de compostage, 

 maintien des équipements. 

Il est à noter que la valorisation énergétique du biogaz sur le site de l’ISDND de Sommauthe a été prise 

en compte aux horizons du plan. 

 

8.2. Analyse quantitative et qualitative du scénario « laisser faire » 

Ce paragraphe consiste à analyser l’évolution des indicateurs environnementaux, définis lors de la 

première phase de l’étude, dans le cas où les filières de gestion des déchets entrant dans le champ de la 

révision du PPGDND restent inchangées à l’horizon 2026. Il est ainsi retranscrit dans ce chapitre les 

résultats de l’impact environnemental du scénario « laisser faire » avec la prise en compte des évolutions 

prévisibles, telles que définies précédemment. 

Pour rappel, le scénario « laisser faire » revient à quantifier les indicateurs environnementaux de la filière 

déchets ménagers, gérés par les EPCI, dans le cas d’une relance du plan sans modification par rapport à 

l’heure actuelle.  

Comme les scénarii présentés n’envisagent pas de changement au niveau de la dotation et de la collecte 

des DMA ni concernant les DAE et les déchets d’assainissement, ces éléments de la gestion des déchets 

du scénario « laisser faire » ne seront pas présentés ici et donc pas étudiés dans la suite du rapport. 

Le tableau suivant reprend les éléments composant les modules étudiés : 

Modules Description 

Transfert/transport 
Transfert des OMr et des recyclables 
Transport des déchets en sortie de centre de tri vers les filières de 
traitement 

ISDND Exploitation des installations 

Centres de compostage Exploitation des installations 

Centres de tri Exploitation des installations 

Tableau 33 : Récapitulatif des éléments étudiés pour le scénario « laisser faire » 
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8.2.1. Analyse quantitative du scénario « laisser faire » 

 

8.2.1.1. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre 

 

 

Figure 41 : Evolution du bilan d’émissions de GES du scénario « laisser faire » 

 

Aux horizons du plan, les émissions de gaz à effet de serre du scénario « laisser faire » diminuerait de 

9% en 2020 et de 11% d’ici 2026. Ceci est dû à la diminution du tonnage de déchets. 

 

8.2.1.2. Le bilan des consommations d’énergie 

L’impact des filières sur la consommation en Matières Premières Energétiques  (MPE), exprimé en TEP, 

intègre : 

 l’impact lié à la consommation de carburant lors des collectes, lors des transferts et lors des 

transports des sous-produits et des résidus issus des installations de traitement, 

 l’impact dû au fonctionnement des installations et notamment les consommations en électricité et 

en combustibles d’appoint, les quantités d’énergie produites et valorisées, 

 l’impact des opérations de valorisation des résidus valorisables. 
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Figure 42 : Evolution de la consommation énergétique de la gestion des déchets pour le scénario 

« laisse faire » 

 

Aux horizons du plan, la consommation énergétique du scénario « laisser faire » diminuerait de 49% en 

2020 et de 48% d’ici 2026. La diminution du tonnage de déchets à traiter et donc de la production 

d’énergie des ISDND explique le fait qu’en 2026 la baisse de la production d’énergie est plus faible qu’en 

2020.  
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8.2.1.3. La contribution à l’acidification 

 

 

Figure 43 : Evolution de la contribution à l’acidification de la gestion des déchets du scénario 

« laisser faire » 

 

 Aux horizons du plan, le bilan de la contribution à l’acidification du scénario « laisser faire » diminuerait 

de 8% en 2020 et de 9% d’ici 2026. 
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8.2.1.4. Les émissions de polluants atmosphériques 

 

Figure 44 : Emissions de polluants atmosphériques du scénario « laisser faire » 

 

Aux horizons du plan, les émissions de particules et de CO diminueraient tandis que celles de COV 

augmenteraient d’ici 2020 et 2026. Globalement, les émissions seraient en baisse de 3% en 2020 et de 

4% en 2026. 

 

8.2.2. Analyse qualitative du scénario « laisser faire » 

 

Un point sur la recommandation R437 de la CNAMTS a été réalisé. Celle-ci déconseille fortement 

l’utilisation de sacs pour les collectes en porte à porte. En effet, afin de limiter les risques de troubles 

musculosquelettiques et les risques de piqûres et de blessures, la CNAMTS recommande l’utilisation 

« de conteneurs roulants normalisés conçus pour être appréhendés par les lève-conteneurs ». Le 

territoire ardennais est concerné par cette recommandation : dans la majorité des cas, les emballages 

ménagers et les papiers sont collectés dans des sacs. 
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9. Etude comparative des scénarii 

 

9.1. Description des scénarii technico-économiques 

L’étude technico-économique étudie 4 scénarii (2 scénarii majoritaires et 2 sous scénarii), dans le cadre 

de l’évaluation environnementale.  

L’évaluation environnementale s’effectue aussi bien sur les impacts quantitatifs que sur les impacts 

qualitatifs.  

 

9.1.1. Description des scénarii à étudier dans le cadre de l’évaluation environnementale 

Par rapport au scénario « laisser faire », les principales modifications sont : 

 Scénario « OMr en TMB et tri des encombrants » : 

 Mise en place d’un TMB avec stockage des déchets ultimes, 

 Tri des encombrants, 

 Prise en considération de la REP concernant les DEA. 

 

Ce scénario comprend 2 sous-scénarii : 

 le scénario « 100% OMr en TMB + tri enc » dans lequel l’intégralité des OMr produits est 

dirigé vers le TMB (100% vers l’ISDND d’Eteignières), 

 le scénario « 66% TMB + 33% ISDND + tri enc.» dans lequel 66% des OMr produits sont 

dirigés vers un TMB (66% vers l’ISDND d’Eteignières, le reste vers l’ISDND de Sommauthe). 

 

 Scénario « OMr en TMB » : 

 Mise en place d’un TMB avec stockage des déchets ultimes, 

 Prise en considération de la REP concernant les DEA. 

A la différence de l’autre scénario, celui-ci ne prévoit pas la mise en place d’un tri des encombrants. 

 

Ce scénario comprend également 2 sous-scénarii : 

 le scénario « 100% OMr en TMB», dans lequel l’intégralité des OMr produits est dirigé vers 

le TMB (100% vers l’ISDND d’Eteignières), 

 le scénario « 66% TMB + 33% ISDND», dans lequel 66% des OMr produits sont dirigés 

vers un TMB (66% vers l’ISDND d’Eteignières, le reste vers l’ISDND de Sommauthe). 
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9.1.2. Définition des hypothèses structurantes de chaque scénario  

Pour chaque scénario, des hypothèses structurantes sont définies dans ce paragraphe. Il s’agit 

notamment : 

 de l’évolution de la population aux échéances du plan, 

 de l’évolution des tonnages prévisibles pour chacun des scénarii envisagés.  

Comme les scénarii présentés n’envisagent pas de changement au niveau de la dotation et de la collecte 

des DMA ni au niveau du ce la collecte et du traitement des DAE et des déchets d’assainissement, ces 

modules de la gestion des déchets du scénario « laisser faire » ne seront pas présentés ici. 

 

9.1.2.1. Evolution de la population  

La population ardennaise pour ces 4 scénarii suit la même évolution que celle estimée pour le scénario 

« laisser faire ». 

 

9.1.2.2. Perspective d’évolution des tonnages  

Sur la base de l’évolution de la population ainsi que sur les hypothèses de prévention telles que définies 

dans l’étude technico économique, il a pu être établi des graphiques d’évolution des tonnages par 

scénario étudié.  

 
Le graphique suivant représente l’évolution des tonnages de chaque scénario aux horizons du plan. 

 

Figure 45 : Evolution du tonnage de déchets en fonction des différents scénarii 
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9.1.2.3. Bilans matières 

Le bilan matière de chaque scénario a été réalisé à partir des bilans matières des installations composant 

ce scénario. Ces bilans matières sont établis pour pouvoir évaluer par la suite, les consommations et 

productions d’énergie, de matières premières, de rejets gazeux et solides et d’effluents liquides, par 

exemple. Les bilans matières de chaque scénario sont repris en annexe 16. 

 

9.1.2.4. Hypothèses de dotation 

Etant donné que la dotation suit la même évolution que la population (cf. partie 3.1.3), l’impact 

environnemental de celle-ci sera identique pour chaque scénario ainsi que pour le scénario « laisser 

faire ». Cette partie ne sera donc pas comparée entre les différents scénarii.  

 

9.1.2.5. Hypothèses pour le transfert 

Les changements sont les mêmes que ceux du scénario « laisser faire ».  

Cependant, dans le cas des scénarii où la totalité des OMr partent en TMB et donc, à l’ISDND 

d’Eteignières, les EPCI qui allaient auparavant à l’ISDND de Sommauthe doivent faire transiter les OMr 

pour ensuite aller à Eteignières. 

 

9.1.2.6. Hypothèses pour le traitement  

Comme pour le scénario « laisser faire », les déchets issus de la collecte sélective seront triés dans un 

centre de tri unique : celui de Charleville Mézières. 

Un TMB sera mis en place à l’ISDND d’Eteignières. 

Les scénarii « 100% OMr en TMB + tri enc. » et « 66% TMB + 33% ISDND + tri enc. » impliquent la 

création d’un centre de tri des encombrants dont l’emplacement n’est pas connu à l’heure actuelle. De 

fait, l’impact environnemental du transport des déchets encombrants en sortie de centre de tri vers les 

filières de traitement n’a pas pu être évalué. Seuls les impacts de son fonctionnement ont été étudiés. 

 

9.2. Analyse comparative des impacts quantitatifs / comparaison des 

scénarii 

Les modules de la gestion des déchets pris en en compte pour l’évaluation environnementale des 

scénarii sont les suivants : 

 le transfert des DMA, 

 le transport des déchets vers leur destination finale en sortie de centre de tri, 

 le stockage des déchets dans les ISDND, 
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 la valorisation organique dans les centres de compostage, 

 la valorisation matière des déchets recyclables en sortie des centres de tri (recyclables, 

encombrants et DEA). 

 

Etant donné que les hypothèses étaient les mêmes pour chaque scénario, il a été considéré de ne pas 

évaluer l’impact environnemental des modules suivants de la gestion des déchets : 

 la dotation, 

 la collecte des DMA, 

 la collecte et le transport des DAE, 

 le traitement des DAE et des déchets d’assainissement. 

Il en est de même pour la valorisation énergétique. Celle-ci concerne uniquement le bois collecté en 

déchèterie. Le tonnage étant identique pour chaque scénario y compris le scénario « laisser faire », la 

comparaison de cet élément ne semble pas pertinente.  

 

Le tableau suivant reprend les éléments composant les modules étudiés : 

Modules Description 

Transfert/transport 
Transfert des OMr et des recyclables 
Transport des déchets en sortie de centre de tri des déchets d’emballages 
vers les filières de traitement 

ISDND Exploitation des installations 

Centres de compostage Exploitation des installations 

Centres de tri 
Exploitation des installations (centre de tri des déchets d’emballages et 
centre de tri des encombrants) 

Tableau 34 : Récapitulatif des éléments étudiés 

L’impact environnemental du TMB est dissocié en 2 parties : 

 la part fermentescible des OMr dirigée vers le centre de compostage figure dans le module 

« centres de compostage », 

 la part des déchets restant après séparation de la fraction fermentescible des OMr est comprise 

dans le module « ISDND ». 

Il a été considéré que le compost était conforme à la norme et donc valorisable comme amendement 

organique. 
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9.2.1. Evaluation des impacts 

 

9.2.1.1. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre 

 

 

Figure 46 : Comparaison détaillée des émissions de GES de chaque scénario 

A la lecture du graphique ci-dessus, il peut être constaté que les 4 scénarii évoluent globalement de la 

même manière par rapport au scénario « laisser faire ». Cependant, certaines différences apparaissent.  

La diminution du tonnage orienté vers l’enfouissement et l’augmentation du tonnage en entrée des 

centres de compostage expliquent ces évolutions. 

Les émissions des ISDND des scénarii ne prévoyant pas de tri des encombrants sont dans tous les cas 

supérieures à celles des scénarii où celui-ci est mise en place. Le tonnage des déchets encombrants mis 

en enfouissement justifie cette différence. 

Bien que le tri des encombrants est mis en place dans 2 scénarii, les émissions évitées grâce au 

recyclage des déchets restent inférieures aux scénarii où celui-ci n’est pas mis en place. Le tonnage de 

la collecte sélective de chaque scénario permet d’expliquer cela. En effet, comme le montre le tableau 

suivant, les ratios par habitant de collecte des déchets recyclables et du verre des scénarii ne prévoyant 

pas de tri des encombrants sont supérieurs à ceux qui envisagent sa mise en place. 
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2020 2026 2020 2026 

 
collecte sélective verre 

sc. 100% OMr en TMB + tri enc  52,1 52,1 36,7 36,7 

sc. 100% OMr en TMB  55,1 54,6 39,4 39,0 

sc. 66% TMB + 33% ISDND + tri enc.  52,1 52,1 36,7 36,7 

sc. 66% TMB + 33% ISDND 55,1 54,6 39,4 39,0 

Tableau 35 : Ratios de collecte exprimés en kg/habitant des différents scénarii aux horizons du 

plan (source : étude technico-économique de la révision du PPGDND des Ardennes) 

 

D’un point de vue des émissions de gaz à effet de serre, le scénario « 100% OMr en TMB + tri enc. » est 

le scénario présentant le plus de bénéfices environnementaux. 

Cependant, dans tous les cas, les scénarii présentent un bénéfice par rapport au scénario « laisser 

faire ».  

 

9.2.1.2. Le bilan des consommations d’énergie 

 

 

Figure 47 : Comparaison détaillée de la consommation d’énergie de chaque scénario en TEP 

Comme les scénarii qui prévoient d’orienter la totalité des OMr vers un TMB nécessitent de créer un 

transit au Sud du département, les consommations d’énergie de ces scénarii pour le transfert/transport 

de déchets sont supérieures à celles des deux autres scénarii où il n’y a pas de création de transit. 

La baisse du tonnage de DMA orienté vers le stockage permet d’expliquer la baisse de la production 

d’énergie des ISDND.  
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L’augmentation du tonnage en entrée des centres de compostage impliquent une hausse de la 

consommation d’énergie par rapport au scénario « laisser faire ». 

Comme précédemment, la quantité d’énergie « économisée » grâce au recyclage des déchets 

(recyclables et encombrants) reste inférieure à celle des scénarii où le tri des encombrants n’est pas mis 

en place. 

 

Le scénario « 66% TMB + 33% ISDND + tri enc. » bien que présentant un bénéfice environnementale 

moindre que le scénario « laisser faire », le résultat est toutefois un bilan positif d’un point de vue 

environnemental et par rapport aux autres scénarii.  

 

9.2.1.3. La contribution à l’acidification 

 

 

Figure 48 : Comparaison détaillée de la contribution à l’acidification de chaque scénario en kg H
+
/kg 

Cet indicateur dépend donc de la quantité de déchets produite et de la consommation de carburant. 

Ainsi, les profils d’émissions d’H
+
 pour le transfert/transport et les centres de compostage décrivent les 

mêmes évolutions que la consommation énergétique (cf. point précédent). 

En ce qui concerne les ISDND, la diminution du tonnage enfoui induit une baisse de l’émission de biogaz 

et de la consommation des véhicules/engins sur site. 

Le recyclage des déchets en sortie de centre de tri permet d’éviter la production du même tonnage de 

matériaux et donc l’émission de SOx et de NOx. Dans ce cas, la contribution à l’acidification est 

proportionnelle à la quantité de déchets recyclables collectés et triés. 

D’un point de vue de la contribution à l’acidification, le scénario « 66% TMB + 33% ISDND + tri enc. » est 

le scénario présentant le plus de bénéfices environnementaux. 
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9.2.1.4. Les émissions de polluants atmosphériques 

 

 

Figure 49 : Comparaison détaillée des émissions de polluants atmosphériques de chaque 

scénario en kg 

Pour le transfert/transport de déchets et les centres de compostage, l’évolution des émissions de 

polluants suit la même tendance que la consommation énergétique.  

Pour les ISDND, les profils d’émissions de particules et de CO sont les mêmes que celui de la 

contribution à l’acidification tandis que les COV décrivent la même évolution que la consommation 

énergétique. 

Concernant les centres de tri, les émissions de polluants atmosphériques dépendent du tonnage de 

déchets envoyés vers des filières de valorisation matière en sortie des centres de tri. Les émissions 

évitées sont plus importantes dans le cas des scénarii prévoyant le tri des encombrants. Dans le cas du 

tri et du recyclage des encombrants, les émissions des particules ont été calculées en estimant que 5% 

de la fraction valorisable des encombrants était des métaux. 

  

Bien que les quatre scénarii semblent moins performants que le scénario « laisser faire », le scénario 

« 66% TMB + 33% ISDND + tri enc. » paraît être le plus avantageux d’un point de vue environnemental. 
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9.2.2. Synthèse : analyse comparative  

 

Le tableau suivant synthétise les indicateurs quantitatifs détaillés dans les paragraphes précédents.  

  

Sc. "laisser 
faire" 

Scénario 
100%TMB + 
ISDND + tri 

encombrants 

Scénario 
100%TMB + 

ISDND 

Scénario 
66% TMB + 

33% ISDND 
+ tri enc. 

Scénario 
66% TMB 

+ 33% 
ISDND 

2020 

t éq. CO2 3 672 -118 26 421 529 

TEP -941 181 116 -533 -492 

kg H+/kg 56 112 110 -10 11 

kg 196 832 242 868 250 436 221 288 229 560 

2026 

t éq. CO2 3 570 -616 -403 478 496 

TEP -938 163 101 -477 -435 

kg H+/kg 52 95 87 -15 -1 

kg 194 278 227 995 235 264 210 981 218 381 

Tableau 36 : Synthèse des indicateurs quantitatifs 

 

Les scénarii « 66% TMB » semblent les plus avantageux d’un point de vue environnemental. Les 

principales évolutions observées concernent les indicateurs quantitatifs des ISDND et des centres de 

compostage. En effet, dans le cas des scénarii où la totalité des OMr est dirigée vers le TMB, la baisse 

des émissions des ISDND induites par la diminution du tonnage enfoui se répercute sur les centres de 

compostage. Cependant, l’augmentation des impacts du compostage est supérieure à la diminution de 

ceux des ISDND.  

Le tri et la valorisation des encombrants n’ont que peu d’impacts environnementaux. En effet, les 

émissions qui leur sont induites restent inférieures dans la majorité des cas aux scénarii qui ne prévoient 

pas de tri des encombrants. De plus, leurs impacts sont à relativiser. Au vu de la méconnaissance de la 

composition des encombrants, les impacts évités grâce à leur recyclage ont été minimisés. 

Le scénario « 66%TMB + ISDND + tri encombrants » semble être le plus avantageux d’un point de vue 

environnemental. 
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9.3. Analyse comparative des impacts qualitatifs / comparaison des scénarii  

Les nuisances de chaque scénario ont été définies en comparaison avec le scénario « laisser faire ». 

Le tableau suivant synthétise les indicateurs qualitatifs détaillés dans les paragraphes précédents.  

 
Nuisances 
sonores 

Nuisances 
olfactives 

Nuisances 
visuelles 

Nuisances 
dues au trafic 

TOTAL 

sc. "laisser faire" 12 8 10 12 42 

sc. 100% OMr en TMB + tri enc. 14 9 12 15 50 

sc. 100% OMr en TMB 13 9 11 14 47 

sc. 66% TMB + 33% ISDND + tri enc. 14 9 12 15 50 

sc. 66% TMB + 33% ISDND 13 9 11 14 47 

Tableau 37 : Synthèse des indicateurs qualitatifs de chaque scénario 

Les scénarii « 100% OMr en TMB » et « sc. 66% TMB + 33% ISDND » présentent le moins de préjudices 

environnementaux.  

Les nuisances dues au TMB et à la valorisation organique sont les mêmes pour tous les scénarii. Les 

scénarii prévoyant la mise en place du tri des encombrants comptent des nuisances supplémentaires. 

 

9.4. Bilan de l’analyse comparative des scénarii 

Le tableau suivant synthétise le positionnement des différents scénarii en fonction des indicateurs. 

 

  
sc. "laisser 

faire" 

sc. 100% 
OMr en 

TMB + tri 
enc. 

sc. 100% 
OMr en 

TMB 

sc. 66% 
TMB + 33% 
ISDND + tri 

enc. 

sc. 66% 
TMB + 33% 

ISDND 

Indicateurs quantitatifs - 4 3 1 2 

Indicateurs qualitatifs - 2 1 2 1 

Bilan - 6 4 3 3 

Tableau 38 : Positionnement des différents scénarii 

A la lecture, de ce tableau, il est constaté que les scénarii « 66% TMB + 33% ISDND + tri enc. » et « 66% 

TMB + 33% ISDND » sont les scénarii les plus favorables. 

 

9.5. Orientations du plan quant au projet retenu 

Lors de la Commission Consultative du 9 juillet 2013, les scénarii ainsi que leurs impacts financiers, 

sociaux et environnementaux  ont été présentés. Au cours de celle-ci, les membres de la Commission ont 

voté. 

Le scénario approuvé par la Commission est le scénario « 66%TMB + 33% ISDND ». 
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Partie E : 

Effets notables probables de la 

mise en œuvre du plan 
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10. Analyse des effets notables probables de la mise en œuvre du plan 

 

10.1. Effets quantitatifs  

Les effets quantitatifs de chaque étape de la gestion des déchets ont été évalués à partir des indicateurs 

identifiés précédemment. Ces impacts environnementaux sont quantifiés selon différentes échelles, à 

savoir : 

 portée globale : émissions de gaz à effet de serre et consommation d’énergie, 

 portée régionale : contribution à l’acidification, 

 portée locale : émissions de polluants atmosphériques (particules, monoxyde de carbone, 

composés organo-volatils). 

 

Les effets quantitatifs liés aux Déchets d’Activité Economique (DAE) et aux déchets d’assainissement et 

de nettoiement font l’objet d’un focus spécifique (partie 2.1.6). Les paragraphes suivants présentent les 

impacts environnementaux du scénario retenu lors de chaque étape de la gestion des déchets. 

 

10.1.1. Prévention de la production de déchets 

Le premier objectif fixé du Plan concerne la prévention. Ainsi, des objectifs de réduction de la quantité de 

déchets produite ont été définis. 

Le  Plan prévoit une réduction de 7% des Ordures Ménagères et Assimilés (OMr et collectes sélectives 

hors déchets verts, encombrants et déchèterie) d’ici 2020 et de 15% d’ici 2026 par rapport à 2009. 

L’atteinte de ces objectifs passe notamment par le fait que la totalité de la population ardennaise soit 

couverte par un Plan ou un Programme Local de Prévention au 1
er

 janvier 2013. 

 

Le tableau suivant indique les ratios de collecte correspondant à l’atteinte de ces objectifs. 

 
Base 2009 

Objectif du plan 

 
202018 2026 

CS (hors verre et déchèteries) 53  55 55 

verre 36 39 39 

OMr 283 251 222 

OMA 372 345 316 

Tableau 39 : Objectifs de prévention du plan exprimés en kg.hab.an (source : étude technico-

économique du PPGDND des Ardennes) 

Les effets de la prévention se retrouvent dans toutes les étapes de la gestion des déchets et ne sont pas 

mesurables directement. En effet, la réduction des impacts environnementaux due à celle-ci est en 

                                                      

18 L’objectif de réduction de 7% de la quantité d’OMA par rapport à 2009 peut être atteint à 

partir de 2015. 



Rapport environnemental du PPGDND des Ardennes 

 

Page 177 sur 235 

 

général le résultat de la « non-production » de déchets. De ce fait, la diminution de la production de 

déchets à la source conduit à une baisse de la quantité de déchets à transporter et à traiter. 

De plus, à termes, la baisse de la production de déchets pourra conduire à une réorganisation des 

collectes notamment en termes de fréquence de collecte en porte à porte comme par exemple le 

passage d’une collecte bihebdomadaire à une collecte hebdomadaire. 

La prévention constitue donc un levier important pour la diminution des impacts environnementaux de la 

gestion des déchets, pour l’ensemble du schéma de gestion. 

 

10.1.2. Dotation 

L’impact en émission de gaz à effet de serre a été estimé pour la dotation de conteneurs pour les 

différentes collectes de déchets ménagers du territoire. 

 Emissions en t éq. CO2 

2020 3 386 

2026 3 346 

Tableau 40 : Emissions de gaz à effet de serre de la dotation en conteneurs aux horizons du plan 

 

Le plan ne prévoyant pas de mise en place de nouvelles collectes, les impacts environnementaux sont 

les mêmes que ceux du scénario « laisser faire ». Pour rappel, le scénario « laisser faire » correspond à 

la situation où la révision du plan ne serait pas mise en œuvre aux échéances 2020 et 2026. 

Les émissions de gaz à effet de serre seront en baisse de 10% et de 11% d’ici 2020 et 2026 par rapport 

à l’année 2011, année de référence. 

 

 

10.1.3. Collecte et transport des déchets 

La diminution du tonnage transporté implique une baisse des émissions dans toutes les portées étudiées 

(globale, régionale et locale). Les tableaux ci-dessous synthétisent ces impacts. 

Les différentes phases du transport de déchets ont été scindées de la manière suivante : 

 la collecte des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), 

 le transfert des déchets : trajet du quai de transfert vers le centre de traitement, 

 le transport des déchets en sortie de centre de tri vers les différentes filières de traitement 

(valorisation et enfouissement). 

  
portée globale portée régionale portée locale 

 
Quantité GES  Energie Acidification  Particules CO COV 

 
en t en t éq. CO2  en TEP en kg éq. H

+
/kg émis en kg en kg en kg 

collecte DMA 96 435 1 929 565 291 461 2 453 77 

transfert 68 234 289 149 77 122 647 20 

transport 26 379 530 384 198 313 1 667 52 

Tableau 41 : Impacts de la collecte et du transport des déchets du plan pour l’année 2020 
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portée globale portée régionale portée locale 

 
Quantité GES  Energie Acidification  Particules CO COV 

 
en t en t éq. CO2  en TEP en kg éq. H

+
/kg émis en kg en kg en kg 

collecte DMA 87 087 1 742 565 291 461 2 453 77 

transfert 60 661 256 133 68 109 577 18 

transport 25 816 519 376 194 307 1 632 51 

Tableau 42 : Impacts de la collecte et du transport des déchets du plan pour l’année 2026 

 

La diminution du tonnage total à transférer par rapport au scénario « laisser faire » implique une baisse 

moyenne des impacts quantitatifs de 7% d’ici 2020 et de 17% d’ici 2026 par rapport au scénario « laisser 

faire ».  

Focus sur le centre de tri unique 

Le passage à un centre de tri unique permet d’optimiser les ruptures de charge liées aux quais de 

transfert des emballages et journaux/magazines et ainsi d’observer une diminution des kilomètres à 

parcourir. Dans le cas d’une évolution des tonnages constante par rapport à 2011, la distance à parcourir 

diminue d’environ 7 000 km. Néanmoins, du fait de la hausse des tonnages suite à la mise en œuvre du 

plan, la rotation des camions va augmenter, on obtient les distances calculées suivantes : 

Année 
Quantité de déchets d'emballages et 

journaux/magazines transférée (t) 
Distance 

parcourue (km) 

2011 9 373 90 000 

2020 9 386 85 500 

2026 9 194 84 000 

Tableau 43 : Distance parcourue pour le transfert des déchets d’emballages et 

journaux/magazines dans le cadre de la mise en œuvre du plan 

 

Les impacts dus au transport sont en hausse de 5% en moyenne par rapport au scénario « laisser faire »  

d’ici 2020 et de 2% pour 2026. Cela s’explique par l’augmentation des tonnages de la collecte sélective 

(emballages, journaux/magazines et verre) et donc de l’augmentation des tonnages à transporter en 

sortie de centre de tri. L’augmentation des impacts est plus faible à l’horizon 2026 en raison de la baisse 

de la population ardennaise et de fait de la quantité de déchets produite et donc à transporter. 

La mise en œuvre du plan permettra de diminuer de 7% les émissions de GES d’ici 2020 par rapport à 

2011 et de 16% d’ici 2026.  

 

10.1.4. Stockage des déchets 

Le plan prévoit de diminuer de 15% le recours au stockage. De plus, il prévoit également d’envoyer 66% 

du tonnage d’OMr vers le TMB afin de valoriser la fraction fermentescible des OMr. Ainsi, le tonnage 

envoyé en stockage est en baisse par rapport au scénario « laisser faire » (cf. tableau suivant). 
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2020 2026 

scénario retenu 49 899 43 641 

scénario "laisser faire" 77 009 76 089 

Tableau 44 : Quantité exprimée en tonnes d’OMr envoyées en enfouissement aux horizons du 

plan (source : Etude technico-économique de la révision du PPGDND des Ardennes) 

 

Le tableau ci-dessous présente les effets du stockage des déchets sur l’environnement. 

   
2020 2026 

   

laisser faire 
scénario 
retenu 

laisser faire 
scénario 
retenu 

Portée globale 
GES  en t éq. CO2 9 834 6 210 9 717 6 076 

Energie  en TEP 239 164 236 148 

Portée régionale Acidification  en kg éq. H
+
/kg émis 356 244 352 220 

Portée locale 

Particules en kg 5 260 3 597 5 197 3 250 

CO en kg 55 666 38 063 55 001 34 394 

COV en kg 0 0 0 0 

Tableau 45 : Impacts du stockage des déchets aux horizons du plan 

 

A l’horizon 2020, l’impact global du stockage des déchets aura diminué de 32% par rapport au scénario 

« laisser faire » et de 37% d’ici 2026.  

Soit une réduction de 34% et de 41% des impacts environnementaux d’ici 2020 et 2026 par rapport à 

2011. 

Les ISDND de Sommauthe et d’Eteignières sont pourvues de système permettant la valorisation 

énergétique du biogaz. La production d’électricité et de chaleur de ces sites (production de chaleur 

uniquement pour l’ISDND d’Eteignières) permet de compenser en partie les émissions induites par 

l’exploitation des installations et le stockage des déchets. Le tableau suivant reprend les émissions 

évitées et énergie produite. 

 

  
2020 2026 

  

laisser faire 
scénario 
retenu 

laisser faire 
scénario 
retenu 

GES  en t éq. CO2 
-1 634 -883 -1 615 -805 

Energie  en TEP -1 488 -1 238 -1 470 -1 115 

Acidification  en kg éq. H
+
/kg émis -266 -226 -262 -204 

Particules en kg -1 673 -1 527 -1 653 -1 372 

CO en kg -1 107 -864 -1 094 -779 

COV en kg -408 -321 -403 -290 

Tableau 46 : Emissions évitées et production d’énergie dues au stockage des déchets aux 

horizons du plan 
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Les gains sont fonction de la quantité de déchets enfouie. Ainsi, si le tonnage est en baisse, les 

émissions évitées le sont également. Cela est le cas pour le scénario retenu. 

Remarque : L’ISDND de Sommauthe détient une autorisation d’exploiter jusqu’en 2016. L’évaluation 

environnementale a considéré que le site serait encore en fonctionnement aux horizons du plan. 

 

10.1.5. Valorisation des déchets 

10.1.5.1. Objectifs du plan 

Le plan a fixé les objectifs de valorisation suivants aux horizons du plan : 

 atteindre un taux de valorisation des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) d’au moins 50%, 

 valoriser 75% des emballages, 

 diminuer de 15% le recours au stockage. 

Les graphiques suivants illustrent la part des différents types de traitement des DMA aux horizons du 

plan. 

 

Figure 50 : Répartition des différents modes de traitement des DMA pour l’année 2020 (source : 

étude technico-économique du PPGDND des Ardennes) 

 

Figure 51 : Répartition des différents modes de traitement des DMA pour l’année 2026 (source : 

étude technico-économique du PPGDND des Ardennes) 
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10.1.5.2. Valorisation matière 

Le recyclage des déchets en sortie de centre de tri ainsi que la filière de reprise des Déchets d’Eléments 

d’Ameublement (DEA) permettent de réaliser des économies pour tous les indicateurs environnementaux 

identifiés. Les tableaux suivants reprennent ces indicateurs. 

  
portée globale portée régionale portée locale 

 
quantité GES Energie Acidification  Particules CO COV 

 
en t en t éq. CO2 en TEP en kg éq. H

+
/kg émis en kg en kg en kg 

acier 682 -1 227 8 -32 88 -15 955 -89 

aluminium 35 -259 -21 -9 -89 -2 621 0 

papier/carton 2 900 0 -245 -117 -975 431 -4 

verre 10 991 -4 396 0 0 0 0 0 

DEA19 174 -313 2 -8 22 -4 066 -23 

ELA 219 0 0 -9 0 0 0 

plastiques 1 369 -1 642 -1 017 -19 -317 -497 -1 683 

journaux 7 009 0 0 -284 0 0 0 

TOTAL 23 379 -7 837 -1 274 -479 -1 271 -22 708 -1 799 

évolution par rapport au 
scénario "laisser faire" 

1 730 -868 -42 -33 -10 -4 783 -90 

8% -12% -3% -7% -1% -27% -5% 

Tableau 47 : Emissions et économies liées au recyclage matière en 2020 pour le scénario retenu 

  
portée globale portée régionale portée locale 

 
quantité GES Energie Acidification  Particules CO COV 

 
en t en t éq. CO2 en TEP en kg éq. H

+
/kg émis en kg en kg en kg 

acier 668 -1 202 7 -32 86 -15 628 -87 

aluminium 35 -253 -20 -9 -87 -2 567 0 

papier/carton 2 840 0 -240 -115 -955 423 -4 

verre 10 745 -4 298 0 0 0 0 0 

DEA
2
 174 -313 2 -8 22 -4 066 -23 

ELA 215 0 0 -9 0 0 0 

plastiques 1 340 -1 609 -997 -19 -311 -487 -1 649 

journaux 6 866 0 0 -278 0 0 0 

TOTAL 22 882 -7 675 -1 248 -469 -1 244 -22 325 -1 763 

évolution par rapport au 
scénario "laisser faire" 

1 263 -716 -22 -17 -1 -4 408 -55 

6% -10% -2% -4% 0% -25% -3% 

Tableau 48 : Emissions et économies liées au recyclage matière en 2026 pour le scénario retenu 

Les émissions évitées de gaz à effet de serre suite à la mise en œuvre du plan seront supérieures de 

10% et de 8% d’ici 2020 et 2026 par rapport à 2011. 

                                                      

19 Au vu de la méconnaissance de la composition des DEA, seule la fraction métallique a été 

considérée pour l’évaluation des impacts environnementaux. Ceux-ci sont donc à relativiser. 



Rapport environnemental du PPGDND des Ardennes 

 

Page 182 sur 235 

 

 

10.1.5.3. Valorisation organique 

La mise en place d’un TMB permet de séparer la fraction fermentescible des OMr afin de la diriger vers 

une valorisation organique. Le plan prévoit d’envoyer 66% des OMr vers un TMB. 

De ce fait, le tonnage de déchets dirigé vers une installation de valorisation organique augmente par 

rapport au scénario « laisser faire ». Ainsi, environ 10% des OMr seront valorisés. Les quantités de 

déchets réceptionnés dans les installations de valorisation organique sont reprises dans le tableau 

suivant. 

 
2011 2020 2026 

scénario "laisser faire" 15 830 15 547 15 362 

scénario retenu 15 830 21 139 20 234 

Tableau 49 : Quantité de déchets réceptionnés dans les installations de valorisation organique 

exprimée en tonnes (source : étude technico-économique du PPGDND) 

 

Ce type de traitement occasionne des émissions dans l’environnement ainsi qu’une consommation 

d’énergie. Celles-ci figurent dans le tableau suivant.  

 

 
portée globale portée régionale portée locale 

  GES Energie Acidification  Particules CO COV 

  en t éq. CO2 en TEP en kg éq. H
+
/kg émis en kg en kg en kg 

2020 2 220 1 166 198 415 211 390 1 764 

2026 2 125 1 116 189 397 202 340 1 689 

Tableau 50 : Emissions de la valorisation organique du plan 

Les effets environnementaux de la valorisation organique augmenteront de 36% en 2020 et de 32% en 

2026 par rapport au scénario « laisser faire ».  

Soit une hausse de 34% d’ici 2020 et de 28% d’ici 2026 par rapport à 2011.  

Cependant, la majeure partie de ces émissions (particules, CO, et SO2) sont dues à l’utilisation de 

véhicules sur les sites. 

Dans le cas d’un compost normé, l’épandage du compost obtenu en sortie de ces installations permet de 

diminuer le recours aux engrais et donc de limiter les émissions résultant de leur utilisation et de leur 

fabrication (cf. tableau suivant).  

 
2011 2020 2026 

émissions de GES évitées en t éq. CO2 -396 -528 -506 

Tableau 51 : Emissions de GES évitées du plan grâce à la valorisation organique dans le cas de la 

production d’un compost normé 

Les émissions évitées grâce à la valorisation organique augmenteront de 36% en 2020 et de 32% en 

2026 par rapport au scénario « laisser faire ».  
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Dans le cas d’un compost non normé, les émissions dues au traitement en ISDND sont reprises dans le 

tableau suivant. 

 
portée globale portée régionale portée locale 

  GES Energie Acidification  Particules CO COV 

  en t éq. CO2 en TEP en kg éq. H
+
/kg émis en kg en kg en kg 

2020 2 114 13 38 951 11 204 0 

2026 2 023 13 36 911 10 724 0 

Tableau 52 : Emissions dues au stockage du compost dans le cas où celui-ci n’est pas normé 

 

10.1.6. Impacts environnementaux des déchets d’activé économique (DAE) et des déchets 

d’assainissement et de nettoiement 

10.1.6.1. Déchets d’activité économique 

Le plan a fixé l’objectif suivant pour le traitement des Déchets d’Activité Economique (DAE) : valorisation 

de 75% des déchets. 

Il a été considéré que la quantité de DAE évoluait à ratio constant d’ici aux horizons du plan (cf. étude 

technico-économique du PPGDND des Ardennes). On constate ainsi une diminution du tonnage des 

DAE accompagnée d’une réduction des impacts environnementaux inhérents à la collecte/transport et au 

traitement de ces déchets. 

En raison de l’absence de données concernant le traitement de 14% du flux, seuls le stockage, les 

valorisations organique et matière ont été considérés dans cette partie (cf. tableau suivant). 

La répartition des fractions dirigées vers une valorisation matière a été définie à partir de l’enquête 

ADEME 2004 sur la production nationale des déchets non dangereux et dangereux des entreprises. 

 

  
portée globale portée régionale portée locale 

 
  GES Energie Acidification  Particules CO COV 

 
  en t éq. CO2 en TEP 

en kg éq. H+/kg 
émis en kg en kg en kg 

2020 

collecte/transport 6 821 1 097 565 895 4 760 149 

stockage 2 784 18 50 1 253 14 756 0 

valorisation organique 8 371 4 399 747 1 566 6 654 797 261 

valorisation matière -152 155 -4 407 -4 781 1 649 -1 879 417 -17 284 

TOTAL -134 179 1 106 -3 420 5 363 -1 853 247 780 126 

2026 

collecte/transport 6 742 1 084 558 885 4 705 147 

stockage 2 751 17 49 1 238 14 579 0 

valorisation organique 8 271 4 347 738 1 547 6 575 787 739 

valorisation matière -150 338 -4 355 -4 724 1 630 -1 856 972 -17 077 

TOTAL -132 574 1 093 -3 379 5 299 -1 831 113 770 809 

Tableau 53 : Impacts environnementaux liés à la collecte et au traitement des DAE aux horizons du plan 
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Concernant la collecte et le transport, les émissions sont les mêmes que pour le scénario « laisser 

faire ». Les émissions dues au traitement sont, au contraire, en baisse par rapport au scénario « laisser 

faire » à l’exception de l’émission de particules et de COV. Cette hausse s’explique par l’augmentation du 

recours à la valorisation organique permettant d’atteindre l’objectif de valorisation de 75% des déchets. 

 

10.1.6.2. Traitement des Déchets d’assainissement et de nettoiement 

Les impacts du traitement des déchets de l’assainissement et de nettoiement ont été évalués (cf. tableau 

suivant). 

En raison de l’absence de données concernant le traitement de 7.5% de ces déchets, seuls les impacts 

de la valorisation organique et du stockage ont été estimés. 

  
portée globale portée régionale portée locale 

 
  GES Energie Acidification  Particules CO COV 

 
  en t éq. CO2 en TEP en kg éq. H

+
/kg émis en kg en kg en kg 

2020 

valorisation organique 429 225 38 80 341 40 860 

stockage 609 4 11 274 3 227 0 

TOTAL  1 038 229 49 354 3 568 40 860 

2026 

valorisation organique 424 223 38 79 337 40 370 

stockage 602 4 11 271 3 189 0 

TOTAL 1 026 227 49 350 3 526 40 370 

Tableau 54 : Impacts environnementaux liés au traitement des déchets d’assainissement et de nettoiement 

 

La quantité de déchets d’assainissement et de nettoiement étant proportionnelle à la population, les 

impacts environnementaux sont les mêmes que pour le scénario « laisser faire ». 

 

10.2. Effets qualitatifs 

10.2.1. Pollution et qualité des milieux 

10.2.1.1. L’air 

Les impacts sur la qualité de l’air ont pu être mesurés de manière quantitative par le biais des émissions 

de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. 

 

10.2.1.2. L’eau 

La diminution du tonnage de déchets produits entraîne une baisse des impacts de la gestion des déchets 

sur la qualité des eaux. 

De plus, dans le cas d’un compost normé, l’augmentation de la quantité de compost produit permet 

d’éviter le recours aux engrais et donc de réduire la pollution des nitrates. 
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10.2.1.3. Les sols 

Dans le cas de la production de compost satisfaisant la norme NFU 44-051, l’impact de la gestion des 

déchets sur les sols serait limité. 

 

10.2.2. Ressources naturelles 

Le scénario retenu ne prévoyant pas de nouvelle installation, la construction du TMB se faisant sur un 

site existant (l’ISDND d’Eteignières), l’impact du plan sur la consommation d’espaces est inexistant. 

La valorisation énergétique du biogaz en ISDND constitue un bénéfice environnemental de deux ordres : 

 production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse, 

 diminution de la consommation d’énergie d’origine fossile. 

 

10.2.3. Nuisances 

La mise en place du TMB, de par le fait qu’elle augmente le tonnage traité dans les installations de 

valorisation organique, augmente les nuisances liées à la gestion des déchets par rapport à la situation 

actuelle. 

 

10.2.4. Risques sanitaires  

Etant donné que les tonnages de déchets produits sont en baisse par rapport à la situation actuelle, les 

risques sanitaires liés à la collecte en sont limités. Il en est de même pour les risques d’accident. Une 

attention particulière sera portée sur le TMB afin de limiter les risques sanitaires. 

 

10.2.5. Espaces naturels, sites et paysages 

Des interrogations subsistent quant au maintien de certains quais de transfert. Dans le cas de la 

fermeture d’un centre, une attention particulière sera portée dans le cas de passage de camions dans 

des zones Natura 2000. 

Le TMB sera construit sur un site déjà existant, les impacts sur les espaces naturels seront ainsi limités. 
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10.3. Synthèse des effets du plan sur l’environnement 

Catégorie Objectifs du plan 
Impacts du PPGDND sur 

l’environnement 

Type d’impacts 

environnementaux 

Prévention des 

déchets 

Diminution de 15% 

des OMA d’ici 2026 

Réduction des impacts sur toutes 

les dimensions 

Positif 

Valorisation 

matière 

Valoriser 75% des 

emballages 

Diminution des émissions induites 

par l’extraction des matériaux et de 

leur transformation.  

 

Diminution de la consommation de 

matières premières 

Positif 

 

 

 

Positif 

Valorisation 

organique 

Production de 

compost  

 

Diminution de l’impact sur l’eau et 

les sols par la réduction de 

l’utilisation d’engrais chimique dans 

le cas d’un compost normé. 

 

Augmentation des émissions due 

aux engins sur site 

Positif 

 

 

 

 

Négatif 

Enfouissement 

des déchets 

Détournement de 

66% des OMr de 

l’enfouissement vers 

la valorisation 

organique 

Diminution de l’impact sur l’eau et 

les sols. 

 

Réduction des émissions de gaz à 

effet de serre 

Positif 

 

 

 

positif 

Tableau 55 : Tableau synthétique des effets du plan 
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Partie F : 

Mesures réductrices et 

compensatoires retenues
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11. Mesures réductrices ou compensatoires retenues 

 

Le choix des orientations du plan a été défini de façon à limiter les nuisances de la gestion des déchets 

d’un point de vue environnemental. 

Ce chapitre présente les mesures prises afin d’atténuer les effets dommageables probables du plan. 

 

11.1. Mesures réductrices du Plan sur l’environnement 

11.1.1. La prévention des déchets 

11.1.1.1. Le compostage individuel 

Le compostage individuel est généralement préconisé dans le cadre de la prévention des déchets. En 

effet, ce procédé contribue fortement à la diminution de la quantité de déchets fermentescibles à traiter et 

donc des émissions afférentes. De plus, cette pratique présente des bénéfices environnementaux : 

l’épandage du compost obtenu permet de limiter la pollution engendrée par l’utilisation d’engrais 

chimiques.  

Cependant, de mauvaises pratiques de compostage peuvent au contraire être à l’origine de nuisances 

olfactives et de risques sanitaires.  

Afin de garantir de bonnes pratiques, les campagnes de compostage mises en place par les collectivités 

ne doivent pas se limiter à une distribution de composteurs uniquement. Elles doivent s’accompagner 

d’une sensibilisation aux pratiques du compostage. Celle-ci peut se faire sous différentes formes : remise 

d’un livret, tenue de conférences publiques à ce sujet, formation de guide composteur. Le paillage 

pourrait être intégré à ces opérations de sensibilisation. En effet, en permettant d’éviter l’érosion des sols, 

le paillage constitue un bénéfice environnemental 

 

11.1.1.2. Sensibilisation des usagers à l’achat de produits « écoresponsables » 

Les plans ou programmes de prévention développent le plus souvent des actions visant à inciter les 

usagers à acheter des produits dits « écoresponsables ».  

Ces types de produits sont fabriqués à partir de composés naturels et limitent l’usage de produits 

chimiques présentant des risques pour les personnes et pour l’environnement. De plus, ils sont contenus 

dans des emballages réduits donc plus légers et faits à partir de matériaux recyclables et/ou recyclés. 

Ces produits agissent de 3 manières sur l’environnement : 

 réduction de la toxicité, 

 limitation de la consommation de matières premières, 

 diminution de la quantité de déchets à traiter et donc des émissions induites. 
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11.1.1.3. Exemplarité des collectivités 

A des fins d’exemplarité, plusieurs mesures peuvent être prises par les collectivités, en voici quelques 

exemples : 

 réduction de la consommation de papier : communication dématérialisée, impression en recto-

verso par défaut, impression non systématique des mails,  

 utilisation de produits réutilisables au lieu de produits jetables (vaisselle par exemple), 

 développement d’une politique d’achats écoresponsables : produits non toxiques, systématisation 

des critères environnementaux dans les marchés, 

 déploiement d’une gestion différenciée des espaces verts, 

 sensibilisation du personnel. 

Les mesures présentées ci-dessus s’encrent dans le développement durable de la gestion des déchets. 

 

11.1.2. La collecte et le transport des déchets 

Les véhicules sont responsables d’impacts environnementaux comme les émissions de particules et de 

monoxyde de carbone (CO) notamment. 

Ces rejets interviennent pour la collecte des déchets, leur transfert et le transport en sortie des centres de 

traitement mais également sur les sites de traitement comme les ISDND et les centres de valorisation 

organique. 

Afin de diminuer ces impacts, plusieurs leviers d’amélioration ont été identifiés : 

 utilisation de véhicules moins polluants : intégration dans les marchés lors des renouvellements 

de collecte de critères environnementaux ou lors d’achat de véhicules tant au niveau du 

transport/collecte que sur site, 

 incitation à l’adoption d’une conduite souple, 

 optimisation des services de collecte : réorganisation des tournées, diminution de fréquence de 

collecte. 

De plus, le respect des recommandations de la CNAMTS R437 permet de diminuer les troubles musculo-

squelettiques des agents de collecte et de réduire le risque d’accidents. 

 

11.1.3. Les installations de traitement et de valorisation 

11.1.3.1. Tri des déchets issus de la collecte sélective 

Afin de limiter les nuisances sonores des centres de tri, plusieurs mesures peuvent être préconisées : 

 mise en place de capots anti-bruit sur les éléments les plus bruyants, 

 choix d’équipements peu bruyants lors du renouvellement des installations ou de la 

modernisation des sites, 

 isolation acoustique. 
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11.1.3.2. Traitement et pré-traitement organique 

De manière générale, les sites de valorisation organique et le TMB occasionnent des émissions de 

particules et sont la cause de mauvaises odeurs constituant ainsi une gêne pour le voisinage. Afin d’y 

remédier, plusieurs actions peuvent être mises en œuvre comme le montrent des retours d’expérience : 

 confinement des postes les plus émetteurs de poussières et/ou des zones où se concentrent les 

odeurs (réception, préparation, digestion, fermentation des déchets), 

 arrosage des andains, 

 mise en place d’un système de captation de l’air vicié dans les bâtiments accompagné d’un 

traitement de l’air (lavage et biofiltre par exemple). 

 

Un jury du nez a été mis en place pour l’ISDND d’Eteignières. Cette pratique pourrait être déployée aux 

abords des sites de traitement organique. 

Pour limiter les risques de toxicité et d’écotoxicité liés à l’épandage du compost, le plan propose de 

produire un compost normé. 

 

11.1.3.3. Stockage des déchets 

Afin de limiter les nuisances dues aux envols de déchets, des actions ont été proposées : 

 mise en place de filets qui entourent le quai de déchargement,  

 recouvrement régulier des déchets par une couche de matériaux (remblais), 

 entretien aux abords des sites. 

Des filets sont déjà présents sur l’ISDND d’Eteignières afin de « piéger » les déchets envolés sur le site. 

De plus, dans son dernier arrêté préfectoral, l’ISDND est autorisé à recouvrir les déchets dans les 

alvéoles de couche de sables de fonderie permettant aussi d’éviter les envols.  

De plus, un système de captation à l’avancement du biogaz a été mis en place. Ce procédé consiste à 

aspirer le biogaz en fond de casier ce qui permet d’augmenter la quantité de biogaz capté d’une part 

mais également de réduire les nuisances olfactives. 

Ces pratiques permettant l’envol des déchets sont également présentes sur l’ISDND de Sommauthe. 

 

11.1.4. Démarche d’amélioration continue 

Conformément au Code des Marchés Publics, le plan préconise l’intégration de critères 

environnementaux lors de passations de marchés. 

De plus, le plan encourage les exploitants des installations de traitement à s’engager dans une démarche 

d’amélioration continue visant à réduire l’impact environnemental de leurs activités (certification ISO 

14001 par exemple). 
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11.2. Mesures réductrices générales 

De manière générale, des mesures peuvent être préconisées et sont applicables pour différentes phases 

de la gestion des déchets : 

 mise en place de récupération et de réutilisation des eaux de process et pluviales pour 

économiser l’eau de réseaux, 

 utilisation d’équipements faiblement consommateurs d’énergie pour le chauffage, l’éclairage et le 

process, 

 isolation thermique performante, 

 production d’énergie renouvelable, 

 procédures HSE sur les sites. 

 

11.3. Mesures compensatoires des incidences du Plan sur 

l’environnement 

11.3.1. Poursuite de la valorisation énergétique 

Des procédés permettant la valorisation énergétique du biogaz sont présents sur les installations 

d’Eteignières et de Sommauthe : 

 valorisation électrique et thermique pour l’ISDND d’Eteignières, 

 valorisation électrique pour l’ISDND de Sommauthe. 

Cette valorisation permet de compenser en partie les impacts environnementaux de ces sites. 

 

 

11.3.2. Communication et concertation 

Le plan recommande de communiquer sur les mesures mises en place pour réduire et compenser les 

impacts environnementaux de la gestion des déchets et sur l’atteinte des objectifs. 

La mise en place d’un dispositif semblable au CLIS pour les installations de valorisation organique 

permettrait de garantir plusieurs points comme l’information auprès du public, ainsi que le suivi de ces 

activités. 

 

11.3.3. Améliorer la connaissance des Déchets d’Activité Economique 

Au vu de la méconnaissance du gisement des Déchets d’Activité Economique (DAE) ainsi que de leur 

composition, le plan prévoit la mise en place d’un observatoire des DAE. Cet observatoire permettra 

d’obtenir des données plus détaillées et propres au territoire afin d’améliorer le suivi et de mesurer les 

impacts environnementaux. 
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11.4. Synthèse des mesures réductrices et compensatoires 

Le tableau suivant synthétise les mesures présentées précédemment complétées des responsables de 

leur mise en œuvre. 

Catégories Mesures 
Responsables de la 

mise en œuvre 

MESURES REDUCTRICES 

Prévention des déchets 

 Sensibilisation au compostage 
domestique 

EPCI 

 Sensibilisation des usagers à l’achat de 
produits « écoresponsables » et à 
l’utilisation de produits moins toxiques  

EPCI 

 Exemplarité des collectivités EPCI 

Collecte et transport 

des déchets 

 Utilisation de véhicules de collecte 
moins polluants 

 Incitation à une conduite souple 

 Optimisation des services de collecte 

EPCI de collecte 

Prestataires retenus 

Installations de 

traitement et de 

valorisation 

Tri 

 Mise en place de capots anti-bruit 
 Choix d’équipements peu bruyants 
 Isolation acoustique 

VALODEA 

Prestataires retenus 

 

 

Traitement et pré-traitement organique 

 Confinement des postes les plus 
émetteurs de poussières et/ou des 
zones où se concentrent les odeurs 

 Arrosage des andains 

 Mise en place d’un système de 
captation et de traitement de l’air vicié 

 Mise en place d’un jury du nez 

 Respect de la norme NFU-44.051 
 

VALODEA 

Prestataires retenus 

 

Stockage 

 Mise en place de filet 

 Recouvrement régulier des déchets par 
une couche de matériaux (remblais) 

 Entretien aux abords des sites 
 

Exploitants 

Démarche 

d’amélioration continue 

 Intégration de critères 
environnementaux lors de passations 
de marchés 

EPCI et VALODEA 

 

 

 Engagements des exploitants des 
installations de traitement 

Exploitants 

Ordre général 

 Récupération et réutilisation des eaux 
de process et pluviales 

 Utilisation d’équipements peu 
consommateurs d’énergie 

EPCI, VALODEA 

Exploitants des 
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Catégories Mesures 
Responsables de la 

mise en œuvre 

 Isolation thermique performante 

 Production d’énergie renouvelable 

installations 

MESURES COMPENSATOIRES 

Valorisation énergétique  Poursuite de la valorisation énergétique 
sur les sites des ISDND 

Exploitants 

Communication et 

concertation 

 Communiquer sur le suivi du plan Comité de suivi 

 Mise en place d’un dispositif semblable 
au CLIS pour les installations de 
valorisation organique 

Exploitants 

Chambre d’Agriculture 

Améliorer la 

connaissance des DAE 

 Mise en place d’un observatoire des 
DAE 

Partenaires potentiels : 

CCI 

CMA 

CRCI 

DREAL 

Conseil Général 

VALODEA 

EPCI 

Tableau 56 : Synthèse des mesures réductrices et compensatoires du plan 
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Partie G : 

Suivi environnemental
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12. Suivi environnemental 

Afin de garantir un suivi de la réalisation et de l’atteinte des objectifs du plan, des indicateurs ainsi qu’un 

protocole de suivi sont proposés.  

 

12.1. Proposition d’indicateurs de suivi 

Le choix des indicateurs de suivi a été fait de façon à respecter les critères suivants : 

 pertinence vis-à-vis des objectifs ainsi que sur les effets du plan, 

 facilité à renseigner, 

 significativité afin d’assurer la compréhension du plus grand nombre. 

 

Les indicateurs retenus sont présentés dans le tableau suivant. 

Indicateur Source Fréquence Impact 

Tonnage collecté (OMA) EPCI  
Observatoire des 
déchets DMA 

Annuelle Toutes les 
dimensions 

Tonnage vers valorisation matière 
(DMA) 

Exploitants Annuelle Ressources 
naturelles, émissions 
de GES évitées 

Tonnage vers valorisation organique 
(DMA) 

Exploitants Annuelle Pollution et qualité 
des milieux, 
Nuisances 

Tonnage enfoui en ISDND (DMA) Exploitants Annuelle Limitation de la 
pollution 
atmosphérique, 
Nuisances 

Tonnage et filières de traitement 
(DAE) 

Observatoire des 
DAE 

Tous les 3 ans Toutes les 
dimensions 

Tonnage et filières de traitement 
(déchets d’assainissement et de 
nettoiement) 

DDT (Police de 
l’eau) 
MRAD (Mission de 
Recyclage 
Agricole des 
Déchets) 

Annuelle Toutes les 
dimensions 

Nombre d’accidents du travail 
recensés (collecte et traitement) 

Exploitants, 
prestataires et 
EPCI 

Annuelle Risques d’accident 

Nombre de plaintes des usagers sur 
la gestion des déchets 

EPCI (tenue d’un 
registre) 

Annuelle Risques et nuisances 

Bilan des émissions de GES Tableau de calcul Tous les 3 ans Pollution et qualité 
des milieux 

Consommation et production 
d’énergie 

Tableau de calcul, 
exploitants ISDND 

Tous les 3 ans Pollution et qualité 
des milieux, 
Ressources 
naturelles 

Contribution à l’acidification Tableau de calcul Tous les 3 ans Pollution et qualité 
des milieux 

Emissions de polluants 
atmosphériques (CO, PM et COV) 

Tableau de calcul Tous les 3 ans Pollution et qualité 
des milieux 

Tableau 57 : Indicateurs de suivi du plan 
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12.2. Proposition d’un protocole de suivi  

Afin d’assurer le suivi des impacts environnementaux de la mise en œuvre du plan, un comité de suivi a 

été créé. Celui-ci est composé de différents acteurs intervenant de façon directe ou indirecte dans la 

gestion des déchets. Ces acteurs initiaux sont les suivants : 

 VALODEA, 

 Association Nature et Avenir, 

 DREAL, 

 DDT, 

 ARS, 

 CCI, 

 CMA, 

 Service Aménagement Durable du Conseil Général, 

 ADEME, 

 EPCI, 

 Chambre d’Agriculture. 

Le comité de suivi a à charge le suivi des indicateurs définis précédemment ainsi que sa diffusion 

annuelle auprès de la Commission Consultative du plan dans le but de contrôler l’atteinte des objectifs et 

de proposer des mesures correctives au besoin. 

Afin de mesurer les indicateurs tels que les émissions de gaz à effet de serre, la consommation 

d’énergie, la contribution à l’acidification ainsi que les émissions de polluants atmosphériques et d’en 

suivre l’évolution, le comité de suivi dispose d’un outil de calcul. Le Service Aménagement Durable du 

Conseil Général est chargé de son utilisation. Pour se faire, il s’appuie sur les membres du comité de 

suivi dont les rôles de chaque membre sont repris dans le tableau suivant : 
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 Acteurs Rôles 

VALODEA, EPCI collecte des données concernant les tonnages, 

les plaintes des usagers et les accidents du 

travail par le biais de l’observatoire des déchets, 

contrôle et avis 

Association Nature et Avenir contrôle et avis 

DREAL suivi des zones Natura 2000, partenaire de 

l’observatoire des DAE, contrôle et avis 

DDT tonnage et filières de traitement des déchets 

d’assainissement contrôle et avis, 

ARS contrôle et avis, 

CCI partenaire de l’observatoire des DAE, contrôle et 

avis, 

CMA partenaire de l’observatoire des DAE, contrôle et 

avis 

Service Aménagement Durable du Conseil 

Général 

utilisation de l’outil de suivi, contrôle et avis 

ADEME contrôle et avis 

Chambre d’Agriculture contrôle et avis 

Tableau 58 : Rôles des acteurs du comité de suivi 
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Annexe 1 : Les émissions de gaz à effet de serre en Champagne Ardenne 

 

Emissions de GES par secteur en Champagne Ardennes 

26%

28%
5%

29%

12%
Combustion résidentielle et

tertiaire

Industrie

Traitement et élimination des

déchets

Transport

Agriculture

 

(Source ATMO champagne Ardenne, 2007)  
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Annexe 2 : Conditions météorologiques et pollution de l’air 

 En condition de température normale : 

En situation normale dans les basses couches de l'atmosphère, la température décroît avec l'altitude. 

L'air chaud ayant tendance à s'élever, il entraîne avec lui les polluants qui se diluent en altitude. 

 En condition d’inversion de température :  

En condition d'inversion de température, le sol s'est refroidi de façon importante pendant la nuit. La 

température à quelques centaines de mètres d'altitude est donc supérieure à celle mesurée au niveau du 

sol. Les polluants se trouvent alors bloqués sous une "couche d'inversion" qui joue le rôle de couvercle 

thermique. Si, au même moment, il n'y a pas de vent, les polluants augmentent dans des proportions 

importantes. 

 En condition de Panache : 

Autour d'une haute cheminée d'usine par vents assez forts, les zones les plus polluées peuvent être 

situées à plusieurs kilomètres de celle-ci. En général, les fumées (température élevée) ont d'abord 

tendance à s'élever pour redescendre ensuite assez rapidement au sol, en particulier sur les habitations 

proches. Les niveaux de pollution peuvent alors être importants, il s'agit de phénomènes aigus, brefs et 

localisés. C'est pourquoi la hauteur des cheminées d'usine doit être la plus grande possible pour que le 

panache retombe le plus loin possible favorisant ainsi sa diffusion dans l'air ambiant.  

(Source APPA, Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique). 

http://www.appa-ds.com/
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Annexe 3 : Impacts des polluants atmosphériques sur la santé humaine, 

l’environnement et les bâtiments 



Etude préalable à la révision du PEDMA des Ardennes – Lot 2 – Evaluation environnementale 

Phase B : Analyse comparative des incidences environnementales des projets de scénarii 

Version 3 
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Polluants entrant en action en terme de gestion des 

déchets 
Effets sur l'environnement et la santé humaine par rapport aux déchets 

Poussières en 

suspension 

PM10 

Les particules en suspension constituent en 

partie la fraction la plus visible de la pollution 

atmosphérique (fumées). Elles englobent tout 

ce qui peut être véhiculé par l'air, à l'état liquide 

ou solide, d'origine naturelle ou non 

Troubles respiratoires, 

troubles pulmonaires 

Atteinte aux végétaux 

 

 

Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins 

profondément dans l'arbre pulmonaire. Les particules les plus 

fines à des concentrations relativement basses, peuvent, surtout 

chez l'enfant, irriter les voies respiratoires ou altérer la fonction 

respiratoire dans son ensemble. Certaines de ces poussières 

très fines peuvent véhiculer des composés toxiques, mutagènes 

ou cancérigènes.  

Les PM10 représentent la catégorie de particules dont le 

diamètre est inférieur à 10 µm (les PM2,5 ont un diamètre 

inférieur à 2,5 µm). Ce sont celles qui, en théorie, sont 

inhalables. 

Combustion, véhicules (en particulier diesel) 

Les particules en suspension constituent en partie la fraction 

la plus visible de la pollution atmosphérique (fumées). Elles 

englobent tout ce qui peut être véhiculé par l'air, à l'état 

liquide ou solide, d'origine naturelle ou non. A l'échelle 

mondiale, les particules en suspension sont principalement 

d'origine naturelle (éruptions volcaniques, feux de forêts, 

érosion, vents de sable, ...), à ceci s'ajoutent les travaux 

agricoles, les carrières, ... 

Plus près de nous, dans les villes et dans les zones 

industrielles, la combustion incomplète des combustibles 

fossiles, le trafic routier (gaz d'échappement, usure, 

frottements, ...) et les activités industrielles très diverses 

(sidérurgie, incinération, ...) produisent des particules en 

suspension. 

Elles sont de nature très différente et peuvent véhiculer 

d'autres polluants (métaux lourds, hydrocarbures, ...).  

Poussières 

sédimentables 

  

Leur taille, supérieure à 10 µm, ne leur permet pas de pénétrer 

dans l'organisme. Elles sont arrêtées par les voies aériennes 

supérieures pour les plus fines d'entre elles. Elle n'ont pas de 

d'impact direct sur l'organisme humain, mais causent toutefois 

des nuisances à l'environnement (dépôts de particules visibles, 

salissures, ...) 

Aucun texte législatif ne concerne les poussières sédimentables. 

Elles sont d'origines diverses :  

• industrielle : cimenteries, carrières, production de matériaux 

pulvérulents, combustion, réenvol dû aux transports, ...  

• agricole : travail de la terre,  

naturelle : transport par les vents. 
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Polluants entrant en action en terme de gestion des 

déchets 
Effets sur l'environnement et la santé humaine par rapport aux déchets 

Toutefois, en Allemagne, on considère que 350 mg/m2.jour 

constitue un seuil qu'il est souhaitable de ne pas transgresser 

Oxyde de Soufre 

Sox 

Il résulte essentiellement de la combustion de 

matières fossiles contenant du soufre (fiouls, 

charbons, ...) au cours de laquelle se produit 

une réaction chimique simple en présence 

d’oxygène.   

Le SO2 est rejeté par différentes sources 

domestiques ou industrielles ainsi que par les 

véhicules à moteur diesel. 

Troubles respiratoires (toux, asthme) 

Pluies acides en présence d'eau 

 

En présence d'humidité, ce gaz forme de l'acide sulfurique qui 

contribue aux pluies acides (dépérissement forestier) et à la 

dégradation de la pierre (patrimoine bâti).  

 

C'est un gaz irritant qui agit sur les voies respiratoires. Il 

déclenche des crises chez les personnes asthmatiques, 

augmente les symptômes respiratoires aigus chez les adultes 

(toux, gêne respiratoire), altère la fonction respiratoire chez 

l'enfant (baisse de la capacité respiratoire, excès de toux ou de 

crise d'asthme).  

installations de combustion de produits fossiles (fioul, soufre) 

Traitement des déchets 

Grâce à l'utilisation de combustible à basse teneur en soufre 

et à la baisse de la production électrique par les centrales 

thermiques, les teneurs en dioxyde de soufre ont baissé de 

80 % en France de 1980 à 2000 (source CITEPA). 

Oxyde d'azote 

Nox 

  

Troubles respiratoires, 

troubles pulmonaires 

contribution aux pluies acides 

 

Plus toxique que le NO, le NO2 fait l'objet d'une information 

particulière. Il pénètre dans les plus fines ramifications des voies 

respiratoires. Il peut entraîner une altération de la fonction 

respiratoire et une hyperréactivité bronchique chez les 

transports, combustion de produits fossiles 

Ces gaz sont émis lors des combustions. Ils proviennent 

principalement des véhicules (52 %: source CITEPA) et des 

installations industrielles. La nature produit elle aussi des 

oxydes d'azote lors des orages - éclairs -, des éruptions 

volcaniques. L'activité bactérienne en produit également. Ces 

teneurs restent faibles à l'échelle de la planète. 
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Polluants entrant en action en terme de gestion des 

déchets 
Effets sur l'environnement et la santé humaine par rapport aux déchets 

personnes asthmatiques. Il augmente chez les enfants la 

sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 

Acide chlorhydrique  

HCl   

gaz acide provoquant l'irritation des muqueuses, des yeux et des 

voies respiratoires 

incinération (contenant certaines matières plastiques riches 

en chlore) 

Oxydes de carbone 

(CO et CO2) 
Gaz inodore, incolore et inflammable, le 

monoxyde de carbone CO se forme lors d'une 

combustion incomplète des combustibles et 

carburants. 

 

Il se combine en partie et à moyen terme avec 

l'oxygène pour former du dioxyde de carbone 

(CO2) et il participe aux mécanismes de 

formation de l'ozone troposphérique. 

Effet sur l'hémoglobine, 

Effet de serre 

 

Le CO se fixe à la place de l'oxygène sur l'hémoglobine du sang 

conduisant à un manque d'oxygénation du système nerveux, du 

cœur et des vaisseaux sanguins. A des taux importants, et à 

doses répétées, il peut être à l'origine d'intoxication chronique 

avec céphalées, vertiges, asthénie, vomissements. En cas 

d'exposition très élevée et prolongée, il peut être mortel ou 

laisser des séquelles neuropsychiques irréversibles. 

stockage, 

incinération, 

transport 

 

 

En ville, sa source principale est le trafic automobile (39 % : 

source CITEPA). Il peut provenir aussi des chauffages 

urbains, collectifs ou individuels mal réglés. Des taux 

importants de CO peuvent être rencontrés quand un moteur 

tourne au ralenti dans un espace clos. En cas 

d'embouteillage dans des espaces couverts ou mal aérés, 

ainsi qu'en cas de mauvais fonctionnement d'un appareil de 

chauffage domestique, les concentrations relevées peuvent 

être élevées et entraîner de légers malaises (céphalées, 

nausées). 
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Polluants entrant en action en terme de gestion des 

déchets 
Effets sur l'environnement et la santé humaine par rapport aux déchets 

Composés 

organiques volatils 

COV 

Ils sont multiples. Il s'agit :  

• d'hydrocarbures émis :  

o par évaporation des bacs de stockage 

pétroliers,  

o lors du remplissage des réservoirs 

automobiles,  

o à l'échappement des véhicules,  

o par évaporation, principalement en été, quand 

le véhicule est à l'arrêt.  

• de composés organiques :  

o issus des procédés industriels ou des 

combustions incomplètes,  

o issus du milieu naturel, de la sylviculture.  

de solvants : application de peinture, des 

encres, le nettoyage des surfaces métalliques 

et des vêtements. 

effets cancérigènes  

Effet de serre, 

destruction de la couche d'ozone 

 

Leurs effets sont très variables selon la nature du composé 

chimique. Ils vont de la simple gêne olfactive à une irritation 

(aldéhydes), à une diminution de la capacité respiratoire jusqu'à 

des risques d'effets mutagènes et cancérigènes (benzène). 

 

Les composés organiques volatils jouent un rôle majeur dans 

le mécanisme complexe de formation de l'ozone 

troposphérique. Ils interviennent également dans les 

processus de l'effet de serre et du "trou" d'ozone. 

Acide fluorhydrique 

HF 
  

maladies respiratoires, 

troubles osseux, 

atteintes aux végétaux Verreries, tuileries 

Métaux toxique 

  

troubles du système nerveux 

troubles rénaux et hépatiques 

troubles respiratoires 

 

La mesure du plomb a été rendue obligatoire dans les 

agglomérations de plus de 100 000 habitants par le décret du 6 

mai 1998. 

Ce métal a la propriété de s'accumuler dans l'organisme. Ce 

toxique agit sur le système nerveux, sur la fabrication de 

incinération, verreries, combustion … 

 

Plomb  

Les teneurs en plomb ont été longtemps générées par le 

transport automobile du fait de sa présence dans l'essence : 

en 1990 la part due au trafic routier dans les émissions 

totales était encore de 93 % . L'introduction de carburants 

sans plomb a provoqué une diminution progressive des 

concentrations dans les grandes agglomérations. Avec l'arrêt 
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Polluants entrant en action en terme de gestion des 

déchets 
Effets sur l'environnement et la santé humaine par rapport aux déchets 

l'hémoglobine et sur le système rénal. Les enfants en sont 

particulièrement sensibles. 

 

L'arsenic est cancérigène et peut toucher plusieurs organes 

(foie, système nerveux,...) 

 

Le potentiel toxique du cadmium est élevé, il provoque des 

dommages rénaux pour des expositions chroniques à faible 

dose. 

 

Le Nickel est responsable d'une allergie par contact avec la 

peau chez certaines personnes sensibles. Certains composés 

du nickel sont cancérigènes. 

de la vente de carburant plombé en 2000, le transport routier 

ne représente plus que 4 % des émissions totales. On notera 

qu'en dehors du transport routier, les principales sources 

sont l'incinération des déchets, la métallurgie des métaux 

ferreux et non-ferreux et quelques autres procédés 

industriels. 

 

Arsenic  

L'arsenic provient des combustibles minéraux solides ainsi 

que du fioul lourd et, de certaines matières premières, 

utilisées notamment dans des procédés industriels comme la 

production de verre, des métaux ferreux ou non-ferreux.  

 

 

Cadmium  

Le cadmium est issu principalement de l'incinération des 

déchets et des procédés industriels tels que la métallurgie 

des métaux ferreux et non-ferreux.  

 

 

Nickel  

Le nickel est présent à l'état de traces dans le fioul lourd. Les 

secteurs émergeants sont donc ceux consommant le plus ce 

produit énergétique et le raffinage du pétrole.  

Ammoniac 

NH3   irritation des muqueuses Activités agricoles, élevage, engrais azotés 
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Polluants entrant en action en terme de gestion des 

déchets 
Effets sur l'environnement et la santé humaine par rapport aux déchets 

Dioxines et furannes 
  Effets cancérogènes incinération 

Hydrocarbures 

aromatiques 

polycycliques 

HAP 

  

Effets cancérogènes 

 

Ce sont des composés organiques toxiques, persistants dans 

l'environnement et dont la molécule comporte au moins 2 

noyaux benzéniques. 

 

On y trouve des composés tels que le benzo(a)pyrène qui est 

cancérigène. Certains HAP peuvent aussi affecter le système 

immunitaire . 

Combustion de matière organiques (bois, pétrole, charbon, 

…) 

 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont 

émis dans les suies et les fumées lors de combustion de 

matières organiques (bois, charbon, pétrole) et lors de 

phénomènes naturels.  

 

On y trouve des composés tels que le benzo(a)pyrène qui est 

cancérigène. Certains HAP peuvent aussi affecter le système 

immunitaire . 

L'ozone O3 

Contrairement aux autres polluants, il n'est pas 

émis directement par une source mobile ou fixe 

: c'est un polluant secondaire. Il résulte d'une 

réaction photochimique complexe créée par 

l'action des rayons ultraviolets du soleil sur les 

composés organiques volatils, le dioxyde 

d'azote et le monoxyde de carbone. 

Lié à la présence du soleil et à des 

températures élevées, ce polluant est 

essentiellement estival.  

Ce gaz agressif pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires 

les plus fines (bronchioles). Suite à une exposition prolongée, il 

peut provoquer des irritations oculaires, de la toux et une 

altération pulmonaire surtout chez les enfants et les personnes 

asthmatiques. Les effets sont majorés par l'exercice physique et 

sont variables selon les individus.   

 

(Source DREAL et ADEME)  
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Annexe 4 : Mesures de la pollution de l’air effectuées sur la station de Revin 

en 2008 

 

 

(Source rapport annuel ATMO-Champagne Ardenne, 2008) 
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Annexe 5 : Les émissions de polluants atmosphériques des principaux 

établissements industriels des Ardennes en 2008 

 

Les émissions de substances relatives à l’acidification et à l’eutrophisation : SO2, NOx, COV 

 

 Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) 

 

 

 

 

 

 Les émissions de dioxyde de soufre (SOx) 

 

 

 

 

 

 Les émissions de composés organiques volatils (COV)  

 

 Les émissions d’acide chlorhydrique ( HCl) 

 

 Les émissions de métaux toxiques 
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Les émissions de particules en suspension 

 Les émissions de poussières (PM) 

 

 

 

 

 

Les émissions de substances relatives à la contamination par polluants organiques persistants 

(POP) 

 Les émissions de dioxines et furannes 

 

 

 

 

 

(Source : DREAL Champagne Ardenne, 2009) 
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Annexe 6 : Etat des cours dans les Ardennes 

Etat physico chimique et état biologique des cours d’eaux (Source : RCS, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBGN et IBD des cours d’eaux (Source : RCS, 2007) 
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En termes de présence de matière azotée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des cours d’eaux ardennais et matières azotées (Source : RCS, 2007) 
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Annexe 7 : Les sites ou sols pollués ou potentiellement pollués du 

département des Ardennes 

Catégorie Commentaires 

Nombre 

de sites 

sur les 

Ardennes 

Nom 

Site « banalisable » 

 

Ces sites ont fait l'objet d'évaluation et/ou de 

travaux. A la suite de ceux-ci, il a été jugé 

que leur niveau de contamination est tel qu'il 

n'est pas nécessaire d'en limiter l'usage ou 

d'exercer une surveillance. Ces sites sont 

toutefois gardés en mémoire.  

2 

BREVILLY - Société 

Métallurgique de Brévilly 

GIVET - Agence EDF-GDF  

 

Site en cours de 

traitement 

 

 

Les évaluations et/ou travaux menés sur ces 

sites ont montré une pollution résiduelle. 

Cette pollution est compatible avec leur 

usage actuel mais nécessite des 

précautions particulières avant d'en changer 

l'usage et/ou d'effectuer certains travaux. 

Une surveillance de l'impact de cette 

pollution peut aussi être nécessaire. 

2 

CHARLEVILLE MEZIERES - 

TREFILEST  

REVIN - IDEAL STANDARD 

FRANCE décharge   

 

 

Site à connaissance 

sommaire 

 

La pollution de ces sites n'est pas avérée 

mais diverses raisons (nature de l'activité, 

accidents survenus dans le passé, par 

exemple) font penser que ceci pourrait être 

le cas. La réalisation d'un diagnostic de l'état 

des sols et d'une évaluation simplifiée des 

risques est nécessaire pour ces sites.  

0 / 

Site mis à l'étude 

La pollution de ces sites est avérée et a 

entraîné l'engagement d'actions de la part 

des responsables des sites.  

 

8 

BOURG FIDELE - METAL 

BLANC  

CARIGNAN - FICHET BAUCHE  

CHARLEVILLE MEZIERES - SA 

COMBUSTIBLES VILLERS-

SEMEUSE  

GLAIRE - VALLOUREC  

LAIFOUR - SA FONDERIE 

COCHAUX  

 NOUZONVILLE - fonderie VAL 

THOME  

PURE & MESSEMPRE - SCI 

http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0020
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0020
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0003
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0003
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0008
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0008
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0019
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0034
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0034
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0034
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0014
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0026
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0026
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0027
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0027
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0015
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Catégorie Commentaires 

Nombre 

de sites 

sur les 

Ardennes 

Nom 

MESSEMPRE  

VILLERS SEMEUSE - EDF  

Site sous surveillance 

après diagnostic 

Sites pour lesquels il y a une pollution 

avérée et qui sont traités et surveillés et / ou 

avec restriction d’usage.  

23 

AUVILLERS LES FORGES - 

friche DEVIN-MOINE  

CARIGNAN - OVAKO LA 

FOULERIE  

CHARLEVILLE MEZIERES - 

ANCIENNE USINE A GAZ DE 

CHARLEVILLE  

CHARLEVILLE MEZIERES - 

DECHARGE DE LA 

FONTINETTE  

CLIRON - CANJAERE  

DONCHERY - FOSECO  

FROMELENNES - KME SAS 

(TREFIMETAUX)  

GESPUNSART - GILHAC  

GIVET - CELLATEX  

HAYBES - ets Baret  

HIERGES - CRASSIER DES 

HAUTS FOURNEAUX DE LA 

CHIERS  

HIERGES - FORGES et HAUTS 

FOURNEAUX DE LA CHIERS  

MARGUT - COLAS-HENIN  

MOUZON - SOMMER  

POIX TERRON - SMURFIT 

SOCAR  

REMILLY AILLICOURT - PERIN 

combustible  

RETHEL - Centre EDF GDF 

Services de Rethel  

REVIN - BEROUDIAUX SA  

REVIN - fonderie LEBEAU  

REVIN - IDEAL STANDARD 

FRANCE (usine) .  

SEDAN - ANCIENNE USINE A 

GAZ DE SEDAN  

SEDAN - MORY combustibles 

et carburants  

THILAY - GALVASEMOY  

 

 (Source d’après site Internet BASOL, 2010) 

 

http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0011
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0028
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0028
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0012
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0012
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0007
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0007
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0007
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0002
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0002
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0002
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0035
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0009
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0030
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0030
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0032
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0016
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0036
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0001
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0001
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0001
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0022
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0022
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0021
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0013
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0031
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0031
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0033
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0033
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0018
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0018
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0029
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0025
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0024
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0024
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0006
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0006
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0005
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0005
http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=08.0004
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Annexe 8 : Le développement de l’éoliendans les Ardennes 

 

La cartographie suivante représente l’emplacement des éoliennes construites fin 2009 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : DREAL 2010) 

Cependant l’ensemble du département des Ardennes ne peut être couvert par des parcs d’éoliennes. 

Certaines zones du territoire présentent des sensibilités environnementales (paysages, bruit, espaces 

naturels, monuments historiques …) qui limitent le développement de ce type d’énergie renouvelable. 

La cartographie suivante présente les sensibilités environnementales du département vis-à-vis de 

l’éolien :  
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Zonage du département des Ardennes en fonction de la sensibilité à la mise en place de projets de 

développement de l’éolien,  

(Source : schéma régional de l’éolien, 2005) 

Zones sensibles 

Zones adaptées 

Zones adaptées 

sous conditions 
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Annexe 9 : Projets de lutte contre les crues dans les Ardennes 

 

 

 

 

 

 

(Source : site Internet EPAMA, 2010) 
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Annexe 10 : Positionnement des zones Natura 2000 dans le département 

des Ardennes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : DREAL Champagne Ardenne, novembre 2009) 
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Annexe 11 : Positionnement cartographique des espaces naturels protégés 

des Ardennes 

 

 

 

 

(Source : DREAL Champagne Ardenne, 2007) 
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Annexe 12 : Les unités paysagères de la Région Champagne Ardennes 

 

Les six unités paysagères de la Champagne Ardenne (Source : DREAL Champagne Ardenne, 2009).  
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Annexe 13 : Espaces naturels et ruraux 

 

 

 

(Source : PRQA (remplacé par le PCRT), 2006) 
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Annexe 14 : Les sites classés et inscrits du département des Ardennes 

 

N° zone Sites inscrits Superficie (Ha) N° zone Sites classés Superficie (Ha)

SI001

ABORDS DE L'OBSERVATOIRE A LA 

SORTIE DE VONCQ
0.3

SC011 BERGES DE LA MEUSE A REVIN
2

SI015

CAMP RETRANCHE DU MONT 

D'HAURS (ZONE INTERIEURE) A 

GIVET
50

SC014 

CAMP RETRANCHE DU MONT 

D'HAURS (FORTIFICATIONS) A GIVET
20

SI024

CHATEAU ET PARC A THUGNY-

TRUGNY
52

SC045 

DOMAINE DES ROZIERS (PARTIE) A 

SECHAULT
54

SI034

CHATEAU MAZARIN ET SES ABORDS 

A RETHEL
6.2

SC059 

LONGUE ROCHE DANS LA FORET 

DOMANIALE DE CHATEAU-

REGNAULT
0.15

SI041

CORNE DU PALATINAT ET SES 

ABORDS A SEDAN
6.8

SC101 

ROC LA TOUR, DANS LA FORET 

DOMANIALE DE CHATEAU-

REGNAULT
3

SI044

DOMAINE DE LA CROIX PIOT A 

DONCHERY
42

SC104 

ROCHE AUX SEPT VILLAGES ET SES 

ABORDS A BOGNY ET MONTHERME
12

SI072 MONT SERY ET SES ABORDS A SERY
55

SC113 

SITE DES DAMES DE MEUSE A 

LAIFOUR, LES MAZURES ET REVIN
810

SI087

PLATEFORME FORMANT PT DE VUE 

AU LIEU DIT 'LES PETITES HAZELLES' 0.2

SI093

PROMENADE DES ISLES ET SES 

ABORDS A RETHEL
6.2

SI102

ROCHE A SEPT-HEURES DANS LA 

FORET COMMUNALE ET UNE ZONE 

DE TERRAIN
2.5

SI103

ROCHE AUX CORPIAS (LA) A 

TOURNAVAUX
nc

SI106

ROCHER DU GRAND DUC ET SES 

ABORDS A BOGNY ET JOIGNY-SUR-

MEUSE
9

SI107

ROCHERS DES QUATRE FILS AYMON 

ET ROCHER BAYARD A BOGNY-SUR-

MEUSE
8

SI108

ROCHES DE L'HERMITAGE ET SES 

ABORDS A BOGNY-SUR-MEUSE
6.4

SI111

SITE DE LA CHAPELLE SAINT-ROGER 

CONSTITUE PAR UN VALLON A ELAN
7.7

SI119

SQUARE MIALARET ET SES ABORDS 

A MEZIERES
7.2

SI121

TERRAIN FORMANT PT DE VUE EN 

BORDURE DE LA ROUTE D'HAYBES A 

HARGNIE
0.15

SI122

TERRAIN FORMANT PT DE VUE EN 

BORDURE ET CONTREBAS DU 

CHEMIN D'IC N°13
0.2

SI123

TERRAIN FORMANT PT DE VUE 

SITUE EN BORDURE DE LA RN A 

MONTHERME
0.15

SI127

VALLEE DE LA SEMOY (TOTALITE DE 

LA COMMUNE) A HAULME
386

TOTAL 20 646 7 901.15

Source d'après DREAL Champagne Ardennes  - Atlas des sites  

Les sites classés et inscrits dans les Ardennes (Source : DREAL Champagne Ardenne, 2004).  
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Annexe 15 : Identification des objectifs de référence 

 

Afin de définir les enjeux environnementaux liés à la problématique des déchets, il est nécessaire de 

pouvoir identifier les objectifs de référence, notamment les objectifs réglementaires.  

Le croisement de ces objectifs de référence avec la sensibilité des dimensions environnementales et 

les effets environnementaux de la gestion des déchets définis ci-dessus, permettra d’identifier les 

enjeux environnementaux globaux liés à la gestion des déchets.  

Cette identification permettra également de définir des indicateurs d’impacts environnementaux 

permettant de réaliser un bilan quantitatif de la gestion actuelle des déchets dans les Ardennes, puis 

de réaliser la comparaison environnementale des scénarii définis dans le cadre de la révision du 

PPGDND par rapport à l’état actuel et par rapport au scénario « laisser-faire ».  

 

Pollution et qualité des milieux 

Dimensions 

Environnementales 

Objectifs 

Communautaires Nationaux Locaux 

P
O

L
L
U

T
IO

N
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T
 Q

U
A

L
IT

E
 D

E
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U

X
 

P
o
llu
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o

n
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e
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 e

t 
e
ff
e
t 

d
e
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e
rr

e
 

Convention cadre des nations 

unies sur les changements 

climatiques (1992) 

Protocole de Kyoto adopté le 

11 Novembre 1997 

Emissions de GES : -20% d'ici 

2020 par rapport à 1990 

Grenelle de l’Environnement 1 

(loi n°2009-967 du 3 août 2009). 

Réduction de 20% d’ici 2020 des 

émissions de dioxyde de carbone 

(CO2) de l’ensemble des 

transports en France. 

PRQA (Plan Régional pour la 

Qualité de l’Air) de Champagne-

Ardenne, validé en 2002, 

bientôt remplacé par le SRCAE 

(Schéma Régional Climat Air 

Energie) 

Directive 2008/50/CE du 

Parlement Européen et du 

Conseil du 21 Mai 2008. 

Définit et fixe des objectifs  

concernant la qualité de l’air 

ambiant 

Grenelle de l’Environnement 2 

(loi n°2010-788 du 12 Juillet 

2010-art.179).  

Définit une taxe poids lourds 

(art.11) 

Plan Climat Energie Régional 

(PCER) (2008) 

Réduction de 3% des émissions 

de GES d’ici 2050, soit une 

division par 4 des valeurs de 2008.  

Directive 2001/81/CE du 

23/10/2001 

Fixe les plafonds d’émissions 

pour certains polluants (SO2, 

NOx, COV et NH3) 

Décret 2002-213 du 15 février 

2002  

Objectifs de qualité de l’air,  seuils 

d’alerte et valeurs limites 

  

Directive n°2003/87/CE 

modifiée. 

Améliore et étend le système 

communautaire d’échange de 

quotas d’émission de GES.  

décret 2003-1085 du 12 

novembre 2003.  

Fixe les mesures à mettre en 

œuvre en cas de dépassement ou 

de risque de dépassement des 

seuils d’alerte concernant l’ozone 

et la valeur de ces seuils.  
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Dimensions 

Environnementales 

Objectifs 

Communautaires Nationaux Locaux 

Plan Climat Energie, adopté le 

23 Janvier 2008  

Objectifs fixés :  

- Réduire de 20% les émissions 

de GES 

- Réduire de 20% la 

consommation d’énergie 

- Atteindre 20% d’énergies 

renouvelables d’ici à 2020.  

Programme National de lutte 

contre le changement 

climatique (2000) 

  

  Plan Climat Français (2004), 

suivi du second plan climat 

(13/11/2006) 

Division des émissions de GES 

par 4 à l’horizon 2050 par rapport 

à 1990 
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La Directive 76/160/CEE du 8 

décembre 1975, concernant la 

qualité des eaux de baignade.  

La loi n°2004-338 du 21 avril 

2004, établissant un cadre pour 

une politique communautaire de 

l’eau.  

Le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse 

(2009). 

Programme de mesures déclinant 

les moyens techniques et 

financiers 

Directive 76/464/CEE du 4 mai 

1976, modifiée en 2006. 

Dispositions réglementaires sur 

la pollution aquatique. 

(Abbrogée par la DCE en 2013).  

Grenelle de l’Environnement 1 

(loi n°2009-967 du 3 août 2009), 

art.23 (eau) 

Objectifs fixés : taux de conformité 

des STEP de 98% en 2010 et de 

100% en 2012. 

Le Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SAGE) 

d’Aisne-Vesle Suippe, concernant 

12 communes des Ardennes.  

La Directive 91/676/CEE du 12 

décembre 1991.  

Objectifs en matière de 

réduction de pollution par les 

nitrates d’origine agricole.  

Art. D.211-10 (V) du Code de 

l’Environnement 

Dispositions réglementaires sur la 

qualité des eaux de baignade et 

des piscines.  

Les contrats de rivières : La 

Semoy, La Chiers, La Sormonne. 

Directive 91/271/CEE du 21 

Mai 1991. 

Objectifs en matière de 

traitement des eaux résiduaires 

urbaines. 

Art. L.210-1 à L.214-16 du Code 

de l’Environnement transpose 

en droit français la Directive 

Cadre Européenne sur l’Eau 

d’octobre 2000.  

  

La Directive 2000/60/CE du 23 

Octobre 2000 dite DCE. Base 

de référence pour la politique de 

l’eau en France. Objectif  de 

«bon état » de l’ensemble des 

milieux aquatiques en 2015. 
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Dimensions 

Environnementales 

Objectifs 

Communautaires Nationaux Locaux 
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Règlement CE n°1782/2003 du 

conseil du 29 Septembre 

2003. 

Mesures prises pour le respect 

exigences règlementaires en 

matière de gestion et des 

bonnes conditions agricoles et 

environnementales.  

Loi n°2006-11 du 5 Janvier 

2006, mettant en place les 

programmes de maîtrise des 

pollutions d’origine agricole 

(PMPOA) 1 et 2, devant permettre 

une mise aux normes 

environnementales des bâtiments 

d’élevage. Le PMPOA 2 cible les 

élevages situés en zones 

vulnérables aux nitrates.  

Schémas départementaux des 

carrières pour les 4 

départements. Fixent des 

orientations pour assurer une plus 

grande durabilité de la ressource 

alluviale. 

Directive 86-278-CEE du 

conseil du 12 Juin 1986. 

Dispositions relatives à la 

protection de l’environnement, 

et notamment des sols, lors de 

l’utilisation des boues 

d’épuration en agriculture.  

Articles L.511-1 à L.517-2 du 

Code de l’Environnement (ex-loi 

sur les installations classées du 

19 Juillet 1976). Responsabilité de 

l’exploitant pour la remise en état 

des sites après arrêt définitif de 

l’activité.  

  

Directive Cadre de Protection 

des Sols (2007), « bloquée » 

par le conseil européen. 

Dispositions concernant 

l'agriculture (érosion, 

contaminations, perte de 

biodiversité...) 

Circulaire du 8 Février 2007 

relative aux sites et sols pollués, 

et aux modalités de gestion et de 

réaménagement des sites pollués.  

  

  Circulaire du 9 Février 1994, 

relative au recensement des 

informations disponibles sur les 

sites et sols pollués actuellement 

connus.  

  

  Normes NFU relatives à la qualité 

des produits issus du compost.  
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Les ressources naturelles  

Dimensions  

Environnementales 

Objectifs 

Communautaires Nationaux Locaux 
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Directive Cadre dans le 

domaine de l’eau du 23 

Octobre 2000 (dite DCE). 

Elle impose un objectif 

d’équilibre quantitatif entre 

ressource et prélèvement 

à l’horizon 2015.  

Loi n°2004-338 du 21 avril 2004. 

Dispositions réglementaires pour une 

politique communautaire de l’eau.  

Le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse (2009). 

Objectif :  bon état écologique des eaux 

superficielles et souterraines en 2015. 

  La loi sur l’eau n°2006-1772 du 30 

décembre 2006 

Dispositions réglementaires sur les services 

publics d’eau potable et d’assainissement.  

Le Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) d’Aisne-

Vesle Suippe, concernant 12 

communes des Ardennes.  

  Articles L. 210-1 à L.214-16 du Code de 

l’Environnement 

Objectif de gestion équilibrée de la ressource 

en eau.   

Les contrats de rivières : La Semoy, 

La Chiers, La Sormonne. 

L
e
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e
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Loi d’orientation pour l’aménagement et le 

développement durable du territoire 

(LOADT), 1999. 

Dispositions réglementaires concernant un 

aménagement du territoire durable.  

L’ancien PPGDND, dont un des 

objectifs majeurs était la résorption des 

décharges sauvages. En 2003, 240 

décharges sont recensées, dont 150 

qui présentent un risque fort, ou 

nécessitent des investigations 

complémentaires avant la réalisation 

des travaux.  

  

Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, 

relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain (Loi SRU)  

Dispositions réglementaires concernant une 

gestion urbaine durable.  

  

  Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006, 

d’orientation agricole. Orientations de 

protection de l'espace agricole et des forêts. 

  

  Décret 95-88 du 27/01/95  

Dispositions relatives aux procédures 

d’aménagement foncier.  

  

  Schéma régional pour l’aménagement, le 

développement et l’organisation 

touristique et plan marketing (2009)  

Dispositions concernant le développement 

durable des territoires. 
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Loi du 4 Janvier 1993, modifiant le code 

minier. 

Objectif de réduction de 40% en 10 ans les 

extractions de matériaux alluviaux.  

Le schéma départemental des 

carrières des Ardennes, définissant 

quatre objectifs : 

l’utilisation économe et rationnelle de la 

ressource alluviale, 

les transports des matériaux, 
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Dimensions  

Environnementales 

Objectifs 

Communautaires Nationaux Locaux 

le réaménagement des carrières, 

notamment pour leur impact paysager, 

la préservation de l’environnement. 

  Circulaire du 16 Mars 1998, relative aux 

garanties financières pour la remise en état 

des carrières après usage.  
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Directive 2009/28/CE.  

Objectifs : part d’énergie 

produite à partir de 

sources renouvelables,  

secteur des transports : 

au moins 10% de la 

consommation finale 

d’énergie dans ce secteur 

d’ici à 2020.  

Loi n°2000-108 du 10 Février 2000, relative 

à la modernisation et au développement du 

service public de l’électricité. 

Schéma de Services Collectifs de 

l’Energie (1999) 

Orientations concernant la maîtrise de 

l'énergie. 

Directive du 2002/91/CE. 

Objectifs et méthode de 

calcul pour la performance 

énergétique des 

bâtiments. 

La loi n°2005-781 du 13 Juillet 2005. 

Orientations de la politique énergétique. 

  

Directive 2006/32/CE  

Objectif indicatif national 

global en matière 

d’économies d’énergie de 

9% d’ici à 2016. 

Le Grenelle de l’Environnement 1 (loi 

n°2009-967 du 3 août 2009). 

Part des énergies renouvelables fixée à 37 

Mtep par rapport à la consommation globale 

(soit 23%) d’ici 2020. 

Le schéma régional éolien, lancé en 

2005 et révisé en 2010. Dispositions 

concernant le développement 

harmonieux de l’éolien en Champagne-

Ardenne. 

  

Grenelle de l’Environnement 2 (loi n°2010 

du 12 Juillet 2010 - art.179):  

Dispositions concernant la protection de 

l’atmosphère et la lutte contre les émissions 

de GES.  

Le schéma de développement des 

énergies renouvelables des 

Ardennes (2010) 

Objectif de 25 à 33% de la 

consommation énergétique ardennaise 

issue d'EnR d'ici 2020. 

  

Programme National d’Amélioration de 

l’Efficacité Energétique (PNAEE) (2000). 

Propose des actions notamment sur les 

transports et la qualité thermique de l’habitat.  
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Dimensions  

Environnementales 

Objectifs 

Communautaires Nationaux Locaux 

  

Plan climat 2004  

Objectifs : amélioration de la performance 

énergétique de la construction neuve d’au 

moins 15% d’ici 2020, limitation du recours à 

la climatisation, maîtrise de la demande en 

électricité. Il donne lieu aux différentes 

réglementations thermiques. La RT 2012 

exige que toutes les constructions neuves 

présentent en moyenne une consommation 

d’énergie primaire (avant transformation et 

transport) inférieure à 50kWh/m2/an contre 

150kWh/m2/an environ avec la RT 2005. 

  

 

 

Nuisances et risques sanitaires 

Dimensions  

Environnementales 

Objectifs 

Communautaires Nationaux Locaux 
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La Directive n°2002/49/CE du 25 

Juin 2002.  

Dispositions réglementaires relatives 

à l’évaluation et la gestion du bruit 

dans l’environnement.  

Grenelle de l'environnement 1 – 

Art.41 (Loi n° 2009-967 du 3 août 

2009) : mise en place d’un 

inventaire des points noirs de bruit, 

résorption des plus importants dans 

un délai maximal de sept ans, 

augmentation des moyens alloués 

à la lutte contre le bruit, mise en 

place d’observatoires du bruit dans 

les grandes agglomérations.  

Les observatoires départementaux 

du bruit et les plans de résorption 

des points noirs identifiés sont en 

cours de réalisation dans les 4 

départements de la région 

Champagne-Ardenne. 

  L’ordonnance n°2004-1199 du 12 

novembre 2004 prise pour la 

transposition de la directive 

2002/49/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 juin 

2002 relative à l'évaluation et à la 

gestion du bruit dans 

l'environnement. 

l'établissement de plans de 

prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE) avant juillet 

2013 doit donner des objectifs quant 

à la réduction du bruit.  

  
L’art. L.751 (M) du Code de 

l’Environnement relatif à la lutte 

contre le bruit (ex- loi bruit du 31 

décembre 1992). 

Les Plans Régionaux Santé 

Environnement 1 et 2  définit 

plusieurs actions pour mieux prendre 

en compte l’impact du bruit et 

protéger la population.  
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Dimensions  

Environnementales 

Objectifs 

Communautaires Nationaux Locaux 

  Art. 4 du décret n°2007-1467 du 

16 octobre 2007 , arrêté du 5 Mai 

1995, arrêté du 8 Novembre 1999 

Détermination de valeurs seuils de 

niveaux sonores à respecter lors de 

la construction ou de la modification 

d’infrastructures de transports 

terrestres. 

  

  Décret n°2006-361 du 24 mars 

2006 

Objectif : réalisation d’une 

cartographie des infrastructures 

(terrestres et aériennes) et des 

grandes agglomérations à 

échéance 2012. 

  

  La circulaire du 28/02/02. 

Dispositions réglementaires relative 

aux politiques de prévention et de 

résorption du bruit ferroviaire.  

  

  La circulaire interministérielle du 

25 mai 2004.  Les préfets de 

département doivent préparer des 

plans d'actions basés sur le résultat 

des observatoires du bruit et visant 

le traitement des points noirs 

recensés dans les secteurs 

prioritaires 

  

  La circulaire du 23/05/05. 

Renforcement et suivi de la police 

du bruit en matière de bruit de 

voisinage et des deux roues. 

  

  La circulaire DGS/EA2 n°2009-66 

du 02/03/09.  

Mise en place d'une enquête sur le 

bruit. 

  

  Le Plan national d’action contre 

le bruit (2003) 

Définition d'objectifs à réaliser à 

moyen terme dans le cadre de la 

politique publique de lutte contre le 

bruit. 
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Environnementales 

Objectifs 

Communautaires Nationaux Locaux 
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Article 29 de l'arrêté du 2 février 

1998. 

Dispositions réglementaires 

concernant les odeurs émises par 

les ICPE. 
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Règlement CE n°466/2001. Fixe les 

teneurs maximales de certains 

contaminants des denrées 

alimentaires, dont les substances 

organo-halogénées, les dioxines, et 

certains métaux lourds (Plomb, 

Mercure, Cadmium).  

Grenelle de l’Environnement 1 

(loi n°2009-967 du 3 août 2009) : 

Dispositions réglementaires 

concernant les substances 

toxiques. Mise en place du PNSE2.  

Plan Régional Santé 

Environnement 2009-2013 (PRSE 

2), déclinaison locale du PNSE 2. en 

cours de validation.  

Définit des mesures phares pour la 

protection de la santé et de 

l'environnement. 

Le règlement CE  n°2375/2001. 

Fixe le seuil en dioxines et PCB de 

type dioxine dans les denrées 

alimentaires.  

Le Code de la santé publique. 

Dispositions réglementaires 

concernant les risques sanitaires.  

  

La Directive 2000/60/CE du 23 

Octobre 2000 établissant un cadre 

pour une politique communautaire 

dans le domaine de l’eau.  

Le deuxième Plan national santé 

environnement 2009-2013 (PNSE 

2). Objectif la réduction des 

inégalités environnementales, avec 

entre autre la mise en place d’un 

programme de résorption de 

l’habitat indigne, l’identification et la 

gestion des points noirs 

environnementaux en matière de 

surexposition à des substances 

toxiques, la surveillance de la 

qualité de l’air dans 300 crèches et 

écoles… 

  

La Directive 98/83/CE du Conseil 

du 3 Novembre 1998 relative à la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine.  
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Dégradation des espaces naturels, sites et paysages 

Dimensions  

Environnementales 

Objectifs 

Communautaires Nationaux Locaux 
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La Convention de Washington 

(mai 1973). Dispositions 

réglementaires sur la protection des 

espèces animales et végétales 

menacées dans le monde. 

Loi du 10 Juillet 1976 sur la 

protection de la nature. 

Dispositions réglementaires 

concernant la préservation des 

espèces.  

Les orientations régionales de gestion de 

la faune sauvage et d’amélioration de 

ses habitats (ORGFH), validées en 2004, 

et les quatre schémas départementaux de 

gestion cynégétique qui en découlent 

constituent le cadre d’actions pour atteindre 

le nécessaire équilibre entre activités 

agricoles, sylvicoles et cynégétiques et 

préservation du patrimoine naturel.   

La Convention de Bonn du 23 Juin 

1979. Dispositions réglementaires 

pour la protection des espèces 

migratrices.  

Loi n°2005-157 du 23 février 

2005. Donne aux 

départements la possibilité de 

délimiter des périmètres 

d’intervention pour mettre en 

œuvre une politique de 

protection et de mise en valeur 

des espaces agricoles et 

naturels périurbains.  

Des mesures incitatives : mesures agro-

environnementales (MAE) mises en 

œuvre dans le cadre des contrats 

territoriaux d’exploitation (CTE) et de 

contrats d’agriculture durable (CAD),  prime 

herbagère agro-environnementale qui a 

participé à la préservation de la biodiversité 

et des paysages des régions herbagères de 

Ardennes.  

La Convention de Berne du 19 

Septembre 1979. Dispositions 

réglementaires pour la conservation 

de la vie sauvage et du milieu 

naturel.  

Décret n° 2010-365 du 9 avril 

2010 relatif à l'évaluation des 

incidences Natura 2000. 

Les Plans d’aménagement et de gestion 

pour les forêts domaniales (environ 14% de 

la forêt régionale) et les forêts appartenant 

aux collectivités. Dispositions garantissant 

une gestion durable de celles-ci.  

La Convention de Rio du 5 Juin 

1992. Dispositions réglementaires 

sur la diversité biologique.  

Stratégie nationale pour la 

biodiversité, réactualisée en 

2009-2010.  

Les Plans de gestion des surfaces 

forestières privées (soit 58% de la forêt 

régionale). Objectifs de préservation de la 

qualité des milieux et de la biodiversité.  

La Directive cadre sur l’eau (DCE) 

prévoyant l’intégration des 

principales zones humides (zones 

RAMSAR) dans le futur registre des 

zones protégées, ainsi que les 

objectifs de reconquête des milieux 

aquatiques.  

Les plans nationaux 

d’actions concernant les 

chiroptères, le Milan royal, le 

Butor étoilé et le Râle des 

Genêts, qui sont en cours de 

déclinaison en Champagne-

Ardenne. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-

Meuse approuvé  par l’arrêté du 27 

Novembre 2009. 

Directive 92/43/CEE du Conseil du 

21 mai 1992. Dispositions 

réglementaires pour la création des 

zones Natura 2000 dont les ZPS et 

les ZICO. 

Le Programme national 

agriculture et biodiversité 

(depuis 2006). Dispositions 

réglementaires pour favoriser 

la biodiversité dans des 

exploitations. 

Le Schéma régional de cohérence 

écologique en cours d’élaboration. Il vise le 

bon état écologique de l'eau imposé par la 

directive cadre sur l'eau.  
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Environnementales 

Objectifs 

Communautaires Nationaux Locaux 

Directive 79/409/CEE du Conseil 

du 2 avril 1979. Dispositions 

réglementaires concernant la 

conservation des oiseaux sauvages.   

La Taxe Départementale des Espaces 

Naturels Sensibles (TDENS) fixée le taux 

à 2%. Le produit de cette taxe, prélevé sur 

les constructions de bâtiments, va servir à 

l’aménagement d’espaces naturels, boisés 

ou non, à l’acquisition et à la gestion de 

zones Natura 2000, à l’inventaire du 

patrimoine naturel nécessaire à la mise en 

œuvre de sa protection.  
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La Convention européenne du 

paysage de Conseil de l’Europe du 

20 Octobre 2000. 

Loi n°83-8 du 7 Janvier 1983. 

Définition du schéma régional 

d’aménagement et de 

développement du territoire. 

Orientations fondamentales du 

développement durable du 

territoire régional.  

Le schéma régional éolien, lancé en 2005 

et révisé en 2010. Dispositions concernant 

le développement de l'éolien dans la région.  

  Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 

relative à l'aménagement, la 

protection et la mise en valeur 

du littoral. 

Les chartes des parcs naturels régionaux 

de la Montagne de Reims et de la Forêt 

d’Orient, ainsi que la charte du parc naturel 

régional des Ardennes en projet. 

  

Code du Patrimoine, Livre IV, 

Titre II, relatif aux monuments 

historiques (inscrits ou 

classés).  

Des mesures incitatives : mesures agro-

environnementales (MAE) mises en œuvre 

dans le cadre des contrats territoriaux 

d’exploitation (CTE) et de contrats 

d’agriculture durable (CAD),  prime 

herbagère agro-environnementale qui a 

participé à la préservation de la biodiversité 

et des paysages des régions herbagères de 

Ardennes.  

  Code de l’Environnement, 

Livre V, Titre VIII, chapitre 1
er
, 

relatif à la publicité, aux 

enseignes et aux pré-

enseignes.  

  

  Code de l’Environnement, 

Livre III, Titre IV, relatif aux 

monuments naturels et aux 

sites dont la conservation ou la 

préservation présente, au point 

de vue artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou 

pittoresque, un intérêt général. 

  

  Code de l’Environnement, 

Livre III, Titre II, chapitre 1er, 

relatif à l'aménagement, la 

protection et la mise en valeur 
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Objectifs 

Communautaires Nationaux Locaux 

du littoral.  

  Code de l’Environnement, 

Livre III, Titre V, sur la 

protection et la mise en valeur 

des paysages et modifiant 

certaines dispositions 

législatives en matière 

d'enquêtes publiques. 

  

  Programme national 

agriculture et biodiversité 

(depuis 2006), visant à 

favoriser la biodiversité dans 

des exploitations. 
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Annexe 16 : Synoptiques des différents scénarii étudiés 

Ci-après, il a été remis les bilans matière tel que déterminés dans le cadre de l’étude technico-

économique. 

 

 

Figure 52 : Synoptique du scénario « 100% OMr en TMB + tri enc » pour l’année 2020 (en noir) 

et l’année 2026 (en blanc) (source : étude technico-économique de la révision du PPGDND des 

Ardennes) 

 

 

Figure 53 : Synoptique du scénario « 100% OMr en TMB» pour l’année 2020 (en noir) et l’année 

2026 (en blanc) (source : étude technico-économique de la révision du PPGDND des Ardennes) 
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Figure 54 : Synoptique du scénario « 66% TMB + 33% ISDND + tri enc. » pour l’année 2020 (en 

noir) et l’année 2026 (en blanc) (source : étude technico-économique de la révision du 

PPGDND des Ardennes) 

 

 

Figure 55 : Synoptique du scénario « 66% TMB + 33% ISDND » pour l’année 2020 (en noir) et 

l’année 2026 (en blanc) (source : étude technico-économique de la révision du PPGDND des 

Ardennes) 

 


